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PARIS, 24 jan 2013 (AFP) - La guerre au Mali, la libération de 
Florence Cassez, les secrets belges de Bernard Arnault, la gauche 
et le rapport de la Cour des comptes sur les indemnisations 
chômage, Cameron et l'UE et les sidérurgistes et la nationalisation 
de Florange, font partie des titres à la Une de la presse nationale 
jeudi. 

GUERRE AU MALI: L'AIDE DES EUROPEENS A LA FRANCE SE FAIT 
ATTENDRE estime LE MONDE qui ajoute que "François Hollande, 
de son côté, semble avoir été transformé par cette entrée en 
guerre". 

LA CROIX explique que LE SOUTIEN A LA FRANCE NE FAIBLIT PAS 
AU MALI. "Dans un entretien à " La Croix ", le président du Haut 
Conseil islamique du Mali, l’imam Mahmoud Dicko, dit soutenir " 
sans réserve " l’intervention française", rapporte le quotidien 
catholique. 

LIBERATION dévoile LES SECRETS BELGES DE BERNARD 
ARNAULT. Le quotidien de gauche "révèle comment le patron de 
LVMH a transféré la quasi-totalité de sa fortune en Belgique en 
décembre 2011." 

LA COUR DES COMPTES IRRITE LA GAUCHE affirme LE FIGARO. 
"Des élus PS mettent en garde contre une éventuelle réforme du 
système d’indemnisation", affirme le quotidien conservateur. 

LA GRANDE-BRETAGNE DE DAVID CAMERON PROVOQUE 
L'EUROPE juge LES ECHOS qui pense qu'"il veut utiliser ce moyen 
de pression pour négocier avec l’Union. 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN raconte POURQUOI 
FLORENCE CASSEZ A ETE LIBEREE; "Condamnée à soixante ans 
de détention dans une affaire d'enlèvements au Mexique, Florence 
Cassez a finalement été libérée hier après avoir passé sept 
années en prison" souligne le quotidien populaire. 

FLORENCE CASSEZ ENFIN LIBRE se félicite METRO qui signale que 
"la Cour suprême mexicaine a ordonné hier soir la remise en 



liberté de la Française, emprisonnée depuis sept ans pour 
enlèvements". 

FLORENCE CASSEZ, LA DELIVRANCE se réjouit 20 MINUTES qui 
rappelle que "la Française, emprisonnée depuis sept ans, avait été 
condamnée en 2008 à soixante ans de prison pour complicité 
d'enlèvements". 

Pour L'HUMANITE, LES SIDERURGISTES ROUVRENT LE DOSSIER 
de la nationalisation. "Des salariés de Florange ont déposé hier à 
l'Elysée une pétition exigeant la nationalisation à l'Assemblée 
nationale, la gauche vote la création d'une commission d'enquête 
sur la sidérurgie en France", prévient le quotidien communiste. 

MERCI POUR TOUT! titre L'EQUIPE. "Les Experts ont cédé leur 
couronne de champions du monde. Sévèrement battue hier soir 
par les Croates en quart de finale, la plus titrée des équipes de 
France de sport collectif va devoir se reconstruire, plusieurs de 
ses cadres ayant annoncé leur retraite", regrette le quotidien 
sportif. 

FLORANGE ET NATIONALISATION 

L'Humanité (Patrick Apel-Muller) 

"Les images sont fortes, presque violentes. Les ouvriers de l’acier 
qui tentent de s’enchaîner aux grilles de Matignon et l’un de leurs 
leaders, le cédétiste Édouard Martin, qui résume sa rencontre 
avec Harlem Désir par le PS nous a " servi de la langue de bois ". 
Hier, c’était aussi papier contre papier. Celui que 31 000 
signatures ont noirci pour réclamer la nationalisation de Mittal – 
elles ont été remises à un conseiller à l’Élysée; et celui des 
promesses envolées au bas des engagements paraphés par le 
maître des forges. Le gouvernement l’avait promis : si le géant de 
l’acier ne tenait pas ses promesses, le projet de nationalisation 
temporaire du site serait remis sur la table. Eh bien, nous y 
sommes déjà, ont montré les syndicalistes.(...)" 

UE : DIVORCE A L'ANGLAISE 

La Croix (Dominique Quinio) 



"(...)L’Europe a besoin de la Grande-Bretagne, certes, l’Europe a 
besoin de dynamisme et d’émerger de la crise économique, mais 
cet objectif ne se décline pas seulement sur le modèle libéral 
anglo-saxon ; il nécessite au contraire des régulations financières 
et fiscales, un essai d’harmonisation sociale… L’Union ne saurait 
être une collection d’intérêts particuliers ; elle propose un chemin 
commun où chacun, avec ses paricularismes, son histoire, sa 
culture, sa géographie, accepte de faire un pas vers l’autre. Ni en 
caracolant trop loin devant, ni en se tenant délibérément en 
arrière ou sur les bas-côtés. Messieurs les Anglais, de votre île, ne 
larguez pas les amarres." 

Les Echos (Jacques Hubert-Rodier) 

"(...)D'un côté, il flatte les plus eurosceptiques des conservateurs 
en proposant de renégocier la place du royaume dans une Europe 
recentrée sur le marché unique. De l'autre, il s'efforce de ne pas 
mécontenter les milieux d'affaires britanniques pro-européens en 
affichant sa préférence pour le maintien dans l'Union. Mais cet 
exercice de corde raide n'est pas sans risque. Le premier est 
d'ordre de politique intérieure. David Cameron met en jeu le 
maintien de sa coalition gouvernementale avec les libéraux-
démocrates. Leur leader et vice-Premier ministre, Nick Clegg, n'a 
pas manqué de rappeler son attachement à l'Union européenne et 
son inquiétude pour l'économie britannique d'un long débat à 
l'issue incertaine sur la place du Royaume-Uni dans l'union. Ce 
faisant, le lib dems se rapproche de la position d'un Ed Miliband, 
le chef de file de l'opposition travailliste, qui a dénoncé, lui aussi, 
" l'énorme pari sur l'économie ".(...) Sa vision (celle de Cameron, 
ndlr)passe par une Europe à la carte où il est possible d'être un 
membre sans en accepter toutes les contraintes, d'être dans 
l'Union sans être dans l'euro ou dans Schengen." 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"Faites ce qu’il faut pour me retenir, sinon je divorce… dans cinq 
ans. Ainsi pourrait se résumer le "grand discours sur l’Europe" 
annoncé depuis des mois par le Premier ministre conservateur 
David Cameron qui a promis hier un referendum "avant la fin 
2017" sur une sortie formelle de la Grande-Bretagne de l’Union 
européenne. Comme l’échéance reste lointaine et conditionnée 
par la réélection des conservateurs lors des législatives de 2015, 
les dirigeants européens relativisent la menace, ne voulant 



retenir, à l’image de François Hollande, que "l’engagement 
européen" réitéré de David Cameron. Le Britxit (pour "Britain 
exit"), selon l’acronyme en vogue à Bruxelles, est pourtant à 
prendre au sérieux au-delà de ses motivations évidentes de 
politique intérieure. (...) En quarante ans d’appartenance, Londres 
a ainsi toujours freiné des quatre fers toute avancée sur une 
intégration européenne allant plus loin qu’un marché unique 
absorbant la moitié des exportations britanniques.(...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)Dès lors qu'elle a choisi de rentrer dans l'Union européenne, 
l'Angleterre doit y avoir sa place. La question d'une Europe où 
certains n'auraient que les avantages sans les inconvénients d'un 
destin partagé, et d'une vie en commun, pour progresser, oblige, 
en effet, à une réflexion profonde. S'il est un point sur lequel M. 
Cameron a raison, c'est sans nul doute sur la mise au point d'un 
nouveau traité pour rendre la construction européenne plus 
lisible, au service des peuples de l'Europe. Le malaise que l'on 
éprouve est celui d'une régression, d'un retour en arrière, alors 
qu'il devient urgent de franchir une nouvelle étape. Toute la 
question est de savoir si tous les états membres sont partants 
pour passer la vitesse supérieure, et se rendre mutuellement plus 
solidaires. La seule certitude est l'impossibilité du statu quo." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...)La crise a contraint les pays de la zone euro à travailler sur 
une meilleure intégration qui, fatalement, s’éloigne du projet de 
simple zone de libre-échange, caressé depuis toujours outre-
Manche. Mais Londres veut rapatrier certaines compétences et 
menace de quitter le navire, au moment même où Paris et Berlin 
annoncent un effort commun pour souder davantage les membres 
de l’Union. Nul ne veut vraiment d’un nouveau traité, et Cameron 
en fait presque une condition. On touche là au paradoxe de sa 
proposition. Il se présente comme un précurseur d’un débat 
nécessaire tout en étant le membre qui fait le moins de 
propositions pour porter le projet européen. Comme s’il venait de 
poser sur la table des Vingt-sept un pistolet chargé d’une seule 
balle. Dirigé a priori contre l’avenir de l’Union. À moins que le 
coup ne parte à l’envers." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 



"(...)L’Europe de David Cameron ressemble assez à ce plat cher 
au cœur de ses compatriotes, où l’on mélange le bœuf et la 
confiture. Goûteuse pour un estomac anglais, mais inacceptable 
pour ceux qui rêvent d’une Europe renforcée, pesant de tout son 
poids dans le monde compliqué d’aujourd’hui. Ses compatriotes 
ne s’y sont pas trompés. Les anti-européens jubilent alors que les 
défenseurs de l’Union accusent le Premier ministre 
d’opportunisme. David Cameron est suspecté de se servir de 
l’Europe à des fins de politique intérieure. Le leader conservateur, 
malmené sur sa gestion de la crise économique, a bien besoin de 
se trouver des alliés. La ficelle est un peu grosse : si l’Europe 
cède, les électeurs britanniques pourront lui être favorables, 
sinon, l’île s’éloignera un peu plus du continent. Dans tous les cas 
de figure, le Premier ministre britannique pourra dire à ses 
électeurs qu’il les a compris.(...)" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)C’est pour contenir la pression de la grande majorité du 
camp conservateur en faveur d’un abandon de l’Union que David 
Cameron a sorti le lapin du référendum. Cette martingale n’est 
pas une nouveauté, puisqu’il y a déjà eu en 1975 – deux ans 
après son entrée ! – une consultation du même type sur le 
maintien du Royaume Uni dans la CEE. En exigeant une Europe à 
la carte, où chacun choisirait sur étagère ce qui lui convient, le 
premier ministre britannique prend néanmoins le risque de se voir 
opposer un front du refus de la part de ses partenaires 
européens, soucieux de ne pas ouvrir la boîte de Pandore. Et à 
domicile il court un autre risque, tout aussi préoccupant pour lui : 
celui de ne plus pouvoir maîtriser le processus une fois le Golem 
lâché dans les rues." 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

"(...) " Messieurs les Anglais, tirez-vous les premiers ". Chaque 
jour qui passe donne en effet raison au général de Gaulle qui 
avait bruyamment refusé, en 1963, l’entrée du Royaume Uni dans 
ce qui s’appelait alors la Communauté économique européenne. 
Si le mariage avec l’Allemagne donne parfois des signes 
d’essoufflement, le PACS conclu avec la Grande-Bretagne a fini 
par virer à la mascarade. Hormis le Marché unique, dont ils ont 
profité, les Anglais ont refusé à peu près toutes les formes 
nouvelles de la coopération européenne : l’espace Schengen, 



l’euro, sans oublier le traité budgétaire de l’an dernier. C’est 
d’ailleurs en se mettant seul (avec les Tchèques) en dehors de ce 
traité que David Cameron a véritablement ouvert la porte de 
sortie pour son pays. Il n’est plus possible qu’un Etat qui fait de la 
résistance empêche les autres d’aller de l’avant. 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 

"Être ou ne plus être dans l'Union ! C'est la question toute 
shakespearienne que David Cameron s'est engagé hier à poser 
aux Britanniques avant 2017 ! Après quarante ans d'Europe à la 
carte dont ils ont su tirer les avantages en s'exonérant des 
inconvénients, nos amis d'outre-Manche vont enfin être mis au 
pied du mur. À la condition que David Cameron soit réélu en 
2015, car ses adversaires travaillistes ne manqueraient pas 
d'oublier cette promesse s'ils reviennent au 10 Downing 
Street!(...) " Je ne veux pas quitter l'Europe, je veux la réformer 
", a lancé David Cameron devant les Communes. Il n'a pas 
précisé les " réformes " qu'il demanderait, mais on sait bien 
qu'elles iront encore plus dans le sens d'une exception britannique 
à tout ce qui peut consolider l'union politique et économique en 
Europe.(...)" 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"(...)Dans un marché mondialisé, faut-il additionner des forces ou 
réduire son champ d’action ? C’est le pari du Premier ministre qui 
mise sur une thématique populiste visant à dénigrer l’Europe de 
Bruxelles. David Cameron prend aussi le risque d’apparaître aux 
yeux de ses partenaires comme le vilain petit canard. Parce qu’au 
fond de lui, le leader conservateur sait parfaitement une chose : 
aujourd’hui, si nous sommes en souffrance, c’est qu’il n’y a pas 
assez d’Europe ! Celle qui se voit à travers les interdictions de 
pêche ne constitue qu’une infime partie visible. Pourtant, l’Europe 
investit partout dans notre quotidien avec près de 10 milliards 
perçus pour notre agriculture. Cameron a peut-être tiré le 
premier. Mais ne s’est-il pas tiré une balle dans le pied?" 

LIBERATION FLORENCE CASSEZ 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 



"La Cour suprême a sauvé l'honneur de la justice mexicaine. En 
ordonnant la libération de Florence Cassez, elle a mis fin à une 
sombre machination qui avait totalement instrumentalisé la jeune 
Française. Elle n'a pas jugé sur le fond, car il y aura un procès en 
appel, mais elle a enfin admis que la mise en scène de 
l'arrestation de Florence Cassez n'avait rien à voir avec 
l'administration d'une bonne justice. Il n'y aurait pas eu de 
libération sans la ténacité des autorités françaises. De Nicolas 
Sarkozy à François Hollande, le dossier a été constamment suivi. 
L'ancien chef de l'Etat n'avait pas hésité à tendre les relations 
avec le Mexique pour obtenir au moins la révision d'un procès à 
l'évidence truqué. Il est d'ailleurs dommage que François Hollande 
n'ait pas cru bon de citer son nom hier soir, lorsqu'il s'est félicité 
du jugement de la Cour suprême du Mexique.(...)" 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) Depuis quelques semaines, le ton avait changé dans les 
médias locaux. La Française n’était plus désignée avec dédain par 
sa nationalité. Elle se présentait sous un nom et un prénom. 
Comme si, devant le recul des preuves, Florence Cassez avait 
retrouvé un soupçon d’humanité. Comme si, la propagande 
gouvernementale renonçait à faire du fin visage de l’ex-compagne 
d’un chef de gang le symbole de la criminalité qui ravage le pays. 
Dans une explosion de poudre, la guerre des cartels aurait tué 
entre 30.000 à 60.000 personnes ces six dernières années. Alors, 
oui, nous, Français, jugeons ce procès à l’aune d’un destin brisé. 
Mais, pour le Mexique en proie à de récurrents démons (le trafic 
de drogue et la corruption), l’heure était hier historique. En 
rendant justice au nom de la constitution, la plus haute 
magistrature mexicaine affirmait ainsi que son pays postulait 
enfin au rang d’État de droit." 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

"(...)Elle dont l’ex-président Calderon avait fait le symbole de la 
lutte contre les rapts ; dans cette bataille, tous les moyens étaient 
bons, à ses yeux, y compris la mise en scène de son arrestation 
par les policiers ; y compris la négation de ses simples droits 
fondamentaux ; y compris des campagnes médiatiques 
hyperviolentes. Un nouveau président à Mexico, un autre juge 
suprême et un changement de ton complet dans la presse ont fait 
basculer le destin de Florence Cassez. Au-delà de la solidarité 



nationale menée aussi bien par Nicolas Sarkozy que François 
Hollande autour de sa famille, cette décision est aussi importante 
pour le Mexique qui retrouve le sens de l’indépendance de la 
justice. Justice et liberté, deux mots en forme de slogan pour 
saluer une jeune femme de 38 ans quand elle franchira la porte 
de la prison de Tepepan." 

EDUCATION 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...)Vincent Peillon a juste eu le tort d’être trop ambitieux, voire 
grandiloquent, dans les discours. Le projet de loi qu’il a présenté 
hier en Conseil des ministres comporte des aspects positifs et 
corrige des erreurs passées. Mais, comme nombre de ses 
prédécesseurs, il aura dû laisser de côté les grands sujets qui 
fâchent (réforme du lycée, organisation du bac, statut du métier 
d’enseignant, etc.). La grande refondation républicaine de l’école, 
assise sur le rétablissement de la confiance dans la communauté 
éducative, restera donc à faire. Tout n’est pas qu’affaire de gros 
sous, même si nos enseignants sont moins bien payés que leurs 
collègues allemands. Pour que l’éducation nationale se réforme 
vraiment sur le long terme, il serait bien que les ministres 
successivement concernés se dispensent de vouloir faire passer 
leur nom à la postérité." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Que le ministre de l’Éducation nationale veuille aujourd’hui 
introduire – du primaire au lycée – l’enseignement de la "morale 
laïque" au même titre que toute autre matière, c’est la meilleure 
des réponses qu’on puisse apporter au trouble des consciences. 
Nous nous lamentons souvent de la "perte de repères" – et même 
de "repères moraux" – d’une jeunesse abandonnée aux modes, 
aux paroles d’extrême violence diffusées sur les réseaux sociaux, 
prête à s’affilier à n’importe quel communautarisme, au culte des 
people, des footballeurs et de l’argent facile. Qu’il soit rappelé, 
dès l’école, la nécessité de vivre ensemble, qu’un enseignement 
spécifique sur les idées politiques, philosophiques et religieuses 
soit dispensé, qu’on débatte sereinement de citoyenneté – voilà 
qui, après une trop longue désertion, replace le message 
républicain au cœur de la jeunesse. Au nom de quelle modernité, 



de quel libéralisme ou de quel gauchisme, cette République se 
dispenserait d’utiliser le mot trop galvaudé de "Morale"?" 

Le Courrier picard (David Guévart) 

"(...)Et ce ne sont pas que des professeurs, mais aussi des élus 
locaux - qui auront à gérer l'application de la réforme - et des 
parents. Ils parlent surtout de " confusion ", de " précipitation ", 
de " manque de concertation "... Tiens, on a déjà entendu ça! 
Difficile d'affirmer que tous les enseignants sont vent debout 
contre ce projet. Ni qu'ils le sont à chaque début de réforme. Ils 
sont tellement nombreux que la moindre minorité est bruyante, et 
c'est normal : on parle de ce qu'il y a de plus sensible pour les 
Français, leurs chérubins. Dont ils défendront bec et ongles la 
qualité de vie quotidienne et hebdomadaire... Pour les 
abandonner devant des consoles et autres écrans tous les soirs 
jusqu'à point d'heure?" 

COUR DES COMPTES 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"(...)La réalité se venge aujourd’hui, infligeant aux socialistes un 
pénible supplice. Le Conseil constitutionnel les a punis en leur 
rappelant qu’un pays moderne ne peut prélever l’impôt au-delà de 
ce qui est raisonnable, alors qu’ils vénèrent les taxes. La Cour des 
comptes leur demande de privilégier la réduction des dépenses, 
expression qu’ils avaient biffée de leur vocabulaire. La même 
juridiction les presse de revoir le système d’indemnisation du 
chômage, comme l’ontfait leurs ennemis libéraux partout en 
Europe. À qui peuvent-ils se fier? À plus grand monde, puisque 
personne, en Europe ou ailleurs, ne veut les imiter… François 
Hollande a évidemment conscience que la vie telle qu’elle est 
impose à son camp des changements contre nature. Il peut en 
tenir compte et ménager la chèvre et le chou, mais ce serait une 
erreur."(...) 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...)Deux évènements atténuent toutefois la portée de ce 
raisonnement. Le rapport sévère de la Cour des comptes sur 
l’indemnisation du chômage, deux fois plus élevée en France 
qu’en Allemagne, mais cependant inefficace voire contre-



productive. Et l’attitude des enseignants, du moins en région 
parisienne, hostiles à la réforme des rythmes scolaires et plus 
sensibles pour certains d’entre eux à leur intérêt qu’à celui des 
enfants. " C’était bien la peine d’en embaucher 60.000 ", aurait 
grogné Vincent Peillon. Ayrault est trop prudent pour être 
d’emblée dans la confrontation. Néanmoins, quand il dit " faisons 
ensemble mais on n’a pas le droit d’échouer " (sous-entendu pour 
les générations futures), on le sent prêt à s’en donner les 
moyens, quitte à faire preuve d’autorité après avoir épuisé toutes 
les ressources de la concertation." 

LVMH 

Libération (Nicolas Demorand) 

"(...)Bernard Arnault aura eu le génie de créer et de sans cesse 
entretenir ce désir mondial, se hissant du même coup au 
summum de la richesse personnelle. L’enquête que publie 
aujourd’hui Libération démontre que cette fortune a été 
patiemment, secrètement déménagée en Belgique, destination 
décidément prisée au-delà d’un certain niveau de revenus. A 
priori rien d’illégal : juste la banale ingéniosité des maîtres de la 
mondialisation, qui ignorent les frontières et semblent oublier les 
pays qui les ont faits rois. D’où l’émoi et la polémique nationale 
suscités par la nouvelle de sa demande de nationalité belge, peut-
être pour des raisons fiscales,même s’il n’a cessé de le démentir. 
Mais pourquoi diablevouloir à ce point devenir belge? En refusant 
de s’expliquer clairement et publiquement sur la manière dont il 
gère un patrimoine industriel de premier plan, sur l’avenir qu’il lui 
imagine, la manière dont il souhaite en assurer la pérennité, 
Bernard Arnault prend le risque d’alimenter le soupçon, de nuire à 
l’image de ses marques et de fragiliser l’ensemble des employés 
qui les font vivre. Sans compter qu’il fait trop vite l’impasse sur la 
nécessité d’exemplarité et de transparence des élites 
économiques, particulièrement par temps de crise." 

ISRAEL 

Le Monde (Editorial) 

"(...)La polarisation sur les questions intérieures israéliennes, si 
elle peut être compréhensible, n'en est par ailleurs pas moins 
inquiétante. Elle oblitère le fait qu'Israël reste une puissance 



occupante. Que sa présence en Cisjordanie a un coût pour tous 
les Israéliens. Que la construction de logements, mais en terre 
palestinienne, va finir par ruiner la perspective de la création 
d'une Palestine, seule réponse digne à un contentieux bientôt 
centenaire, et qui est accessoirement dans l'intérêt d'Israël. Parmi 
les partis qui seront représentés dans la prochaine Knesset, une 
majorité sera soit hostile, soit relativement indifférente à la 
nécessité d'un Etat palestinien.(...)" 

 
Lancement de la "campagne contre l'austérité" du Front de 
gauche Par Katell PRIGENT 

METZ, 23 jan 2013 (AFP) - Le Front de gauche a lancé sa 
"campagne contre l'austérité" lors d'un meeting mercredi soir à 
Metz avec Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche 
(PG), et Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, en tête 
d'affiche. 

Arrivés en tenue de travail argentée et casque doré sur la tête, les 
sidérurgistes d'ArcelorMittal de Florange ont rejoint la scène sur la 
musique "on lâche rien" du groupe HK et les saltimbanques, 
musique de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. 

Le matin, ils étaient à Paris où ils ont tenté de s'enchaîner aux 
portes de Matignon avant d'être reçus au siège du PS par le 
premier secrétaire Harlem Désir et à l'Elysée par un conseiller de 
François Hollande. 

Des salariés de Florange, Gandrange, Virgin et Sanofi ont 
témoigné et offert un casque à Jean-Luc Mélenchon à qui revenait 
la tâche d'ouvrir le lancement de la "campagne contre l'austérité". 

"Ne croyez pas que ce soit une campagne dans laquelle le Front 
de gauche se substituerait à l'action syndicale, la campagne 
contre l'austérité c'est la campagne pour les droits des peuples à 
vivre (...) et pas seulement survivre", a lancé M. Mélenchon. 

"Nous sommes prêts à tout moment à relever le défi qui 
consisterait à diriger ce pays sur d'autres bases", a-t-il rappelé. 

"Il est inutile de nous menacer, d'essayer de nous diviser", a 
prévenu Jean-Luc Mélenchon qui s'est attiré les foudres du PS 



mercredi matin en déclarant dans la presse que dans le couple 
franco-allemand, la chancelière allemande Angela "Merkel tient le 
guidon" et "Hollande pédale". 

Le sénateur PS Luc Carvounas l'a accusé d'aller vers "des 
sommets de la démagogie et du populisme" en attaquant François 
Hollande et a demandé au PCF de s'en désolidariser. 

"A bas l'odieux chantage" 

"Dézingueur en chef!", a lancé à l'adresse de M. Carvounas Eric 
Coquerel, secrétaire national du PG. Les propos de "Carvounas 
ont un relent d'anticommunisme", a-t-il estimé auprès de l'AFP. 

La formule de Jean-Luc Mélenchon "ne me pose aucun problème" 
a répondu Pierre Laurent qui a déclaré à l'AFP "partager l'idée que 
le couple franco-allemand est trop sous la domination d'exigences 
financières et économiques de l'Allemagne". 

"Le PS doit admettre que dans la gauche il y a un débat 
d'orientation", a ajouté M. Laurent. 

"A bas l'odieux chantage quand j'entends dire +vous misez sur 
l'échec+ (...) c'est le contraire, c'est parce que nous refusons 
l'échec que nous faisons les propositions que nous faisons. Mais 
nous avons brisé le cercle vicieux qui voulait que nous 
approuvions le béret à la main ce qui nous est proposé", a 
également dit M. Mélenchon lors de son discours. 

"Nous n'attendrons pas 2017, il y aura la lutte tous les jours avec 
les syndicats et il y aura les élections. En 2014 il y aura les 
rendez-vous avec l'Europe", a-t-il prévenu. 

"En ce début de l'année 2013 il y a une force, celle du FG qui vous 
dit +nous ne renonçons à rien, la résignation nous n'en voulons 
pas+ (...) nous repartons à la bataille, nous repartons unis", a 
enchaîné Pierre Laurent qui clôturait la réunion. 

"Cette campagne une nouvelle fois va changer le paysage 
politique de ce pays", a-t-il assuré. 

Le sénateurs communiste a également prévenu que "pour les 
parlementaires du FG il n'(était) pas question de transcrire dans la 
loi l'accord" avec le Medef. "Nous irons à ce débat avec des 



propositions: interdiction des licenciements boursiers, droit de 
veto pour le CE, taxation des CDD, un plafond maximum de 5% 
d'emplois précaires...", a-t-il ajouté. 

Un autre meeting est prévu le 13 février à Rouen, non loin de la 
raffinerie Petroplus de Petit-Couronne. Le FG est aussi séduit par 
l'idée de mettre en place des "marches" et veut par ailleurs 
"redynamiser ses assemblées citoyennes". 

Un sénateur PS accuse Mélenchon de "démagogie" et veut 
que le PCF se "désolidarise" PARIS, 23 jan 2013 (AFP) - Le 
sénateur PS Luc Carvounas a accusé mercredi Jean-Luc 
Mélenchon, co-président du Parti de gauche, d'aller vers "des 
sommets de la démagogie et du populisme" en attaquant François 
Hollande et il a demandé au PCF de s'en désolidariser. 

"En s'attaquant une nouvelle fois au Président de la République 
dans une interview au quotidien Métro, Jean-Luc Mélenchon 
dépasse les bornes!", s'exclame le sénateur-maire d'Alfortville 
(Val-de-Marne) dans un communiqué. Il lui reproche de 
poursuivre "son échappée vers les sommets de la démagogie et 
du populisme, au service de sa seule ambition personnelle". 

Candidat du Front de gauche (qui rassemble notamment le PCF et 
le PG) à l'Elysée, M. Mélenchon a déclaré à Métro que la 
chancelière Angela Merkel "tient le guidon" alors que "Hollande 
pédale. C'est tout ce qu'il a le droit de faire". 

"Cette dérive doit s'arrêter", s'insurge M. Carvounas. "Au Sénat, 
elle a déjà conduit au rejet de textes pourtant si importants pour 
l'avenir de notre pays. Comment nos alliés dans de si nombreuses 
collectivités territoriales peuvent-ils réclamer l'unité et la cohésion 
à l'approche des élections locales, lorsqu'au niveau national, ils 
cautionnent une diatribe anti-gouvernementale?", proteste-t-il. Il 
"demande au partenaire historique du PS qu'est le Parti 
communiste de se désolidariser des propos de Jean-Luc 
Mélenchon". 

Interrogé par i-Télé sur les mêmes propos de l'eurodéputé (ex-
PS), le député socialiste Jean-Christophe Cambadélis a commenté 
: "Il a été déjà plus habile dans ses caractérisations. Je crois qu'il 
se trompe, il n'y a pas le Merkoland comme il y avait le Merkozy". 



"Je suis assez désolé de ce vocabulaire de petit nervi qui vient 
comme ça aboyer, ce n'est pas acceptable", a réagi Jean-Luc 
Mélenchon sur RTL. "(M. Carvounas) dit que je passe les bornes, 
j'admets qu'il le dise, mais quel besoin de parler de mon 
échappée personnelle, vers quoi ? Mon échappée personnelle, 
c'est si j'avais accepté d'entrer dans un gouvernement, ou de 
succomber à toutes les flatteries et faveur qu'on m'avait 
promises", a-t-il dit. 

"Je partage l'idée que le couple franco-allemand est trop sous la 
domination d'exigences financières et économique de 
l'Allemagne", a de son côté réagi Pierre Laurent, secrétaire 
national du PCF, interrogé par l'AFP. "Le PS doit admettre que 
dans la gauche, il y a un débat d'orientation", a-t-il dit. 

Luc Carvounas a un "rôle de dézingueur en chef!", a déclaré à 
l'AFP Eric Coquerel, secrétaire national du PG, pour qui "cela a un 
relent d'anticommunisme". "Je ne sais pas si c'est la vision du PS 
des relations avec les autres partis de gauche, une vision 
d'oukaze", a poursuivi M. Coquerel qui "espère que les propos de 
Luc Carvounas ne sont pas des consignes du PS". "Sa fonction 
même (secrétaire national PS aux relations extérieures, ndlr) 
devrait l'empêcher d'avoir des sorties comme celle-là", a ajouté 
Eric Coquerel. 

Les sénateurs communistes veulent "que la gauche 
réussisse"' PARIS, 23 jan 2013 (AFP) - Les sénateurs 
communistes, qui ont refusé de voter depuis l'alternance du 
printemps dernier neuf des 15 textes présentés par le 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault, veulent que "la gauche 
réussisse", a affirmé mercredi la présidente de leur groupe Eliane 
Assassi. 

"Ce que nous voulons, c'est que la gauche réussisse, nous ne 
voulons pas sa défaite et nous ne renoncerons pas à ce que le 
changement annoncé se concrétise", a déclaré Mme Assassi en 
présentant ses voeux. 

"Nous l'avons dit et nous le répétons aujourd'hui, les 
parlementaires communistes, les sénatrices et les sénateurs du 
groupe (...) ne sont pas dans l'opposition. Je le répète, nous ne 
sommes ni butés, ni figés dans une posture", a-t-elle dit. 



A propos des textes que les sénateurs communistes n'ont pas 
votés, Mme Assassi a déclaré : "à chaque fois, il n'y a pas de 
surprise". "Sur le fond, a-t-elle dit, ces textes décevaient les 
attentes du 6 mai". "Sur la forme, notre groupe n'a pas été 
associé et ne l'est toujours pas réellement à l'élaboration des 
textes". 

"Certes, a poursuivi Mme Assassi, nous ne sommes pas membres 
de la majorité gouvernementale, mais nous revendiquons notre 
appartenance à cette majorité élue au printemps dernier et qui 
n'existerait pas sans les 11% réalisés par le Front de gauche" (le 
score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, ndlr). 

Son groupe a programmé pour le 27 février "une proposition de 
loi d'amnistie sociale, notamment pour les syndicalistes et 
militants associatifs, victimes de répression sous l'ère Sarkozy", a 
annoncé la sénatrice de Seine-Saint-Denis. "Nous espérons que 
son adoption par le Sénat rappellera que la gauche est avant tout 
aux côtés de ceux qui défendent le monde du travail et de ceux 
qui luttent pour les droits". 

Sauvegarde de la sidérurgie: création d'une commission 
d'enquête à l'Assemblée PARIS, 23 jan 2013 (AFP) - Les 
députés ont voté mercredi une proposition de résolution créant 
une commission d'enquête sur "la sauvegarde" et "le 
développement" de la sidérurgie française et européenne, à 
l'initiative des députés du Front de gauche. 

Cette commission, créée un jour où les salariés ArcelorMittal de 
Florange (Moselle) ont défendu à Paris la nationalisation du site 
sidérurgique, avait reçu un feu vert en commission des Affaires 
économiques la semaine dernière. L'UMP s'est abstenu et les 
centristes de l'UDI (Union des démocrates indépendants) ont voté 
pour. 

"La sidérurgie est une part de l'indépendance de la France", a 
défendu Marc Dolez (ex-Parti de Gauche) pour le groupe Front de 
gauche, rappelant que le secteur compte 45.000 emplois directs 
et 30.000 indirects, citant Florange. 

La création de cette commission a été faite selon la procédure du 
droit de tirage qui permet à un groupe minoritaire de créer une 
commission sauf opposition des 3/5e de l'Assemblée nationale. 



Dans la mandature précédente, les députés FG avaient aussi 
demandé, sans succès mais sans utiliser leur droit de tirage non 
plus, une telle commission. 

Jean Grellier (PS) a promis que le PS participerait "de façon 
dynamique et positive" à cette commission qui porte sur un 
secteur "stratégique". 

Le député UMP Eric Straumann (Haut-Rhin) a fait part de 
l'abstention de son groupe, qui participera cependant 
"activement" aux travaux. Il a souhaité que soit faite "toute la 
lumière" sur le dossier de Florange, égrenant une série de 
questions: "S'il y avait un repreneur, pourquoi a-t-il écarté?", "à 
quoi vont servir les 180 millions d'euros qu'Arcelor va injecter...". 
La métallurgie est aussi incluse dans le périmètre de la 
commission. 

Un groupe de suivi de l'accord entre l'Etat et Mittal a déjà été mis 
en place à l'Assemblée au sein de la commission des Affaires 
économiques. 

Le co-président du groupe EELV, François de Rugy, a aussi 
apporté son soutien. Il a évoqué au passage, au titre des 
interrogations, les conditions dans lesquelles Mittal allait 
prochainement profiter du "crédit impôt recherche" destiné à 
favoriser la compétitivité des entreprises. 

Mali: pour six Français sur dix, l'image du président n'a pas 
changé(sondage) PARIS, 24 jan 2013 (AFP) - La gestion du 
conflit malien par le président de la République a eu un impact 
limité sur l'opinion, 60% des Français déclarant qu'elle n'a changé 
ni en bien ni en mal l'image qu'ils ont de François Hollande, selon 
un sondage BFMTV-CSA publié jeudi. 

Ils ne sont que 19% à affirmer qu'elle a changé en bien, 10% 
répondant qu'elle a changé en mal et 11% ne se prononçant pas. 

Le sentiment d'une image inchangée se vérifie dans toutes les 
catégories de la population. La proportion de sondés affirmant 
que l'image qu'ils ont du chef de l'Etat s'est améliorée atteint ses 
plus hauts niveaux chez les hommes (27%), les personnes âgées 
de plus de 65 ans (28%) et les catégories socioprofessionnelles 
supérieures (22%). 



Les bénéfices en terme d'image s'avèrent par ailleurs importants 
parmi les sympathisants de gauche (31% contre 6% qui disent 
que l'image de M. Hollande s'est dégradée à leurs yeux) et ceux 
du MoDem (32% contre 1%). 

Les sympathisants de droite apparaissent beaucoup plus 
partagés: 18% déclarent que leur image de François Hollande 
s'est améliorée, 11% disant au contraire qu'elle s'est détériorée. 

Ce sondage a été réalisé par internet du 22 au 23 janvier 2013 
auprès d'un échantillon national représentatif de 1.019 personnes 
âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas. 

 


