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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 22 déc 2012 (AFP) - Les quotidiens nationaux ont opté 
samedi pour des unes très différentes. 

L'EXIL FISCAL PREND UNE AMPLEUR INQUIETANTE, croit savoir 
LE FIGARO. "Le phénomène touche maintenant des cadres et des 
créateurs d'entreprise de plus en plus jeunes qui quittent la 
France pour fuir la pression fiscale". 

Toujours dans la foulée de l'affaire Depardieu, LIBERATION parle 
de JEUX DE ROLES, assurant que "l'exil fiscal de l'acteur divise le 
milieu culturel français". 

LE MONDE a choisi un sujet plus grave, présentant M. HOLLANDE, 
DEMINEUR DU PASSE FRANCO-ALGéRIEN. 

Pour sa part, LA CROIX annonce un NOEl SANS PAIX POUR LES 
CHRETIENS SYRIENS. 

Pendant ce temps, L'EQUIPE salue une BALADE D'AUTOMNE. "Le 
PSG a quasiment assuré, sous la pluie bretonne, son titre de 
champion d'automne en enchaînant une quatrième victoire 
d'affilée", commente le quotidien sportif. 

LE SKI A BAS PRIX, C'EST POSSIBLE !, s'exclame enfin 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN. 

INVALIDATION DES COMPTES DE CAMPAGNE DE SARKOZY 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"Ce n’est pas la fin du monde, mais c’est décidément une fin de 
partie pour Nicolas Sarkozy. Moins d’un mois après sa médiation 
manquée à l’UMP, qui a révélé une autorité en berne sur son 
ancien parti, le grand battu de 2012 termine l’année sur une 
nouvelle avanie : l’invalidation de ses comptes de campagne. 
L’ancien président, qui se voulait toujours pionnier en tout, pourra 
au moins se targuer d’avoir été le premier candidat à une élection 
présidentielle à voir ses comptes invalidés. Ou plus exactement le 
troisième, après Jacques Cheminade en 1995 et Bruno Mégret en 
2002. Avec la réintégration dans ses comptes de campagne d’une 



partie des dépenses engagées avant qu’il déclare sa candidature, 
Nicolas Sarkozy se voit ainsi puni par là où il a péché : le mélange 
des genres. Même si l’on sait que tous les présidents de la Ve 
République ont suivi de près les affaires de leur ancien parti, lui 
seul a organisé à l’Élysée des réunions du bureau politique ou des 
groupes parlementaires de l’UMP. Son ministre du Budget, Éric 
Woerth, était en même temps le trésorier de l’UMP. Sarkozyétait 
tellement chef de ce parti qu’il avait songé un temps à en rester 
officiellement le président, avant de décréter que la fonction 
resterait vacante. Ce qui a produit, six mois après son départ, la 
tragi-comédie que l’on sait. La confusion a atteint son comble 
lorsque le président pas encore candidat a multiplié les voyages 
officiels à forte tonalité électorale. C’est même dans le souci de 
faire des économies qu’il avait retardé au maximum son entrée en 
campagne. Ces calculs à la petite semaine ont fini par le 
rattraper. Certes, cette décision de la Commission nationale des 
comptes de campagne pose question. Qu’en aurait-il été si Nicolas 
Sarkozy avait finalement été réélu ? On se souvient qu’en 1995 le 
Conseil constitutionnel avait fermé les yeux sur les dépassements 
de comptes de campagne de MM. Chirac et Balladur, 
essentiellement parce que le premier était devenu président de la 
République et que l’invalidation de ses comptes de campagne 
aurait pu entraîner l’organisation d’une nouvelle élection 
présidentielle." 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"Durant la campagne 2012, Nicolas Sarkozy était aussi chef de 
l'État en exercice. À ce titre, il aurait dû imputer un certain 
nombre de frais de déplacement à son budget électoral. Mais dans 
ce cas, il dépassait le montant autorisé par la loi. Voici pourquoi la 
Commission nationale des comptes de campagne et de 
financements politiques vient d'invalider ceux du président-
candidat. Pour l'UMP, c'est une nouvelle fracture, une nouvelle 
facture surtout. Si le recours - que Nicolas Sarkozy va introduire - 
est rejeté, le manque à gagner sera considérable: de l'ordre de 
dix millions d'euros, sur un budget qui s'élevait à une 
cinquantaine de millions, ces dernières années. Et dix millions, 
c'est l'équivalent des sommes déjà perdues, après la défaite aux 
législatives du printemps dernier, la dotation publique étant 
indexée sur les résultats électoraux. L'apocalypse promise hier à 
la planète n'a pas eu lieu. Mais, pour l'UMP, l'année qui s'achève 



marque la fin d'un monde. Un monde où elle contrôlait tous les 
leviers du pouvoir, où l'ordre régnait au sein du 
Mouvement...(Nicolas Sarkozy) Rêve-t-il toujours de rediriger sa 
famille politique, comme ses proches l'ont laissé entendre? À 
court terme, en tout cas, un tel retour paraît improbable, tant 
l'UMP dont il fut le chef, est mal en point, dans cette année de 
tous ses mécomptes." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Décidément, les fêtes de fin d’année ne se présentent pas sous 
les meilleurs auspices pour l’UMP. Pour couronner, si l’on peut 
dire, une +annus horribilis+ assombrie par les défaites électorales 
et le psychodrame de l’élection à la présidence du parti, voici que 
la Commission nationale des comptes de campagne et des 
financements politiques (CNCCFP) vient de rejeter les comptes de 
Nicolas Sarkozy pour la campagne présidentielle de 2012. Et cela, 
au motif qu’il aurait allégrement mélangé les casquettes avant de 
se déclarer officiellement candidat. Nicolas Sarkozy aurait 
notamment effectué deux déplacements où, sous l’habit 
présidentiel, se cachait en fait le costume du candidat. Disons tout 
de suite qu’il n’y a pas de quoi en faire un scandale. Pas question, 
ici, de +revote+ puisque Nicolas Sarkozy a perdu. Et c’est peut-
être pour cela que la CNCCFP a décidé de prendre en toute liberté 
une décision plus importante pour l’avenir que pour le passé. Au-
delà des dix millions d’euros qu’elle pourrait faire perdre à l’UMP 
(qui n’a pas besoin de cela), cette mesure aurait pour principal 
intérêt de pouvoir faire jurisprudence." 

Le Courrier picard (Didier Louis) 

"Selon l'instance officielle de contrôle, non seulement Nicolas 
Sarkozy candidat a été trop dépensier, quoiqu'ayant dépensé 
moins que François Hollande, et trop peu calculateur, si l'on peut 
dire connaissant son tempérament, au regard des règles de 
financement politique. Il serait aussi le seul président briguant sa 
succession à voir ses comptes de campagne rejetés, le troisième 
candidat à les voir invalidés. A l'UMP, la surveillance des élections 
réserve décidément des surprises à son fondateur. Celui-ci 
traverse une séquence plutôt noire. L'accord de sortie de crise a 
été trouvé sans que sa médiation fut décisive ; un juge va 
enquêter sur les sondages à l'Elysée ; le parti qu'il a fondé risque 
gros : il serait privé de 11 millions d'euros de fonds publics. Il lui 



est reproché de n'avoir pas intégré certaines dépenses avant sa 
déclaration de candidature. Rien de très surprenant tant, pour 
essayer de rattraper son rival, il avait dû appuyer sur 
l'accélérateur sans a priori actionner le frein des dépenses. Quand 
il avait dit, une fois déclaré, qu'il redevenait un Français comme 
les autres, ce n'était ni vrai ni possible. Tous les présidents ont 
usé et abusé de l'appareil de l'Etat, force est de constater que lui 
a franchi la ligne jaune. Problématique complexe. Un président 
candidat présumé doit assurer le plein exercice de son mandat 
tout en défendant son projet. Mais il ne peut, il ne doit profiter 
outre mesure des moyens de l'Etat ni conférer à son action un 
caractère militant. Doublement compliqué pour lui qui est appelé 
à s'expliquer bientôt devant le Conseil constitutionnel dont il est 
membre de droit. Si ce n'est un conflit d'intérêts, ça y ressemble." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Ce n’est pas la fin du monde mais ça y ressemble quand même 
drôlement. Le rejet des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy 
pousse un peu plus l’UMP vers l’abîme. Elle qui détenait il y a 
encore quelques mois toutes les clés du pouvoir se retrouve 
désormais au bord du chaos politique après une annus horribilis 
dont il sera difficile de se relever. Perte du Sénat, de la 
présidence, de l’Assemblée nationale, enquête judiciaire sur les 
sondages élyséens, guerre civile entre Copé et Fillon : le bilan de 
la "France Forte"" est catastrophique. Jamais un parti politique au 
fait de sa puissance n’aura accumulé autant de défaites et de 
bourdes en une seule année. L’effondrement est total. Difficile de 
faire plus mauvais. La faute à qui ? Sans hésitation à son ancien 
président. Un chef omniprésent, égocentrique, promoteur d’une 
société bling bling, flirtant avec les discours extrêmes, et qui s’en 
est allé sans assurer l’avenir. Après moi le déluge. C’est bien ce 
qui a fini par arriver. Si elle échappe à la crise financière qui 
l’attend, l’UMP devra se reconstruire très vite avec de nouveaux 
leaders. Et rompre une bonne fois pour toutes avec les années 
Sarkozy pour éviter le dépôt de bilan." 

LA FIN DU MONDE N'A PAS EU LIEU 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"La fin dumonde, annoncée par une vaste rumeur qui a parcouru 
la planète, n’a donc pas eu lieu. Un certain nombre de personnes 



semble y avoir cru et même s’y être préparées. Les Mayas les ont 
donc trompées ou plutôt les annonceurs de la catastrophe finale 
n’avaient pas su lire leur fameux calendrier qui annonçait tout 
bonnement la fin d’un cycle dans leur manière de compter les 
années." 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"L'Apocalypse n'a pas eu lieu. Vous l'espériez et vous êtes déçus, 
vous en êtes pour vos frais de survivaliste débutant. Patience, le 
chaos approche, les décombres se précisent, le basculement est 
imminent. La fin du monde c'est pour demain, en 2013. Enfin, la 
fin d'un monde. Le meilleur des mondes, évidemment. Celui où le 
chômage allait reculer. Où les poches de pauvreté tachetant notre 
territoire comme peau de panthère, se dissoudre. Un univers 
neuf, de production redressée et d' emplois à venir dessinant des 
lendemains apaisés. Ce monde avait éclos en mai et nous 
guettions cette aube annoncée. La machine à broyer les rêves de 
l'Insee, ces dernières heures, en disperse les miettes au vent 
mauvais de la crise. Une à une, les promesses du candidat 
Hollande fondent. " Comme neige au soleil " pourrait-on ajouter 
pour faire hiver. Mais la neige, qui va oser en profiter cette année 
? Voici la France, abordant l'année toute proche, " sans forces ni 
réserves " nous précisent les prévisionnistes. Or, à moins d'un 
miracle, le moteur n'est pas en mesure d'avaler la rude pente du 
prochain exercice. Dans le même temps, le chômage tutoie des 
records oubliés, la croissance s'est évaporée. La cinquième 
économie du monde (pour combien de temps ?) s'installe dans le 
recul. Les optimistes forcenés rappelleront que c'est un synonyme 
de l'élan. On croise les doigts, on s'invente des motifs d'espérer. 
De toute façon l'Apocalypse, personne n'y croit plus, depuis hier." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"La science-fiction se nourrit d’abord du passé. Dans le Japon de 
l’après-guerre, elle reste obnubilée par le nucléaire. Hiroshima est 
passée par là, atomisant l’esprit prospectif d’une nation. Le récit 
de sciencefiction n’est divagation que par exception. Il ne naît pas 
du néant, mais projette dans le futur une pensée : les 
extraterrestres que HG. Wells décrit dans sa Guerre des mondes, 
dès le XIXe siècle, font référence de manière explicite au 
colonisateur européen. Par un mouvement de balancier 
chronologique, lorsque la science-fiction extrapole dans l’avenir, 



elle nous parle du présent. Miroir romanesque de nos fantasmes 
et accélérateur du temps, elle ne se borne pas à fabriquer des 
sphères au-delà des connaissances technologiques du moment. 
Elle expérimente des modèles de société - les prédictions 
d’apocalypse à échéance fixe relevant plutôt du genre de la 
fumisterie stérile." 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

"Hier soir, à l'heure où nous mettions sous presse, la fin du 
monde n'avait pas encore eu lieu. C'est toujours ça de pris. Cela 
dit, ne faisons pas trop les malins. Le point final pouvant se 
produire à n'importe quel moment pour chacun d'entre nous, on 
n'est pas forcément tirés d'affaire. Mais le fait d'avoir échappé au 
grand saut, du moins pour l'instant, c'est déjà en soi une bonne 
nouvelle. Rien de tel pour se sentir en vie. Une belle trouvaille, 
quand même, cette histoire de fin du monde. Quand on vous 
annonce que c'est le dernier moment pour faire des affaires, vous 
n'avez plus de raisons de vous retenir. Quand vient l'heure de la 
liquidation totale, place au grand déstockage. Tout le monde s'y 
est mis, depuis l'Euro Millions jusqu'aux chaînes de télé en 
continu, qui parviennent de mieux en mieux, soit dit en passant, à 
nous habituer à l'expérience physique et mentale du néant, à 
force de braquer leurs caméras sur le vide en direct." 

AFFAIRE DE L'EXIL FISCAL DE DEPARDIEU 

Libération (Vincent Giret) 

"Sur la scène nationale, où chacun aime à prendre la pose, des 
monstres sacrés du théâtre et du cinéma s’écharpent soudain en 
direct et rivalisent d’éloquence pour mieux blesser son voisin ou 
son rival, comme dans une épopée de cape et d’épée. Dans ce 
petit monde où l’image et la réputation valent leur pesant de 
capital sonnant et trébuchant, c’est une surprise. En matière 
d’argent, et plus encore en matière fiscale, il est de bon aloi de 
s’en tenir au cinéma muet. Y penser toujours, n’en parler jamais. 
Cet épisode dissimule pourtant une poignée de vérités que chacun 
devrait garder à l’esprit. Il ne faudrait pas s’y tromper : d’abord, il 
y a dans ce pays de râleurs patentés un consentement national à 
l’impôt qui ne se dément pas. Mieux: la crise et ses urgences 
sociales et financières ont persuadé l’immense majorité de la 
nécessité de la solidarité pour éviter la faillite collective. Il n’y a 



pas de jacquerie française contre l’impôt. En revanche, les 
comportements individuels de quelques-uns sont regardés de près 
: c’est qu’ils appartiennent au club très prisé des 0,01%les plus 
aisés. En un quart de siècle, la sociologie en a été bouleversée: 
cadres de la finance, avocats d’affaires, chefs d’entreprise, 
sportifs de haut niveau, roitelets du divertissement et acteurs de 
cinéma. La loterie du nouvel âge du capitalisme tourne à une telle 
vitesse que ce club voit chaque année se renouveler un tiers de 
ses membres. C’est ce fol mouvement - qui ressemble fort à une 
"sécession" des plus riches- qui travaille aujourd’hui la société 
française. Enfin, à ceux qui blâment la nouvelle tranche fiscale 
hollandaise à 75%, il faut leur rappeler qu’un pays prospère a eu 
jusqu’aux années 80 un taux marginal maximal d’imposition à 
90%. Ce n’était pas l’Union soviétique,mais les Etats-Unis, de 
Roosevelt jusqu’à Ronald Reagan." 

Le Figaro (Sébastien Le Fol) 

"François Hollande voulait +réenchanter le rêve français+. En 
désignant Gérard Depardieu à la vindicte publique, son 
gouvernement vient de briser ce rêve. Car, aux yeux de millions 
de Français, l’acteur ne représente pas le nabab que nos 
Fouquier-Tinville dénoncent à longueur de tribunes délatrices. 
Non, il est la preuve vivante, démesurément vivante, qu’un enfant 
du peuple peut s’extraire de sa condition grâce à son talent et son 
travail. Le fils du tôlier de Châteauroux s’est imposé comme l’une 
des plus grandes stars du cinéma. La gauche devrait citer en 
exemple son itinéraire, même si le personnage n’est pas exempt 
de critiques. Mais le premier ministre préfère le traiter de 
+minable+... Et un petit acteur encarté, Philippe Torreton, à court 
d’arguments, lui intime l’ordre de +la fermer+." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Dans le village gaulois, on s'invective, on se divise, on s'étripe. 
Et si possible dans une théâtrale démesure. Traître devenu bouc 
émissaire, Gérard Depardieu a, avec son exil fiscal, mis le feu à la 
douce France. Et le voilà en passe d'éparpiller le cinéma national. 
Façon puzzle. Les monstres sacrés se rebiffent. Après la tirade 
acide de Philippe Torreton, Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini et 
Brigitte Bardot sont montés au rideau pour défendre leur ami 
Gégé contre la +vindicte salissante+. On rêverait d'une sortie 
d'un Charles Aznavour, d'un Alain Delon ou d'un Johnny Hallyday. 



Ces exilés aussi célèbres que discrets ont su mettre leur grisbi à 
l'ombre sans quitter les feux de la rampe. Mi-Cyrano mi-Obélix, 
l'acteur aux 170 films ne pouvait sans doute espérer une retraite 
discrète. Parce que, justement, il est Français jusque dans ses 
contradictions. Fils de tôlier devenu superstar, voyou désaxé 
transformé en businessman surtaxé, il a incarné comme personne 
depuis la fin des Trente glorieuses toutes les facettes de la 
comédie sociale et du drame économique du pays. Ce dernier rôle 
n'est peut-être pas le meilleur (35 % des sondés sont choqués). 
Mais sa sincérité exacerbée marque (40 % le comprennent). Une 
comédie française." 

TAPIE DE RETOUR A MARSEILLE 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Un patron de presse qui se présente devant sa rédaction en 
commençant par dire qu'il n'aime pas la presse et encore moins 
les journalistes est soit un imbécile soit un cynique. Dans le cas 
de Bernard Tapie, il n'y a aucun doute : on peut lui reconnaître 
l'intelligence du prédateur qui a su bâtir sa fortune en dépeçant 
des groupes industriels pour liquider les branches non rentables - 
salariés compris - et revendre le reste à son plus grand profit. Il 
s'agit donc de cynisme : Tapie, comme à l'accoutumée, n'hésitera 
pas à larguer les canards boiteux et à revendre les journaux les 
plus profitables comme Nice Matin et Corse Matin. Que fera-t-il de 
La Provence ? Le grand quotidien de Marseille lui servira-t-il de 
marchepied vers la mairie ? +Jamais+ a-t-il assuré. Jean-Claude 
Gaudin qui n'est pas né de la dernière pluie et connaît bien 
l'ancien patron de l'OM nous a fait la traduction simultanée : +En 
politique, quand on dit jamais, ça veut dire pas pour l'instant+." 

DESACCORDS AU SEIN DU PS 

La Charente libre (Ivan Drapeau) 

"Il y a un siècle que les socialistes français sont constitués en 
parti susceptible de gouverner. Et depuis un siècle, ils n'ont 
toujours pas tranché entre Jean Jaurès et Jules Guesde, entre 
réformisme et révolution. Aussi, que quinze députés du PS élus ou 
réélus en juin dernier aient adressé cette semaine une lettre à 
François Hollande pour lui demander de conduire une politique 
sociale et économique plus à gauche participe d'un rite interne 



selon lequel il est de bon ton de gonfler de manière ostentatoire 
son pectoral gauche. Les gouvernements issus des élections de 
1936, 1981, 1988 ou 1997 ont été traversés par les mêmes 
débats, entre les ministres eux-mêmes ou avec leur Parlement. Le 
char de l'Etat, avec parfois des cahots, n'en a pas moins été 
conduit par le Président et le Premier ministre du moment. En 
revanche on aurait aimé des députés socialistes qu'ils soient plus 
exigeants dans le projet de loi sur la réforme bancaire présenté 
mercredi par Pierre Moscovici, et plus cohérents dans l'approche 
de la discussion sur le mariage homosexuel. C'est sur ces terrains 
concrets qu'ils sont attendus, pas dans les odes à la perfection 
d'une gauche rêvée." 

SITUATION EN ITALIE 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"En 13 mois de gouvernement, Mario Monti a su rendre 
respectable l'Italie, crédible sa gestion de la crise, possible son 
sursaut, acceptable par les Italiens l'effort de redressement qui 
leur est demandé. C'est alors que Silvio Berlusconi, devenu la 
caricature de lui-même, a cru nécessaire de se rappeler au bon 
souvenir des Italiens, en envoyant un signal fort, par le biais de 
l'abstention de ses députés, indispensables pourtant à la majorité 
gouvernementale. Une manière à peine voilée de faire pression, 
d'exercer un chantage, d'annoncer son retour. La réplique de 
Mario Monti a été limpide: des élections anticipées et son retrait 
de la vie politique, après le vote du budget. En fait, Mario Monti 
est sénateur à vie, il n'a donc pas besoin de se présenter aux 
élections. Mais son retrait du gouvernement a été aussitôt jugé 
comme une catastrophe pour l'Italie. Il a donc mené à bien le 
vote du budget très resserré pour 2013 que le Parlement italien a 
approuvé. Il remettra aujourd'hui sa démission de président du 
Conseil au président de la République italienne, en son palais du 
Quirinal. Puis, avec son gouvernement, il gérera les affaires 
courantes. Le Parlement dissous, les élections devraient avoir lieu 
en février prochain. Silvio Berlusconi a pu mesurer déjà que son 
retour au pouvoir n'est pas souhaité. Il y a d'ailleurs quelque 
chose de pathétique dans sa démarche qui ressemble plus au 
besoin de bénéficier d'un bouclier électif pour éviter, en sa qualité 
de parlementaire, quelques démêlés avec la justice." 

VISITE DE HOLLANDE EN ALGERIE 



Le Monde (Editorial) 

"Pour les hommes comme pour les Etats, la vérité fait mal. Il 
avait fallu un demi-siècle pour que Jacques Chirac dise, en 1995, 
la responsabilité de l'Etat français dans la rafle du Vél'd'Hiv et 
dénonce la collaboration avec l'occupant nazi. Il aura fallu aussi 
longtemps pour qu'un autre président français, François Hollande, 
reconnaisse pleinement les traumatismes de l'Histoire entre la 
France et l'Algérie et tente de les apaiser. Sans excuses ni 
+repentance+. Mais avec lucidité. Ses prédécesseurs n'avaient 
pas été au bout de cet indispensable devoir de vérité. En 2005, un 
amendement parlementaire vantant +le caractère positif du 
colonialisme+ avait fait capoter le projet de traité d'amitié entre 
les deux pays. En 2007, Nicolas Sarkozy avait dénoncé, à Alger, 
la +profonde injustice+ de la colonisation française, mais il avait 
compensé - et comme gommé - ce mot en recevant, dès son 
retour à Paris, une délégation de harkis. A chaque fois, les 
Algériens avaient déploré un double discours. François Hollande 
n'a pas biaisé avec l'Histoire. C'est le +système de la 
colonisation+, +profondément injuste et brutal+, qu'il a dénoncé, 
le 20 décembre, devant les parlementaires algériens. Ce sont les 
+souffrances infligées au peuple algérien+, +la violence, les 
injustices, les massacres+ - et la +torture+ - engendrés par ce 
système qu'il a reconnus...C'est donc à la +paix des mémoires+ 
que le président français a invité, comme un lointain écho à la 
+paix des braves+ à laquelle le général de Gaulle avait appelé un 
temps, et sans succès, au plus fort de la guerre 
d'indépendance...Par la voix de son président, la France a donc 
fait le premier pas. L'apaisement et, demain, l'amitié supposent 
que l'Algérie fasse sa part du chemin. Qu'elle assume la violence 
de ce que furent son nationalisme et sa libération : contre la 
France, bien sûr, mais aussi contre une partie des Algériens, 
dissidents ou harkis, impitoyablement éliminés. Qu'elle se libère 
du boulet d'une histoire officielle immuable, fabriquée, pour ne 
pas dire falsifiée. Qu'elle s'émancipe, enfin, d'un régime où, 
depuis un demi- siècle, une caste policière et militaire a accaparé 
tout le pouvoir et désespéré sa jeunesse." 

Elections TPE: la CGT arrive en tête avec 29,54 % des voix, 
devant la CFDT (19,26%) élections professionnelles dans les 
très petites entreprises (TPE), avec 29,54% des voix, suivie par la 
CFDT (19,26%), FO (15,25%) et Unsa (7,35%), a indiqué l'Unsa 



vendredi à l'AFP, et ces résultats ont été confirmés par le 
ministère du Travail. 

La CFTC a obtenu 6,53% des voix, Solidaires 4,75% et la CFE-
CGC, qui participait au seul collège cadre, a obtenu 26,9% des 
voix dans ce collège. 

La participation s'est élevée à quelque 10,4%, soit près de 
500.000 salariés, avait indiqué jeudi le ministère du Travail. 

Ces résulats concernent les seuls départements de la métropole, a 
précisé le ministère. 

Quelque 4,7 millions de salariés d'entreprises de moins de 11 
salariés ou employés à domicile étaient appelés à voter, par 
internet ou correspondance, pour le syndicat de leur choix, dans 
ces élections, une première en France. 

Le vote par internet a été faible (quelque 20% du total). 

"Nous sommes satisfaits de ce résultat qui met la CGT largement 
en tête", a indiqué à l'AFP Philippe Lattaud, responsable cégétiste. 

Jean Grosset, secrétaire général adjoint de l'Unsa, a exprimé 
aussi sa satisfaction concernant le score de son syndicat. 

Le scrutin, ouvert le 28 novembre, devait être clos le 12 
décembre, mais, compte tenu de problèmes techniques liés à 
l'envoi des bulletins de vote, il avait été prolongé jusqu'à lundi 
dernier en métropole et jeudi en outre-mer. 

Le Front de gauche annonce une campagne contre 
l'austérité à partir de janvier PARIS, 21 déc 2012 (AFP) - Le 
Front de gauche a annoncé vendredi qu'il engageait à partir de fin 
janvier une campagne "de plusieurs mois" pour dénoncer 
l'austérité. 

Cette campagne, est-il souligné dans un communiqué, aura pour 
objectif de "lutter contre tout esprit de résignation et démontrer 
qu'une alternative à gauche est possible" et s'adresse "à toutes 
celles et tous ceux qui ont voté pour un changement politique et 
plus largement à l'écrasante majorité du peuple qui souffre de la 
crise". 



La campagne reposera sur des meetings et des "initiatives 
publiques diverses". Elle débutera le 23 janvier à Metz, "à deux 
pas de Florange, lieu symbole où le gouvernement français a 
abandonné les salarié-e-s et sa sidérurgie dans les griffes de 
Mittal", poursuit le texte. 

Les dirigeants des composantes du Front de gauche (PCF et Parti 
de gauche notamment) "y accueilleront notamment une 
délégation de salarié-e-s du site sidérurgique", précise le 
communiqué. 

"Pour sortir de la crise, il faut combattre les logiques financières 
et s'opposer aux politiques d'austérité qui en découlent", relève le 
Front de gauche. 

Selon cette formation, "depuis 6 mois, les grands axes de la 
politique du gouvernement ne répondent pas aux attentes et au 
besoin de changement des Français (...). Le gouvernement 
reproduit les recettes libérales qui conduisent d'autres pays 
européens dans le mur. Ces politiques échouent partout en 
Europe, elles échoueront de la même manière en France". 

Les petits pas de Hollande en Algérie indisposent sur sa 
gauche comme sur sa droite Par Hervé ASQUIN 

PARIS, 21 déc 2012 (AFP) - François Hollande, l'homme de la 
synthèse, a été une nouvelle fois fidèle à sa méthode cette 
semaine en Algérie, au risque de se retrouver critiqué de toutes 
parts, par une droite hostile et radicalisée et par une gauche 
frustrée par sa tiédeur. 

Lors d'une visite d'Etat mercredi et jeudi sur l'autre rive de la 
Méditerranée, le chef de l'Etat a reconnu solennellement "les 
souffrances que la colonisation a infligées au peuple algérien", 
mais sans formuler d'excuses ni faire acte de repentance au nom 
de la France. 

De la même manière, il a célébré à la tribune des deux chambres 
du Parlement algérien le printemps arabe dont la "leçon" selon lui 
est que "partout dans le monde, les peuples entendent prendre en 
main leur destin". 



Mais il a endossé aussi une thèse souvent avancée par le régime 
du président algérien Abdelaziz Bouteflika, selon laquelle l'Algérie 
était restée à l'écart de cet élan révolutionnaire, l'ayant anticipé 
de plusieurs années. 

Sans surprise, ses propos sur la colonisation, "système 
profondément injuste et brutal", ont soulevé l'ire de la droite et 
de l'extrême droite françaises mais aussi de la frange gauche de 
sa majorité. 

L'ancien ministre UMP Gérard Longuet a jugé "parfaitement 
inutile" de vouloir traiter ainsi d'un "sujet aussi complexe que 
l'aventure coloniale française". Pour le député UMP Jacques 
Myard, le président Hollande "est tombé dans le piège de la 
réécriture de l'histoire". 

Quant à Marine Le Pen, la présidente du Front nationale, elle a vu 
dans ces propos une "salissure de la France par son propre 
président (...) indigne de sa fonction". 

A gauche aussi, et pour des raisons diamétralement opposées, 
François Hollande a déçu, sinon indigné. A la une, le quotidien 
Libération, qui avait pourtant apporté un soutien assumé à sa 
candidature présidentielle, fustigeait vendredi un "rendez-vous 
manqué" avec l'Algérie. 

"La colonisation fut bien pire que brutale et injuste", a dénoncé 
son éditorial. Quant à la guerre d'Algérie, elle fut, selon 
Libération, "scélérate, faite de massacres, tortures et crimes 
contre l'humanité". 

"Hollande n'a pas eu un mot pour condamner l'étouffoir algérien, 
un système répressif imposé par une sécurité militaire 
omniprésente et une caste enrichie", a encore déploré le 
quotidien. 

Prenant les devants, à la veille de la visite d'Etat du président de 
la République en Algérie, le PCF l'avait exhorté à "reconnaître 
enfin la réalité du colonialisme et des crimes d'Etat". 

La méthode Hollande, toute en compromis, en louvoiements et en 
synthèses, exercice dans lequel il excellait déjà à la tête du Parti 
socialiste, déçoit les nombreux partisans d'un régime présidentiel. 



Elle a trouvé ses limites, disent ses détracteurs, dans le dossier 
des hauts fourneaux de Florange avec les déchirements publics du 
gouvernement autour de l'hypothèse d'une "nationalisation 
temporaire". Même malaise sur la procréation médicalement 
assistée (PMA) pour les couples de femmes, laissée aux bons 
soins du Parlement, ou sur le mariage gay. François Hollande 
avait d'abord laissé entendre que les maires pourraient ne pas les 
célébrer au nom de la "liberté de conscience" avant de se 
rétracter. 

"Hollande est serein, il conserve le cap", tempère cependant un 
ministre alors que la cote de popularité du chef de l'Etat stagne 
autour des 40%. Mais un autre pointe le défaut "d'esprit d'équipe" 
au sein d'un gouvernement, critique à peine voilée contre le 
Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 

"On aurait pu avoir une dream team façon Lionel Jospin en 1997, 
et, au lieu de ça, on a une somme d'individualités", observe-t-il. 

Lebranchu avance dans le projet de métropole à Marseille 
malgré une forte mobilisation Par Pierre PRATABUY 

MARSEILLE, 21 déc 2012 (AFP) - La ministre de la 
Décentralisation Marylise Lebranchu a esquissé vendredi à 
Marseille les contours de la future loi sur la métropole 
marseillaise, tout en rassurant les élus des Bouches-du-Rhône 
majoritairement opposés au projet. 

Dans son discours de clôture, la ministre a évoqué la 
mutualisation de "grandes compétences stratégiques" comme la 
stratégie économique ou l'environnement, associée à une 
proximité "construite sur la commune et sur le maintien de la 
place prépondérante du maire". 

Accueillie dans la cité phocéenne par une centaine de maires de 
tout bord et 3.000 habitants de Bouches-du-Rhône venus 
manifester leur opposition à la métropole, Marylise Lebranchu a 
répété qu'elle comprenait les "craintes", sans reculer sur le projet. 

"La solution métropolitaine devra se mettre en place assez vite 
pour être opérationnelle après les municipales" de 2014, a 
annoncé la ministre. 



Entre temps, Mme Lebranchu sera de retour à Marseille en janvier 
pour présenter plus en détail le texte de loi relatif à la création de 
la métropole. 

Entre la présentation de la loi et l'échéance des municipales, une 
"instance de préfiguration" sera mise en place, a précisé la 
ministre, afin de "préparer le contenu du projet". 

Malgré plusieurs allusions au rôle central dévolu aux maires dans 
la future métropole Aix-Marseille-Provence, Mme Lebranchu n'est 
pas parvenue à apaiser les tensions. 

"Nous nous assiérons autour de la table quand la création de la 
métropole ne sera plus un préalable à la discussion", a déclaré à 
l'AFP Hervé Chérubini, maire socialiste de Saint-Rémy de 
Provence opposé au projet. 

Le maire UMP d'Aix-en-Provence, Maryse Joissains, a estimé pour 
sa part que les élus opposés au projet étaient "un front de refus à 
la mort du territoire". "Nous ne voulons pas de ce +machin+, de 
cette structure unique qui prendrait toutes les décisions, ni de la 
fiscalité unique. Nous ne défendons pas des privilèges, mais des 
compétences", avait déclaré Mme Joissains vendredi matin. 

La question de la fiscalité est au cœur des échanges entre les élus 
et l’État. Nombre d'élus des Bouches-du-Rhône craignent en effet 
que la métropole ne serve à combler le déficit financier de 
Marseille par ses voisins plus riches. 

"Je souhaite rassurer chacun (...) les fusions d'intercommunalités 
se pratiquent partout, depuis longtemps, c'est une méthode 
éprouvée, y compris en matière de fiscalité locale", a déclaré Mme 
Lebranchu, ajoutant que "l'impact d'une convergence (fiscale - 
ndlr) serait très marginal". 

La ministre a ensuite affirmé que "si le statu quo" perdurait, le 
territoire continuerait de s'"appauvrir, créant de fait une érosion 
de ses bases fiscales. 

Selon elle, le diagnostic des difficultés et des besoins de la région 
marseillaise est partagé, et tout le monde est d'accord pour 
mutualiser les moyens dans certains domaines comme les 
transports, le développement économique et l'écologie. 



"Mais l'inquiétude porte encore sur les modalités de la 
construction de ce grand territoire, et sur la durée nécessaire pour 
installer ce nouvel ensemble. Un temps de préparation 
indispensable (...) il y a là, c'est vrai, je l'ai compris en écoutant 
les élus présents à l'extérieur du centre de conférence, des points 
de vue encore un peu éloigné", a toutefois reconnu la ministre 
vendredi soir. 

"Au fond, on veut la même chose, la seule divergence porte sur le 
nouvel outil que l'on crée pour y arriver," explique de son côté 
Jean-David Ciot, député-maire PS du Puy-Sainte-Réparade et 
premier secrétaire de la fédération socialiste des Bouches-du-
Rhône. "Soit on fait tout de suite une grosse administration à 
10.000 fonctionnaires, comme cela nous est proposé, et on en 
prend pour dix ans à la faire marcher. Soit, et c'est ce que l'on 
propose, on fédère les intercommunalités existantes dans un 
établissement public où l'on transfère certaines compétences et 
les moyens qui vont avec". 

Les Français pessimistes sur l'avenir de la société 
(sondage) PARIS, 22 déc 2012 (AFP) - 69% des Français se 
disent pessimistes sur l'avenir de la société, soit une hausse de 
8% par rapport à novembre, selon un sondage mensuel de 
l'institut CSA réalisé pour BFM TV. 

Seuls 29% des Français se déclarent optimistes en décembre, soit 
un recul de 9% par rapport à novembre, selon ce sondage. 

Ce haut niveau de pessimisme est partagé par toutes les 
catégories de population, les cadres, qui étaient encore 
majoritairement optimistes le mois dernier, enregistrant un recul 
de leur moral de 15 points. 62% d'entre eux se déclarent 
désormais pessimistes. 

En ce qui concerne leur avenir personnel, 54% des Français, se 
déclarent encore optimistes, mais avec un recul de 6 points. 

Les jeunes âgés de 18 à 24 ans sont plus optimistes (66%) que 
les personnes âgées de 65 ans et plus (48%). 

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon national 
représentatif de 1.991 personnes âgées de 18 ans et plus, 



constitué d'après la méthode des quotas après stratification par 
région et taille d'agglomération. 

Mali: les groupes armés Ansar Dine et MNLA dénoncent la 
résolution de l'ONU ALGER, 21 déc 2012 (AFP) - Les groupes 
armés maliens Ansar Dine et MNLA, qui ont annoncé vendredi à 
Alger un accord pour cesser les hostilités et négocier avec 
Bamako, ont dénoncé la résolution du Conseil de sécurité de 
l'ONU autorisant sous conditions une intervention internationale 
au Mali. 

"Nous dénonçons cette décision. Nous avons toujours dénoncé 
l'intervention militaire et nous avons dit que ce n'est pas la 
solution", a dit le représentant d'Ansar Dine, Mohamed Ag 
Akharib, devant les journalistes à Alger. 

Législatives au Burkina: écrasante victoire du camp 
Compaoré confirmée OUAGADOUGOU, 21 déc 2012 (AFP) - Le 
Conseil constitutionnel du Burkina Faso a confirmé vendredi 
l'écrasante victoire du camp du président Blaise Compaoré aux 
législatives du 2 décembre, malgré les recours déposés par 
l'opposition, qui avait dénoncé des fraudes. 

Selon les résultats définitifs proclamés par Dé Albert Millogo, le 
président du Conseil constitutionnel, le camp Compaoré totalise 
97 sièges sur les 127 de la nouvelle Assemblée nationale. Le 
Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP), le parti du 
président, dispose à lui seul de la majorité absolue avec 70 
sièges. 

La domination du camp présidentiel reste donc écrasante, malgré 
un relatif effritement: il totalisait 99 députés dans l'Assemblée 
précédente (qui comptait 111 sièges), et le CDP disposait jusque-
là de 73 députés. 

L'opposition enregistre une petite poussée, avec 30 députés, 
contre 12 dans l'Assemblée précédente. 

L'Union pour le progrès et le changement (UPC) de Zéphirin 
Diabré, ex-ministre des Finances de M. Compaoré passé à 
l'opposition, devient la première force d'opposition (19 députés). 



Ces résultats confirment exactement ceux qui avaient été 
annoncés par la commission électorale, en dépit des contestations 
de l'opposition qui avait déposé "21 requêtes", selon le président 
du Conseil constitutionnel. 

M. Diabré avait dénoncé une "démocratie de façade", "gangrenée 
par des comportements mafieux", et fustigé des "manipulations" 
lors des législatives et des municipales organisées le même jour, 
en particulier à Ouagadougou, où il a été élu député. 

Les législatives et les municipales - également très largement 
remportées par le camp présidentiel - étaient le dernier grand 
rendez-vous électoral avant 2015, terme normal du dernier 
mandat du président Compaoré, au pouvoir depuis 1987 et dont 
la succession hante le débat public dans le pays. 

 


