
   PRESSE ET DEPECHES 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

Ce qui, depuis les années 2000, sous les lambris de certains 
ministères jusqu’à l’échelon de la Commission européenne, a été 
le seul et unique credo : la privatisation tous azimuts et le 
dépeçage des politiques publiques. Bref, ce contre quoi de 
nombreux élus, les collectivités qu’ils représentent, et les 
syndicats de cheminots se battent depuis autant de temps. La 
démonstration a été faite sur le terrain qu’une logique publique de 
développement était facteur de progrès économique et social, à 
condition que la coopération aille de pair avec l’initiative. En 
matière de transports ferroviaires de personnes comme des rôles 
respectifs des communes, intercommunalités, départements, 
régions et nation, la loi en gestation devrait porter cette ambition. 
Le droit d’alerte lancé par ces élus ne devrait pas laisser 
indifférents nombre de leurs homologues ni les cheminots 
porteurs eux-mêmes de cet esprit, ni les citoyens et leurs partis 
et associations prêts à relever le défi de la modernité et du 
développement. 

LA VISITE DE FRANçOIS HOLLANDE EN ALGERIE 

Le Figaro (Yves Thréard) 

Raconter la face sombre de la colonisation, les actes de torture de 
l’armée française pendant la guerre. Mais rappeler aussi le 
terrorisme quotidien du FLN à partir de la fin des années 1950, le 
"sourire kabyle" des pieds-noirs égorgés. Sans oublier le martyre 
des harkis abandonnés. C’est toute l’histoire qu’il convient de 
réécrire à l’endroit. Les Algériens sont-ils prêts à cet exercice de 
mémoire? Pour moitié âgés de moins de 30 ans, ils n’ont été 
élevés que dans le mythe des combattants de la guerre de 
libération. Certes, nos manuels scolaires ont mis du temps à lever 
le voile sur les responsabilités de la métropole. Et on découvre 
encore les faits et gestes de certains ministres de gauche, comme 
Mitterrand, sous la IVe République. Mais les livres offerts à la 
lecture des jeunes Algériens n’ont jamais présenté autre chose 
qu’une fable opposant les bons aux méchants. Ignorant au 
passage certains apports de cent trente-deux ans d’une 
colonisation commencée quand l’Algérie vivait sous le joug de 



l’Empire ottoman. Cette vérité-là, elle attendra sans doute. Car il 
y a peu de chances que le président Bouteflika, qui verrouille le 
pouvoir avec d’autres anciens combattants du FLN, accepte de la 
reconnaître. Donc, effectivement, parlons plutôt de l’avenir… 

La Croix (Dominique Quinio) 

À l’automne, en reconnaissant la " sanglante répression " par la 
police française de la manifestation du 17 octobre 1961, le 
président de la République avait donné le signal attendu aux 
autorités algériennes, mais irrité des Français lui reprochant 
d’avoir ainsi passé sous silence les violences commises par les 
militants algériens du FLN, l’exil des pieds-noirs et le sort des 
harkis. (...) François Hollande a déclaré vouloir poser un " regard 
lucide sur le passé ". Ce regard ne doit certes pas faire l’impasse 
sur ce que représenta la colonisation, sur les erreurs et les crimes 
commis par la France, mais l’Algérie ne peut s’exonérer d’un 
même " regard lucide " sur sa propre histoire. C’est ainsi, dans un 
rapport de vérité et de respect réciproque, qu’il sera possible 
d’aller de l’avant, de nouer la " relation exemplaire " dont rêve 
une majorité d’Algériens. Non pas pour solder le passé (comment, 
pour ceux qui l’ont vécu dans leur chair, pourrait-il passer ?), 
mais pour le dépasser. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

Régulièrement revient de manière lancinante la même question : 
comment ce qui a été possible entre l’Allemagne et la France ne 
l’est-il toujours pas entre l’Algérie et la France un demi-siècle 
après la guerre d’indépendance ? En amont de savantes études 
historiques et sociologiques, il y a une différence essentielle entre 
les deux histoires : l’Allemagne n’a jamais été française, l’Algérie, 
elle, l’a été pendant 130 ans. La réconciliation franco-allemande, 
malgré deux conflits meurtriers, ce sont deux voisins qui ont 
compris qu’ils n’avaient plus rien à gagner à se battre. La 
réconciliation franco-algérienne, ce sont deux divorcés qui doivent 
réapprendre à trouver un nouveau mode de relations, sans se 
jeter à la figure leurs rancœurs et, parfois, leur haine. La guerre 
d’Algérie reste fraîche dans les mémoires. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 



François Hollande, en visite d'Etat à Alger, entend ouvrir une 
nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays. Pour cela, il 
ne vient pas la corde au cou, pieds nus et en chemise, faire 
repentance. Il souhaite un partenariat d'égal à égal, dans la 
posture la plus digne qui soit pour tout le monde, c'est-à-dire 
debout. Mais le président français n'entend pas pour autant 
évacuer le passé par une forme d'amnésie. Il est venu dire et 
reconnaître la vérité. Il ne s'agit donc plus de se cantonner dans 
le déni, mais de dire ce qui a été, quelle qu'en soit la difficulté à 
l'admettre. C'est une démarche nécessaire puisque cela revient à 
offrir un nouveau futur aux relations franco-algériennes, et qu'il y 
a entre les deux rives de la Méditerranée une obligation de vivre 
ensemble et de partager ce que nous avons de bien en commun, 
en n'oubliant pas nos erreurs et nos échecs passés, pour n'avoir 
plus à les reproduire. L'Algérie est un grand pays qui a connu 
aussi bien des malheurs. C'est en apprenant à se respecter que 
l'on reprendra le chemin de relations confiantes et bénéfiques 
pour les uns et les autres. Le temps de la vérité est venu, celui 
des relations apaisées aussi. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

L’Algérie de 2012 est un pays jeune qui ne peut pas indéfiniment 
se mirer dans le rétroviseur et se délecter de la gloire des 
vainqueurs de la guerre d’indépendance. Qu’est ce que vaincre 
aujourd’hui ? Obtenir que Paris batte un peu plus sa coulpe ? Ou 
construire des hôpitaux, rénover les réseaux d’eau potable, 
combattre le chômage, redistribuer de façon enfin pertinente la 
rente des hydrocarbures ? L’examen de conscience vaut aussi 
côté français. Les colloques d’historiens sont précieux (surtout 
s’ils réunissent des Français et des Algériens) mais ne suffisent 
pas. La France s’honorerait en donnant plus largement des visas 
aux garçons et filles d’Algérie qui ne regardent pas la France 
comme l’horrible colonisateur mais comme un Etat doté 
d’infrastructures scientifiques fondées sur la liberté de penser et 
de chercher. Paris ne peut pas éternellement et bruyamment se 
féliciter des bienfaits de la francophonie et négliger les Algériens 
qui ne nous haïssent pas. 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

François Hollande ne s’est donc pas repenti publiquement, ni 
même excusé. Il a juste cité les mots, tournant autour " d’une 



vérité à dire sur le passé ", sans l’entamer évidemment. C’est tout 
lui, au fond, cet art de la contorsion et du pas de deux glissé. 
Chacun peut y trouver son compte, mais il n’ira pas plus loin. Les 
héros de l’indépendance et leurs ayants droit, ces dictateurs 
mémoriels qui avaient confisqué l’arme de la contrition, en seront 
pour leurs frais. Dans l’Algérie bruissante d’enfants et d’énergie, 
la page est tournée depuis belle lurette. " La vérité c’est qu’on 
s’en moque ", nous confirment tous les témoins sondés ces jours-
ci, prétendant à une histoire neuve. A peine commencée, elle peut 
s’écrire en français un moment encore, si l’on veut bien laisser les 
morts enterrer les morts et la poussière effacer, comme le sable 
sous le vent du désert, les postures et les discours mille fois 
répétés. Pour le reste, " Inch’Allah ! ", comme on le dit sur les 
deux rives de notre Méditerranée. 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

C’est sur le plan politique et symbolique que cette première visite 
d’État du quinquennat sera d’abord jugée. François Hollande est 
arrivé, hier, à Alger avec plusieurs atouts. Une connaissance 
personnelle du pays, un vote récent de la France à l’Onu 
reconnaissant l’État palestinien, des gestes sur les répressions 
policières de 1961, à Paris. Son discours, ce matin, devant 
l’Assemblée nationale, sera scruté, des deux côtés de la 
Méditerranée, avec la même attention. Il lui faudra donc trouver 
les mots justes s’il entend faire entrer, comme il l’a annoncé dès 
hier, la relation franco-algérienne dans " un nouvel âge ". Car 
jusqu’ici, le chaud et le froid n’ont cessé d’alterner. En 2007, 
Nicolas Sarkozy avait ainsi tenu un discours fort à Constantine, 
sans appel sur l’injustice intrinsèque du système colonial, mais 
rendu vain par d’autres discours, plus électoralistes, tenus peu 
après en France. De part et d’autre, la mémoire a été trop 
souvent prise en otage par les enjeux de politique intérieure. Les 
mots choisis par François Hollande seront jugés à l’épreuve des 
faits. À l’épreuve de cet avenir qu’il invoque. Et cet avenir 
intéresse, bien sûr, la génération de l’indépendance, mais aussi 
beaucoup (surtout) des millions de jeunes. Sur les deux rives. 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Au final, plus de 6 millions de Français ont une attache avec notre 
partenaire d’outre-Méditerranée. Voilà sans doute pourquoi le 
candidat socialiste a réservé son unique déplacement de 



campagne hors de nos frontières à Alger. Voilà pourquoi le 
président normal souhaite normaliser nos relations par 
l’apaisement. Sans précipitation, ni déclarations tonitruantes. Pas 
question de se laisser piéger par le débat sur la repentance. Né en 
1954 et opposé à un père pro " Algérie française ", François 
Hollande a lancé des signaux pour cicatriser les blessures. Par une 
reconnaissance de la répression du Pont de Clichy. Par un 
hommage à Maurice Audin. Une manière de montrer que la vérité 
sur le passé ne doit pas étouffer l’avenir. Plus de 60 % de la 
population algérienne à moins de 20 ans. Et elle attend beaucoup 
de la France. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

Les affaires de famille sont toujours les plus difficiles à régler. 
Fussent-elles entre parents éloignés. Comme tous ses 
prédécesseurs, François Hollande a donc traversé la Méditerranée 
en quête de réconciliation avec nos vieux cousins algériens. 
Exercice délicat tant de nombreux comptes entre les deux pays 
restent à solder. Un long chemin qui nécessite la volonté, de part 
et d’autre, de dépasser les haines. Malgré les horreurs, la France 
et l’Allemagne ont mis 40 ans pour se réconcilier. Combien en 
faudra-t-il aux deux voisins méditerranéens ? Un demi-siècle 
après la fin de la guerre, la tâche ne semble pourtant pas 
impossible. Les relations diplomatiques s’améliorent, les accords 
économiques se multiplient. Que reste-t-il alors à faire pour se 
tourner définitivement vers l’avenir ? Pour mettre dans les livres 
d’histoire toutes les ambiguïtés du passé ? Un geste fort, 
assurément, entre les deux chefs d’État. Une minute de silence, 
par exemple, main dans la main, sur la place des Martyrs d’Alger. 
Une image symbolique que Mitterrand et Kohl eurent le courage 
d’afficher. La photo est dans toutes les mémoires. En très bonne 
place dans l’album de famille. 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Le chef de l’État a fait comme si tout était parfait, familier de cet 
esprit marin qui consiste à bien suivre la météo pour bénéficier 
des vents favorables et tirer les bords. En espérant qu’il sache où 
il va et qu’au dernier moment, avant de repartir vers le large pour 
regagner la France, on ne lui scie pas le mât ! Champion du 
consensus, François Hollande ne table pas simplement sur une 
déclaration d’amitié et de coopération comme point d’orgue de 



son voyage. Il tient à programmer " le temps d’un nouvel âge " 
entre la France et l’Algérie sur la durée de son quinquennat. C’est 
la raison pour laquelle il a retenu cinq priorités qu’il compte faire 
partager à ses interlocuteurs. Elles portent sur les questions 
économiques, financières, culturelles, agricoles et de défense. À 
quel prix ? Le chef de l’État assure qu’il y a une vérité à dire sur le 
passé mais il n’entre pas dans les détails hormis les 
indemnisations sur les essais nucléaires pour ne pas fâcher, du 
moins pour l’instant, afin de mieux construire l’avenir. On saura 
vite s’il a choisi la bonne formule pour aboutir. 

LA REFORME DES BANQUES 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

La finance apatride et sans visage était " l’adversaire " à abattre. 
Et la future loi bancaire serait le glaive qui séparerait sans coup 
férir les activités de crédit utiles à l’économie réelle et la 
construction de châteaux de cartes financiers. François Hollande 
était alors en campagne, le pouvoir était entre les mains de la 
droite et le lobby des banquiers ne l’avait pas encore assiégé. 
Comme on devait s’y attendre, l’exercice des responsabilités a 
conduit le président à réfréner ses ardeurs. Là où les socialistes 
rêvaient d’édifier une " muraille de Chine " entre le financement 
des entreprises et des ménages d’une part, la spéculation d’autre 
part, Bercy propose de construire un muret. On ne doute pas qu’il 
sera utile par temps calme. Mais en cas de nouveau coup de 
torchon financier, il ne sera pas la cloison étanche que d’aucuns 
espéraient voir édifier entre les différents métiers qui coexistent 
au sein du modèle français de " banque universelle ". 

LA REFORME DES RETRAITES 

L'Alsace (Francis Laffon) 

Le dosage entre ces différentes potions est délicat et les 
gouvernements successifs ont choisi soit de ne rien faire 
(gouvernement Jospin), soit de s’en tenir à des demi-mesures. 
Conséquences : faute de visibilité, les Français, non sans raison, 
craignent pour leurs retraites futures, d’où des comportements 
frileux, en particulier un niveau d’épargne particulièrement élevé. 
Si les compagnies d’assurances-vie profitent de l’inquiétude, celle-
ci handicape, en revanche, la consommation, donc la croissance. 



Un empoisonnement redoutable, aussi redoutable sur longue 
période, que le recours aux déficits publics. Et quand les deux 
effets se conjuguent, la situation devient inextricable. Nous y 
sommes, hélas, avec, de surcroît, une économie en berne, ce qui 
signifie moins de rentrées fiscales, et moins de cotisants pour la 
protection sociale, puisqu’il y a davantage de chômeurs. Quand le 
venin s’ajoute au venin, l’antidote ne peut s’apparenter à de 
l’homéopathie. Le souvent hésitant François Hollande n’a donc pas 
le choix : il va devoir administrer au pays un remède lourd, avec 
amputation des dépenses de l’Etat. Fièvre sociale à prévoir. Mais 
interdiction de battre en retraite. 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

Avec ses régimes différenciés pour le privé, pour les différents 
régimes publics, sans compter les régimes complémentaires et la 
myriade de régimes pour les non-salariés, le système français est 
l'un des plus opaques, archaïques, inégalitaires et, de surcroît, 
condamné financièrement. On peut s'inspirer du système existant 
en Suède, un pays qui, comme nous, entend combiner justice 
sociale et efficacité, assurant un équilibre permanent en tenant 
compte des différentiels d'espérance de vie, et donc de pénibilité 
du travail. On y gagnerait en lisibilité. A la place des 38 régimes 
existants, pourquoi ne pas fusionner tout ça en un régime unique 
de retraite qui rétablirait l'égalité, à condition que toute 
contribution se traduise par l'obtention de points, dans le respect 
du principe "à contributions égales, droits égaux", ce qui n'est pas 
le cas aujourd'hui. Pour calculer sa retraite mensuelle, il suffira de 
diviser les droits de cotisation par l'espérance de vie. Ce qui 
permettrait à chacun de savoir de quoi il va bénéficier plus tard, 
alors qu'actuellement les salariés français restent dans le flou le 
plus total jusqu'au jour de leur retraite. 

SUJETS DIVERS 

Libération (Eric Decouty) 

Devenu sarkozyste fervent, comédien dans des rôles sur mesure, 
soignant au théâtre ou à la télévision une popularité flatteuse, 
Tapie attendait son heure. La richesse légalement revenue aux 
frais du contribuable français, il tombe aujourd’hui une partie du 
masque avec une stratégie en deux temps : acheter un journal, 
pour conquérir la ville promise… Mais, passé le choc en imaginant 



Bernard Tapie en patron de presse – apparaît l’image du politicien 
du siècle dernier, traînant toujours son chapelet de casseroles et 
usant de méthodes d’un autre temps. Car l’analyse qui consiste à 
croire que la mainmise sur la Provence lui garantira l’hôtel de ville 
est aussi désuète que s’il se relançait à la conquête de l’Europe du 
football avec Papin et Deschamps. Durant les années où Tapie a 
mâché sa rancoeur, l’univers politique et médiatique a été 
bouleversé. Il ne s’en est pas rendu compte. 

Le Monde (Editorial) 

Les juges de Marseille ont pris soin de fermer la porte à toute 
interprétation extensive de leur décision. Il ne s'agit pas de juger 
les psychiatres ou la psychiatrie, ont-ils assuré. Mais de 
déterminer si, dans cette affaire, des fautes ont été commises. 
Car les psychiatres ne sont pas les seuls intéressés, ou 
préoccupés, par cette décision. Parmi ceux qui guettaient avec 
appréhension la motivation du tribunal figurent... les magistrats 
eux-mêmes, et notamment les juges d'application des peines. En 
écho à l'inquiétude manifestée par un certain nombre de leurs 
collègues, le jugement relève d'ailleurs que "les magistrats savent 
que la prédictibilité et le risque zéro n'existent pas". En outre, le 
tribunal fait la distinction entre ceux qui "agissent et réagissent 
dans l'urgence", à l'égard desquels la justice doit se montrer 
compréhensive, et ceux qui bénéficient de la durée mais 
persistent dans l'erreur. De la part de magistrats qui, en 
l'occurrence, peuvent être considérés comme juges et parties, la 
décision rendue à Marseille ne manque pas de courage. 

La Charente Libre (Patrick Buisson) 

Dès la campagne de 2007, c’est lui qui suggéra de créer un 
ministère de l’Immigration et "de l’Identité nationale", puis lors de 
celle de 2012 a convaincu Nicolas Sarkozy de l’importance de la 
"préoccupation" des Français à propos de la viande halal. Et à voir 
la tournure prise par la bataille de la présidence de l’UMP, la 
défaite à la présidentielle n’a guère réduit l’influence du "gourou" 
Buisson. Conseiller discret, puis soutien déclaré de Jean-François 
Copé, Patrick Buisson est le chantre de la défense du "peuple" 
contre les élites au nom d’une "homogénéisation" de fait, 
prétend-il, entre les électorats de l’UMP et du Front National. Et si 
Copé a été mal élu, les tenants de la ligne Buisson ont fait un 
carton lors du vote sur les motions, la "Droite forte" de l’ancien FN 



Guillaume Peltier arrivant en tête avec 28%. Les possibles ennuis 
judiciaires de Patrick Buisson sont une excellente nouvelle pour 
les fillonistes et les "non alignés" désireux de remettre en cause la 
droitisation de l’UMP. Car en s’attaquant à ses méthodes pour le 
moins limites de vente de sondages, c’est peut-être le pouvoir 
d’influence politique du système Buisson qui pourrait être atteint. 

La République du Centre (Jacques Camus) 

Dans notre monde en perte de repères, malgré les progrès de la 
science, ils sont de plus en plus nombreux à s’abandonner à 
l’irrationnel, à l’occultisme, l’ésotérisme ou, plus prosaïquement, à 
la superstition. Une chose est sûre : les gourous de l’Apocalypse 
font recette. Dans tous les sens du terme. Rien qu’en France, 
quinze millions de personnes auraient déjà été approchées par 
des sectes et 80.000 d’entre elles seraient sous l’emprise de 
charlatans. Il n’est que de voir la ruée des " illuminés " vers la cité 
cathare de Bugarach, qui offrirait un refuge avec son garage pour 
soucoupes intersidérales. (...) L’ennui est que l’énormité de ces 
croyances millénaristes et apocalyptiques nous détourne de 
certaines réalités. Pace que la meilleure (si l’on peut dire) est que 
la fin du monde aura bien lieu un jour. Soit par éclatement du 
soleil, déluge d’astéroïdes, éruptions en chaîne de volcans etc. 
Nos peurs ancestrales ne servent finalement qu’à nous éviter de 
penser aux vraies menaces d’un futur qui se compte en milliards 
d’années. En attendant, à demain… si vous le voulez bien! 

Le Courrier Picard (Didier Louis) 

Embarqué dans une sale affaire, ô combien embarrassante pour le 
gouvernement qui voit là son père-la-rigueur soupçonné d'évasion 
fiscale, il bénéficie bien sûr de la présomption d'innocence. Or, un 
responsable public ne lutte pas tout à fait à armes égales par 
rapport à un citoyen ordinaire lorsqu'il est visé par d'aussi graves 
révélations. Jusqu'à présent, il estimait qu'il incombait à 
Mediapart de prouver sa culpabilité et non à lui de démontrer son 
innocence. Par sa démarche qui permettrait d'obtenir la levée du 
secret bancaire, seule possibilité de contourner la loi qui interdit 
de dire si on est ou pas client d'une banque, il accepte de produire 
l'offre de preuves qui, in fine, devra l'être devant la justice 
désormais saisie pour diffamation. Sa riposte est astucieuse et 
vertueuse - elle marque un souci de transparence -, elle n'est pas 
certaine d'aboutir, tant l'obtention d'un certificat semble 



compliquée dans le magma des banques. Jérôme Cahuzac a 
beaucoup à perdre dans cette histoire. Si réellement il n'a pas 
déclaré son compte, il est passible de lourdes amendes et, s'il a 
caché la vérité, son sort ministériel en sera scellé. 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

Les priorités patronales sont ailleurs : plus de mobilité, volontaire 
ou forcée, possibilité de passer des accords de maintien de 
l'emploi contre la modération salariale (...) ou l'augmentation du 
temps de travail, extension des " contrats de projet ", sorte de 
CDI à durée limitée au temps d'une mission bien précise. Sans 
oublier la limitation des possibilités de recours juridiques contre 
un licenciement. Du côté des syndicats, outre la taxation des CDD 
courts, on attend dans l'accord la possibilité pour un chômeur 
reprenant un emploi de conserver le reliquat de ses droits à 
indemnisation, ou encore la généralisation à l'ensemble des 
salariés d'une couverture santé complémentaire financée en 
partie par l'employeur. Dans la dernière ligne droite pour un 
accord, le ministre du Travail Michel Sapin met la pression sur les 
négociateurs patronaux. Pour lui, les textes présentés jusqu'à 
présent à la signature des syndicats ne sont " clairement pas à la 
hauteur des enjeux ". Le ministre est d'autant plus inquiet que 
faute d'accord entre partenaires sociaux d'ici la fin de l'année, 
c'est à lui qu'il reviendrait de résoudre la quadrature du cercle ! 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

La France aura rarement été aussi divisée qu'elle ne l'est 
aujourd'hui. Le nouveau président de la République a en effet pris 
le risque d'ouvrir des débats qui clivent gravement l'opinion. Qu'il 
s'agisse de la question du mariage homosexuel, du vote des 
immigrés aux élections locales, l'Elysée et Matignon ont pris un 
risque considérable. On peut certes comprendre la manœuvre. En 
ouvrant de la sorte des débats sociétaux, le pouvoir espère 
détourner l'attention de l'opinion de sujets essentiels, à savoir la 
croissance et l'emploi. Mais en faisant diversion de la sorte, 
François Hollande et son gouvernement prennent le risque de 
diviser encore un peu plus un pays qui a pourtant besoin de 
cohésion. Voilà pourquoi l'année prochaine sera sans doute 
encore plus difficile que celle qui s'achève. La croissance ne sera 
évidemment pas au rendez-vous et la situation de l'emploi 
continuera à se détériorer. Les perspectives pour l'année 2013 



sont ainsi dramatiquement sombres. Pour l'instant, on voit 
difficilement comment Hollande et Ayrault pourraient s'en sortir. 
Et comme la relève à droite est plus que problématique, on 
imagine, hélas, mal comment la France pourrait se redresser. 

Amendement sur la PMA: le Front de gauche réticent  
PARIS, 19 déc 2012 (AFP) - Le chef de file des députés du Front 
de gauche, André Chassaigne, a exprimé mercredi ses 
"réticences" sur l'amendement socialiste ouvrant la procréation 
médicalement assistée aux couples d'homosexuelles. 

Les députés du Front de gauche souhaitent que la loi sur 
l'ouverture du mariage et de l'adoption aux homosexuels "soit 
adoptée le plus largement possible", a-t-il dit dans les couloirs de 
l'Assemblée. "Ce serait très fort que des députés de tous les rangs 
puissent voter cette loi d'égalité du droit". 

"Si on est plus réticents par rapport à l'amendement sur la PMA, 
c'est parce qu'on touche au registre de la bioéthique, et on risque 
de créer un clivage plutôt que d'avancer", a expliqué M. 
Chassaigne. 

"Pour ma part, je suis prêt à ce qu'on réfléchisse sur la PMA 
comme cela a pu être fait, par exemple, avec la loi Leonetti (sur 
l'acharnement thérapeutique, ndlr) où il y a eu une réflexion qui a 
été longue, qui a permis de mûrir les choses, de voir tout ce que 
ça a pu entraîner", a-t-il poursuivi. 

"Mon avis, qui est largement partagé par les députés du Front de 
gauche, c'est que ça ne soit pas inscrit dans cette loi-là. Ca ne 
veut pas dire qu'on est a priori opposés, mais on estime qu'il y a 
des questionnements qui méritent une réflexion approfondie d'un 
autre ordre qu'une évolution du droit", a conclu le député du Puy-
de-Dôme. 

A Marseille, l'impossible dialogue sur la métropole Par Anne 
BEADE 

MARSEILLE, 19 déc 2012 (AFP) - Relancé début septembre par le 
gouvernement pour redresser Marseille, le projet de métropole, 
objet d'une ultime conférence de concertation vendredi, prend 
forme dans la douleur, face à l'opposition farouche des 
intercommunalités voisines de la deuxième ville de France. 



Dès l'annonce par le Premier ministre de sa volonté de fusionner 
les six structures (Marseille, Aix, Aubagne, Martigues, Salon-de-
Provence et Istres) de cette agglomération de 1,8 million 
d'habitants, tous, à l'exception de Marseille Provence Métropole 
(MPM), ont dit leur refus, droite et gauche confondues. 

Depuis, un poste de préfet, confié à l'urbaniste Laurent Théry, a 
été créé pour mener à bien cette lourde tâche, les visites 
ministérielles se sont succédées et l'Etat n'a cessé de rappeler sa 
"détermination" à dépasser "les inerties, les blocages, les intérêts 
particuliers", en vue d'une présentation de la réforme en Conseil 
des ministres mi-février. 

Mais si le monde économique et la société civile ont embrassé 
avec enthousiasme la cause métropolitaine, du côté de la classe 
politique la fronde ne faiblit pas. 

"La métropole ne passera pas!": élus, agents du service public et 
citoyens ont prévu de manifester vendredi matin, à l'occasion de 
la venue de la ministre de la Décentralisation Marylise Lebranchu, 
et les présidents des intercommunalités de boycotter la 
conférence. 

"Le mot d'ordre, c'est de ne pas participer à la réunion. Roland 
Darrouzès, le président de l'Union des maires, sera le seul à 
porter notre contribution", prévient la présidente (UMP) de la 
communauté du Pays d'Aix, Maryse Joissains. 

"S'ils ne sont pas là, ce sera plus difficile, mais si in fine je ne 
peux pas les rencontrer, on proposera quand même un texte", a 
réagi mercredi la ministre dans un entretien avec l'AFP. "L'intérêt 
général nous commande et il faut aller vite devant la concurrence 
de Gênes, Barcelone ou Valence", a-t-elle dit. 

Il ne s'agira "pas d'un accord a minima", a-t-elle ajouté, citant 
parmi les compétences à mettre en commun "les transports, le 
logement, la rénovation urbaine, le développement économique et 
la gestion du port". 

Au coeur de la discorde, les deniers et la crainte que la métropole 
se résume à faire combler le déficit financier de Marseille par les 
territoires voisins. "Nous ne voulons pas de la fiscalité unique qui 
serait donnée à ce +machin+. On veut bien contribuer, mais on 



ne veut pas, alors qu'on a fait des efforts pour nos territoires, être 
les dindons de la farce", insiste Mme Joissains. 

Autre argument, le refus d'une "superstructure déshumanisée" et 
"antidémocratique", selon les termes de l'élue PCF Magali 
Giovannangeli, qui préside la communauté du Pays d'Aubagne, 
redoutant que la métropole signe la mort de "politiques 
alternatives", comme la gratuité des transports publics. 

Et de proposer plutôt la création d'un "pôle métropolitain 
renforcé" fédérant, sans s'y substituer, les huit intercommunalités 
du département, Arles et Châteaurenard compris. 

Si on leur impose malgré tout par la loi une "métropole intégrée", 
les élus mécontents promettent de riposter plus fort, dans la rue, 
par l'organisation d'un référendum ou encore la démission 
collective. 

Loin d'être nouveau, ce rapport de forces date des années 1970-
80, marquées par un certain "déclin marseillais", avec le départ 
en périphérie des classes moyennes et des industries, rappelle 
Nicolas Douay, auteur d'une thèse sur la planification urbaine 
dans la cité phocéenne. 

"Les communes alentour voient Marseille comme un repoussoir en 
termes social et économique et ne veulent pas partager le 
gâteau", souligne ce chercheur du laboratoire CNRS Géographie-
cités, qui évoque "un différentiel de fiscalité de 1 à 2 entre Aix et 
Marseille sur la dernière décennie, voire de 1 à 5 entre Marseille 
et des pôles comme Martigues". 

"Du point de vue du fonctionnement réel du territoire, tout incite 
à plus d'intégration, mais la métropole est-elle la solution la plus 
pertinente ? Les grosses structures ne sont pas forcément 
efficaces", relève M. Douay, jugeant "compliqué pour le 
gouvernement de passer en force". 

Mystérieuse agression d'une syndicaliste d'Areva à son 
domicile  Par Christine BERTRAND-NIELSEN 

PARIS, 19 déc 2012 (AFP) - Une syndicaliste d'Areva a été 
agressée lundi chez elle, dans des circonstances encore mal 
éclaircies, a révélé Libération mercredi en liant implicitement cette 



affaire à un récent accord avec la Chine, au grand dam du groupe 
qui annonce son intention de poursuivre le quotidien en justice. 

La secrétaire CFDT du comité de groupe européen d'Areva, 
Maureen Kearney, a été assaillie lundi matin à son domicile par un 
inconnu qui, selon Libération, lui a passé une cagoule, l'a 
baillonnée et ligotée, en guise "d'avertissement". Elle n'a été 
libérée que cinq heures plus tard par sa femme de ménage, selon 
la même source. 

L'agression a été confirmée à l'AFP par des syndicalistes, sans 
plus de détails. 

"Maureen a été agressée chez elle lundi matin. Des militants 
CFDT, tels que les représentants au conseil de surveillance 
d'Areva, le coordinateur Jean-Pierre Bachmann, sont actuellement 
entendus par les forces de l'ordre", a simplement affirmé Michel 
Toudret, délégué central CFDT Areva NC, la branche nucléaire du 
groupe. 

Le syndicaliste s'est refusé à faire un lien quelconque entre ces 
événements et l'accord confidentiel décrit le mois dernier par EDF 
comme "une première étape dans le développement d'un nouveau 
réacteur de 1.000 mégawatts" commun à EDF, Areva et le groupe 
nucléaire chinois CGNPC. 

Mais dans son article, Libération relève notamment que cet accord 
était un dossier qui "préoccupait" Maureen Kearney. 

"Coups de téléphone de menace" 

Le quotidien rappelle que le 20 novembre, le comité de groupe 
européen d'Areva, a voté à l'unanimité une résolution demandant 
à Luc Oursel, président du directoire, de lui communiquer le texte 
de l'accord, n'excluant pas, "si nécessaire, de porter l'affaire au 
pénal pour délit d'entrave", si les documents n'étaient pas 
communiqués. 

Pour Libération, "c'est à ce moment-là que les relations entre 
Maureen Kearney et sa hiérarchie se sont dégradées". 

Le délégué central CFDT a confirmé l'inquiétude des syndicats qui 
redoutent des transferts de technologies avec la Chine, tout en 



refusant de faire le lien avec l'agression, qu'il n'explique pas. Il a 
néanmoins indiqué que Maureen Kearney, "recevait des coups de 
téléphone de menaces" depuis quelque temps. 

Pour sa part, réagissant à l'article de Libération, la direction 
d'Areva a annoncé vouloir poursuivre le journal en justice pour le 
traitement "diffamatoire" qu'il fait, selon elle, de cette affaire. 

Le géant français du nucléaire reproche au journal d'avoir indiqué 
"par des raccourcis et des parallèles douteux qu'Areva pourrait 
avoir une quelconque responsabilité dans l'agression de l'une de 
ses salariés". 

Contacté par L'AFP, Nicolas Demorand, directeur de Libération - 
dont le conseil de surveillance est présidé par l'ancienne patronne 
d'Areva Anne Lauvergeon - a affirmé qu'à "ce stade", il attendait 
"de recevoir la plainte". 

"J'avoue être étonné par ce que j'estime être une sur-réaction de 
leur part", a-t-il ajouté, rejetant les accusations d'Areva sur le 
"traitement diffamatoire" de l'affaire. 

"L'article est purement factuel. (...) Il s'agit de l'agression d'une 
syndicaliste d'Areva. Il me semble difficile de faire l'impasse sur 
son métier", a-t-il encore dit. 

Mercredi, Maureen Kearney restait "choquée, mais chez elle", 
selon Yannick Rouvière, secrétaire CFDT de l'Union fédérale des 
syndicats du nucléaire, qui se refuse à toutes conjectures. 

"Nous sommes très réservés. Il y a une enquête de gendarmerie, 
il faut faire attention, être prudent", a-t-il estimé. 

Interrogé par l'AFP, le parquet a refusé de communiquer pour 
l'instant sur le sujet. 

 
Areva, EDF et les Chinois: des discussions nucléaires sous 
haute tension  PARIS, 19 déc 2012 (AFP) - Les discussions entre 
le fleuron nucléaire français Areva, l'opérateur historique EDF et la 
Chine sont un feuilleton sensible qui a dépassé ces dernières 
années la question d'un possible nouveau modèle de réacteur 
franco-chinois. 



Un accord préliminaire tripartite --sur lequel enquêtait selon 
Libération une syndicaliste d'Areva mystérieusement agressée 
lundi-- a été discrètement scellé en octobre, à la suite du premier 
conseil de politique nucléaire du quinquennat Hollande en 
septembre. 

Cet accord confidentiel a été décrit le mois dernier par EDF 
comme "une première étape dans le développement d'un nouveau 
réacteur de 1.000 mégawatts" commun à EDF, Areva et le groupe 
nucléaire chinois CGNPC. 

Cette puissance, inférieure à celle de l'EPR d'Areva (1.600 MW), 
est aussi celle de l'Atmea, un nouveau réacteur développé entre 
Areva et le japonais Mitsubishi Heavy Industries. 

Chez Areva, on a décrit l'accord comme "un travail sur les 
spécifications du réacteur", "pour voir s'il y a des possibilités de 
convergences avec le réacteur Atmea". 

La Chine, qui a confirmé un grand plan nucléaire après la 
catastrophe de Fukushima, est de très loin le principal débouché 
de l'industrie nucléaire dans les années à venir, devant le 
Royaume-Uni. 

Or tant l'EPR que l'Atmea ont pour l'instant des performances 
commerciales décevantes (quatre contrats --dont deux en Chine-- 
décrochés pour le premier, aucun pour le second), ce qui accroît 
la pression sur la filière française. 

Plusieurs documents révélés par la presse montrent en effet 
qu'EDF a mené des initiatives directes avec la partie chinoise. 

En janvier 2012, Le Nouvel Observateur publiait un protocole 
d'accord de janvier 2010 entre le géant électrique français et 
CGNPC qui actait notamment l'intention du groupe chinois de 
participer aux nouvelles centrales nucléaires françaises d'EDF. 

Ce projet avait poussé Jean-Marc Ayrault (alors député) et son 
homologue de la Manche Bernard Cazeneuve à écrire en 
décembre 2011 au Premier ministre de l'époque François Fillon 
pour protester. "Une entreprise chinoise pourra-t-elle demain 
construire des centrales nucléaires en France?", s'émeuvaient-ils. 



En septembre, un nouveau projet d'"accord-cadre pour la mise en 
place d'un accord de partenariat mondial" entre EDF et CGNPC 
était révélé par le Nouvel Observateur et Le Canard Enchaîné. 
Celui-ci, négocié au printemps, évoquait des accords directs de 
fournitures de pièces nucléaires entre les deux groupes. 

Le patron d'EDF Henri Proglio avait d'ailleurs publiquement 
déclaré l'an dernier qu'il cherchait d'autres fournisseurs qu'Areva, 
en citant le britannique Rolls-Royce au Royaume-Uni, le russe 
Rosatom en Russie ou "des compagnies chinoises". 

Colonies: l'ONU demande à Israël de renoncer à ses projets 
NEW YORK (Nations unies), 19 déc 2012 (AFP) - L'ONU a 
"demandé instamment" mercredi à Israël de "renoncer" à ses 
projets de nouvelles implantations en Cisjordanie, réaffirmant que 
ces initiatives sont illégales et menacent le processus de paix avec 
les Palestiniens. 

"Nous demandons instamment au gouvernement israélien de 
répondre aux appels internationaux et de renoncer à ces projets", 
a déclaré le secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires 
politiques Jeffrey Feltman devant le Conseil de sécurité. 

Il a aussi demandé aux Israéliens "de recommencer sans délai à 
transférer" à l'Autorité palestinienne le produit des taxes et des 
droits de douane levés par Israël. Le gouvernement israélien a 
bloqué ces fonds en représailles au vote à l'ONU accordant aux 
Palestiniens le statut d'Etat observateur. 

"Cette décision israélienne unilatérale" affaiblit l'Autorité 
palestinienne et "remet en doute le respect par Israël de 
respecter les dispositions du Protocole de Paris". 

M. Feltman a invité les pays arabes à respecter de leur côté leur 
promesse de fournir rapidement une "aide financière généreuse" 
aux Palestiniens pour compenser les représailles financières 
israéliennes. 

"La construction de colonies en Cisjordanie, y compris à 
Jérusalem-Est, viole les lois internationales (..) et sont un 
obstacle à la paix", a affirmé M. Feltman. 



S'ils se concrétisaient, ces projets "porteraient un coup presque 
fatal aux chances qui restent de réaliser une solution à deux 
Etats" entre Israël et les Palestiniens. 

Le ministère israélien du Logement a publié mercredi des appels 
d'offres pour 1.048 nouveaux logements dans des colonies en 
Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupée et annexée. Lundi, le 
ministère de l'Intérieur avait donné son feu vert à la construction 
de 1.500 logements à Ramat Shlomo, également à Jérusalem-Est. 

Rappelant les propos de responsables palestiniens concernant une 
possible adhésion des Palestiniens à des organes de l'ONU ainsi 
qu'à la Cour pénale internationale, M. Feltman a évoqué une 
"dangereuse confrontation". 

"Il est essentiel que les deux parties s'abstiennent de prendre des 
initiatives négatives qui aggravent la situation sur la terrain et 
compliquent le retour à des négociations", a-t-il souligné. 

La colonisation israélienne des Territoires palestiniens - 
Chronologie  JERUSALEM, 19 déc 2012 (AFP) - Rappel des 
grandes dates de la colonisation israélienne des Territoires 
palestiniens occupés depuis 1967. 

- Juin 1967: Israël occupe les Territoires palestiniens (Jérusalem-
Est, Cisjordanie et bande de Gaza), outre le Sinaï égyptien et le 
Golan syrien, lors de la guerre israélo-arabe. 

- septembre: création de la première colonie juive, Kfar Etzion. 

- 1974: Fondation du Goush Emounim ("Bloc de la foi"), le 
mouvement idéologique qui pousse à la colonisation juive en 
Cisjordanie. 

- Mai 1977: La droite accède au pouvoir. Le gouvernement de 
Menahem Begin étend la législation israélienne à Gaza et à la 
Cisjordanie et encourage la colonisation. Il existe alors 31 colonies 
(4.400 habitants), hors Jérusalem-Est. 

- 30 juil 1980: Le Parlement proclame Jérusalem "réunifiée" 
"capitale éternelle et indivisible d'Israël". 



- Mai 1994: Israël se retire de la majorité de la bande de Gaza et 
de sept villes palestiniennes de Cisjordanie, où s'installe l'Autorité 
palestinienne. 

- Mars 1997: La mise en chantier par Israël d'une onzième colonie 
juive à Jérusalem-Est (Har Homa) bloque le processus de paix. 

- 16 nov 1998: Ariel Sharon, ministre des Affaires étrangères, 
encourage les colons à "s'emparer du maximum de collines pour 
agrandir les implantations car tout ce que nous prendrons restera 
à nous". 

- Mars 2001: Ariel Sharon devient Premier ministre. Multiplication 
des colonies sauvages en Cisjordanie. 

- 12 sept 2005: Retrait unilatéral d'Israël des 21 colonies de la 
bande de Gaza, et de quatre autres du nord de la Cisjordanie. 

- 4 juin 2009: Le président américain Barack Obama presse Israël 
de cesser la colonisation et exprime son engagement en faveur 
d'un Etat palestinien au côté d'Israël. 

- 25 nov 2009: Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu 
annonce un moratoire partiel de dix mois de la colonisation en 
Cisjordanie. 

- 9 mars 2010: Israël donne son feu vert à la construction de 
1.600 logements à Ramat Shlomo, quartier de colonisation à 
Jérusalem-Est, pendant la visite du vice-président américain Joe 
Biden, déclenchant une grave crise avec Washington. 

- 27 sept: Expiration du moratoire en Cisjordanie, les négociations 
de paix israélo-palestiniennes relancées début septembre ne 
reprendront pas. 

- 1er nov 2011: Netanyahu accélère la construction de logements 
dans les colonies au lendemain de l'accession de la Palestine au 
statut de membre à part entière de l'Unesco. 

- 30 nov 2012: Netanyahu décide, à titre de sanction à l'accession 
de la Palestine au statut d'Etat observateur à l'ONU, de relancer la 
colonisation, y compris le projet E1, gelé sous pression 
américaine, qui couperait la Cisjordanie en deux et l'isolerait de 



Jérusalem-Est, compromettant la viabilité d'un futur Etat 
palestinien. 

- 17 déc: Feu vert à la construction de 1.500 logements à Ramat 
Shlomo, un projet condamné par les Etats-Unis en 2010. 

- 19 déc: Approbation d'un projet de 2.610 logements à Givat 
Hamatos, qui deviendrait le premier quartier de colonisation créé 
à Jérusalem-Est depuis 1997. 

Quelque 340.000 Israéliens habitent dans des colonies de 
Cisjordanie et 200.000 à Jérusalem-Est. 

 

 


