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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 01 fév 2013 (AFP) - L'arrivée de la star anglaise de 

football, David Beckham au Paris SG fait la Une de pratiquement 

tous les journaux nationaux vendredi. 

BECKHAM, UN JOLI COUP DE SHOW titre L'EQUIPE. "Ce transfert, 
négocié dans le plus grand secret un an après un premier échec, 
ramène la Ligue 1 sous le feu des projecteurs", se réjouit le 
journal sportif. 

Pour LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE, PARIS S'OFFRE UN 
CADEAU ROYAL et "un incroyable coup de pub", avec la venue de 
David Beckham pour cinq mois. 

BECKHAM, STAR DE PANAME s'amuse METRO pour qui "cette 
arrivée fait entrer le club parisien dans une autre galaxie". L'autre 
quotidien gratuit, 20 MINUTES voit en BECKHAM (un) PRODUIT 
DE LUXE, "un magnifique coup marketing pour les propriétaires 
qataris du club." 

Même Les Echos s'intéresse en Une au nouveau joueur du PSG. 
"Avec Beckham, le Paris SG a frappé un grand coup", estime le 
journal économique qui consacre cependant sa plus grande place 
en Une à la situation des ENSEIGNANTS et croit savoir que "le 
ministre de l'éducation serait prêt" à faire UN GESTE SALARIAL 
MALGRE LA RIGUEUR. 

CGT : LA POLITIQUE DU PIRE affirme LE FIGARO. "Le jusqu'au-
boutisme de la centrale sur les sites d'Aulnay et d'Amiens est 
vigoureusement dénoncé par les autres syndicats", assure le 
quotidien conservateur. 

GOODYEAR. HOLLANDE ATTENDU AU TOURNANT titre 
LIBERATION. 

L'HUMANITE s'est tourné vers LES GALERIENS DU RER B. "Les 
usagers de cette ligne emblématique d'Ile-de-France sont 
victimes de dysfonctionnements à répétition", déplore le journal 
communiste qui propose un reportage et des témoignages. 



PEKIN ETOUFFE SOUS LA POLLUTION, observe LA CROIX. Et 
d'expliquer: "les habitants de la capitale chinoise subissent des 
taux extrêmement nocifs de particules fines." 

LE MONDE annonce une RUDE BATAILLE PARLEMENTAIRE 
AUTOUR DU MARIAGE GAY ET DE LA GPA en raison "d'une contre-
offensive de l'opposition après le faux pas gouvernemental sur les 
enfants nés par PGA à l'étranger". 

RER B 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

"(...) La plainte déposée au tribunal administratif par la ville du 
Blanc-Mesnil et son maire, Didier Mignot, n’a rien d’une anecdote. 
Les raisons qui la motivent, qualifiées de "discrimination 
territoriale", ne sont pas une figure de style. Il faut prendre 
régulièrement le RER B aux heures de pointe, ou au petit matin... 
900.000 voyageurs par jour... Un incident de signalisation comme 
il en est presque chaque jour, et c’est la surcharge, la tension, un 
rendez-vous qui saute... Les habitants du Blanc-Mesnil sont, en 
plus, victimes d’une desserte inégale par rapport à d’autres gares 
du trajet. C’est évidemment insupportable. Mais cette situation 
est aussi un révélateur des questions posées aujourd’hui à la 
région parisienne... Les sommes annoncées pour le 
développement et la modernisation des transports sont des 
réponses importantes... Mais cela ne peut suffire si l’on ne se 
confronte pas, dans le même temps, à cette absurdité majeure 
qui voit chaque jour des centaines de milliers de Franciliens se 
croiser du Nord au Sud, d’Est en Ouest, parce que leur travail se 
situe à l’opposé de leur logement... il s’agit de multiplier les 
"centralités", comme le disait Patrick Braouezec, président de 
Plaine Commune et qui dirigeait encore récemment Paris 
Métropole, en s’appuyant sur les communes, la démocratie locale, 
le développement de tous les territoires. C’est là le grand défi 
lancé aux citoyens et aux élus, le grand chantier de la région et 
de l’État, qui ne peuvent s’y dérober." 

MOBILISATION FONCTIONNAIRES 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 



"(...) Avec cette journée d’action, peut-être est-ce l’occasion de 
revenir sur quelques-uns des clichés qui frappent les 
fonctionnaires, jugés indolents..., obnubilés... par la fin de 
journée, les congés ou la retraite. Mais ces clichés ont été depuis 
longtemps bousculés. D’abord sont-ils trop nombreux?... Avec pas 
loin de 90 fonctionnaires pour 1000 habitants, la France fait 
beaucoup moins bien que d’autres pays... comme l’Allemagne, 
avec 50 fonctionnaires pour 1000 habitants en 2008!... Par 
rapport au privé l’avantage reste l’emploi à vie, même si 16,5% 
des agents, soit 875.000 personnes n’en bénéficient pas... Mais 
sait-on qu’un agent sur six n’est pas fonctionnaire? L’absentéisme 
est plus élevé dans le public que dans le privé: il est de 4% dans 
les entreprises et dépasse le plus souvent les 8% dans la fonction 
publique... Quant au salaire, gelé depuis trois ans..., il est en 
moyenne est plutôt supérieur au privé... D'après le rapport sur 
l'état de la fonction publique et les rémunérations..., les 
fonctionnaires relevant de la fonction publique d’Etat gagnaient, 
en 2010, 2.459 euros nets. Ceux de la fonction publique 
hospitalière, 2.205 euros, et ceux de la fonction publique 
territoriale, 1.800 euros. D’après l’Insee, en 2010, les salariés du 
privé percevaient en moyenne 2.082 euros." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Denis Daumin) 

"(...) Après le mariage pour tous, l’emploi de quelques-uns... 
Enfin, cinq millions et demi de Français, tout de même, sur le 
papier. On les cherchait hier... Paris, Lyon, Marseille et toutes nos 
préfectures additionnées faisaient à peine 150.000 manifestants... 
Ce n’est plus une démonstration de force, ni même l’expression 
d’une contestation, c’est une éclipse et presque une retraite. Au 
fond, les fonctionnaires qui, catégoriellement, ont peut-être mille 
raisons de se plaindre et de réclamer, ne semblent plus y croire. 
En sept mois, les espoirs placés dans leur candidat se sont 
évaporés. Ils étaient très exagérés sans doute, mais dans 
l’effervescence d’une campagne et la promesse d’une alternance, 
il n’était pas interdit d’y croire. Les lendemains finissent toujours 
par déchanter et voici venue l’heure de durables et grandes 
désillusions. Les mots conciliants, hier, de Mme Lebranchu, 
ministre de tutelle, ne suffiront pas à les dissiper. A l’heure où la 
gauche, désormais aux affaires, sonne le tocsin, lorsque la priorité 
tient à la réduction de nos déficits publics, on objectera que 
l’effort doit être partagé par tous. Et d’abord par ceux qui, dans 



une France suradministrée, bénéficient du privilège inouï d’un 
emploi garanti à vie. Il n’est pas sûr que l’argument soit bien 
reçu. Il y aura d’autres protestations, d’autres piétinements 
encore. Et d’autres élections." 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Voici donc le retour à la grève "normale"... La France a 
renoué hier avec les cortèges traditionnels de manifestants 
habitués à battre le pavé. Quelques dizaines de milliers de 
fonctionnaires ont défilé à travers le pays pour défendre le service 
public, les revalorisations de salaires et l’emploi. Bref, une manif 
on ne peut plus "normale", sauf qu’elle a jeté dans la rue une 
population qui avait majoritairement voté pour François 
Hollande... Que la contestation vienne de sa "clientèle" ajoute à 
l’embarras du pouvoir. Il ne fallait pas attendre de l’exécutif qu’il 
appelle "ses" fonctionnaires à plus de décence, le jour où 
Goodyear annonçait son intention de fermer son usine d’Amiens 
Nord avec la possible suppression de 1.173 postes. Et pourtant... 
On ne fera pas aux fonctionnaires le coup de la sécurité de 
l’emploi... On se contentera de souligner que François Hollande et 
le gouvernement sont pris à leur propre piège. Comment 
satisfaire une revendication sans marge budgétaire? Sans doute 
en lâchant sur la journée de carence... et en instaurant une 
nouvelle prime au mérite. En tout cas, ce retour du social a de 
quoi préoccuper le pouvoir. La CGT et FO entendent contester le 
"compromis historique" constitué par l’accord sur la sécurisation 
de l’emploi à l’occasion de sa transcription législative. Les 
partenaires sociaux n’ont pourtant rien à gagner à une politique 
du pire. Même en multipliant les grèves "normales"." 

L’Alsace (Francis Laffon) 

"(...) Les fonctionnaires réclament une revalorisation salariale, 
après trois années de quasi-stagnation. Ils protestent aussi contre 
la baisse globale des effectifs, imposée sous la présidence de 
Nicolas Sarkozy. Sur ces deux points, François Hollande, durant la 
campagne électorale, s’était bien gardé de faire des promesses 
mirobolantes, s’en tenant, pour les cinq années de la mandature, 
à la création de 60 .00 postes dans l’Éducation nationale et 5.000 
dans le domaine de la sécurité (justice, police, gendarmerie). Mais 
pour le reste, le candidat PS était resté assez flou. Au point 
d’entretenir sans doute de faux espoirs, qui expliquent, en partie, 



la grève d’hier, lancée par plusieurs syndicats (FSU, CGT, 
Solidaires). Il s’agit du premier grand mouvement social collectif 
du quinquennat, et il émane d’un secteur réputé favorable à la 
gauche. Un simple malentendu ? Non, une grosse difficulté, une 
de plus, pour le gouvernement... Le dégel des indices n’est pas de 
saison, pas plus qu’un retour à l’embauche. On peut néanmoins 
prédire que la protestation des fonctionnaires, même si son écho 
a été limité hier, ne cessera pas pour autant. En parallèle, dans le 
privé, se multiplient les actions, plus localisées, contre les 
fermetures d’entreprise. Sur le front social, le printemps pourrait 
prendre de l’avance." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Anthoine Latham) 

"(...) Les fonctionnaires souffrent, en termes de pouvoir d’achat 
ou d’emploi, du contre-coup de la crise, cela ne fait guère de 
doute. Comment pourrait-il en être autrement? Lorsque toute une 
nation se serre la ceinture, quand des pans entiers de l’industrie 
se lézardent, lorsque l’économie à bas coût prend le pouvoir..., 
comment s’imaginer que la fonction publique française pourrait 
rester impavide?... C’est impossible. D’où le malaise que certains 
peuvent éprouver au vu de la journée de mobilisation des 
fonctionnaires: "Ils ont le beurre et voudraient encore l’argent du 
beurre!", se sont offusqués des commentateurs... En promettant 
durant la campagne présidentielle des créations d’emplois 
importantes dans l’enseignement et dans la sécurité, le 
prétendant à l’Élysée savait bien qu’il mettait l’opinion de son 
côté, et sans doute quelques électeurs... Mais en maintenant... 
l’objectif de réduction des déficits publics, la position budgétaire 
était tout aussi explicite: l’État employeur doit et devra maigrir... 
Ce constat renvoie au fond du problème: les fonctions publiques 
sont-elles des gestionnaires de ressources humaines avisés?... La 
France, pays vaste et complexe, est loin d’être un territoire sous-
administré, au regard de ses voisins. Moins de fonctionnaires, 
mieux rémunérés, davantage contrôlés et bien considérés... Là 
réside peut-être la clé du problème exposé hier dans la rue." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Quelques centaines de manifestants par-ci. À peine un 
millier par-là. La première grève de la fonction publique sous l’ère 
Hollande est un échec. Un revers pour les organisations 
syndicales qui espéraient une plus forte mobilisation pour mettre 



la pression sur le gouvernement. Infirmières et enseignants 
devront donc repasser pour obtenir une hausse de leur point 
d’indice. Le ministre du Budget avait pourtant prévenu: "L’État est 
totalement en faillite". On ne peut pas être plus clair. Les caisses 
sont vides et les promesses électorales ne seront pas tenues. 
Difficile dans ces conditions d’espérer une amélioration rapide des 
salaires. D’autant qu’entre les fermetures en cascade des 
entreprises privées (encore Goodyear hier) et l’intervention 
militaire au Mali, les revendications des services publics sont 
plutôt mal perçues. Les syndicats doivent donc tirer les leçons de 
ce mauvais timing. Pour éviter dans quelques mois une nouvelle 
déconvenue. Et pour ne pas aggraver la mauvaise réputation de 
fonctionnaires fatigués de passer pour les nantis de la 
République." 

BECKHAM AU PARIS SG 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) Parce que, un peu comme les vieilles Anglaises qui tous les 
jours à cinq heures sirotent leur thé, les lecteurs détestent être 
bousculés dans leurs habitudes, les journaux classent les 
informations avec un soin quasi maniaque. Mais voilà, sous quelle 
rubrique faut-il ranger l’arrivée de David Beckham au Paris SG ? 
Sportive ? Bon, pas vraiment. Sur le vert gazon, "Becks" (37 ans) 
n’apportera pas grand-chose à un club qui collectionne les stars 
avec la frénésie et la facilité d’enfants collant des vignettes Panini. 
Fric ? Accessoirement. L’homme dont le seul nom a déjà vendu 
des millions de maillots rapportera gros. Même s’il a décliné toute 
rémunération. Comme on sait se montrer royal du côté de 
"Beckhingam Palace", son (énorme) salaire sera intégralement 
reversé à une organisation caritative. People ? Sûr. L’arrivée de 
cette véritable icône du sport et de la mode a déclenché un vent 
de folie qui fait frémir jusqu’à l’Asie. Beckham à Paris, c’est le 
summum du glamour. D’ores et déjà, le beau gosse tatoué de la 
tête aux pieds (qu’il a encore magiques – surtout le droit) offre au 
PSG une notoriété qui dépasse de loin ses résultats. Une véritable 
aubaine, quasiment un cadeau. Surtout pour de richissimes 
Qataris..." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 



"(...) Avec l'arrivée de David Beckham au PSG, on est bien loin du 
monde du football. Ou en tout cas tel qu'on le connaissait en 
France depuis des décennies. D'ailleurs, il est fort probable que le 
playboy foulera assez peu les pelouses de notre championnat 
dans les cinq mois qui viennent -durée de son contrat-. Il est 
même assez évident que Beckham n'y fera que peu d'étincelles. 
Le footballeur désormais estampillé paillettes et jet-set a tout 
compris. A 37 ans, il sait depuis bien longtemps que le ballon est 
derrière lui, si l'on peut dire... Avec ce contrat, on n'est quasiment 
plus dans le sport. Et pour le coup, dans l'histoire, c'est du 
gagnant-gagnant. Car le PSG, aussi, récolte énormément dans ce 
qu'il faut bien appeler un énorme buzz. Les Qataris sont 
suffisamment intelligents pour savoir que le footballeur anglais ne 
fera pas remporter au club le championnat ou une coupe 
d'Europe. Pour cela, il y a Ibrahimovic. En revanche, ils savent 
très bien que le football moderne -et le sport en général- glisse du 
terrain sportif à celui du show business à très grande vitesse. Il 
suffit d'aller voir en Angleterre ou en Espagne pour comprendre 
immédiatement ce qu'il manquait aux Parisiens pour espérer 
briller dans la constellation football: de grands joueurs, qu'il a 
désormais. Et une image, qu'il est en train de se forger plus vite 
que l'éclair. Le "Galactic" Beckham en est l'illustration parfaite." 

Les Echos (David Barroux) 

"(...) L'arrivée en fanfare de David Beckham au Paris SG ne doit 
pas masquer une cruelle réalité: la France n'est qu'un nain sur la 
scène du "foot business". A l'heure où les équipes de Ligue 1 
n'ayant plus les moyens de leurs ambitions vendent leurs joueurs 
pour boucler leurs fins de mois, les supporters constatent que si, 
dans les années 1990, l'Hexagone exportait ses stars, il en est 
aujourd'hui réduit à vendre des seconds couteaux... la France 
s'est affirmée comme une grande puissance exportatrice de 
crampons... On peut y voir le reflet de la qualité de la formation à 
la française. On peut aussi souligner que, si des joueurs quittent 
des clubs français de haut de tableau pour aller rejoindre l'effectif 
d'un relégable dans un pays étranger, c'est que quelque chose ne 
tourne pas rond pour notre ballon rond. Il serait tentant d'accuser 
notre fiscalité qui matraque les hauts revenus... Mais la faiblesse 
du football tricolore traduit aussi les erreurs d'un foot pro ayant 
manqué de professionnalisme. Dopées à la hausse des droits 
télévisuels, les équipes n'ont pas assez préparé l'avenir ni 



contribué à améliorer la qualité du spectacle. Elles se retrouvent 
bien faibles. La rénovation des stades programmée pour l'Euro 
2016 et la concurrence entre Canal+ et beIn Sport pour les droits 
télé fournissent aux clubs une chance de rebond. A eux de ne pas 
la rater ou ils risquent de se retrouver définitivement hors jeu." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Quel sera le sujet qui fera le plus gros titre ? Y a-t-il une 
hiérarchie de l'information ? L'émotion doit-elle dicter les priorités 
? Oui, David Beckham est pour cinq mois au Paris-SG. Cela 
justifiait sur une chaîne de télévision, consacrée à l'information, 
d'interrompre un débat sur l'Egypte agitée de secousses violentes, 
pour donner la priorité à l'information, à savoir le président du 
PSG, David Beckham et Leonardo donnant une conférence de 
presse pour annoncer l'événement... L'ensemble de la planète 
n'en sera pas bouleversé, mais le joueur britannique est, à 37 
ans, une icône mondiale qui dépasse le football, et une véritable 
entreprise à lui tout seul. C'est un beau coup pour le PSG qui va 
vendre plein de maillots, et dont on va parler à travers le monde. 
Pendant ce temps-là, les enseignants du primaire manifestaient. 
Le parlement continue de vibrer aux débats sur le mariage pour 
tous, et l'on découvre, après PSA et Renault, que Goodyear va 
fermer son usine d'Amiens-Nord, ce qui va priver d'emploi plus de 
mille salariés. Naturellement, la CGT a décidé de se battre, et le 
gouvernement appelle, par la voix d'Arnaud Montebourg, les 
protagonistes à se retrouver autour d'une table des négociations. 
La technique qui consiste à oublier superbement ce qui dérange... 
n'a jamais résolu le moindre problème... quand les problèmes 
s'accumulent, les ignorer, ce n'est pas les résoudre... Se distraire 
avec de grands sujets people lorsqu'il y a de grands périls, ce 
n'est ni courageux, ni opportun. D'autant qu'avec les jeux, mais 
sans le pain, ventre affamé n'a pas d'oreille." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Un gros coup, une affaire de gros sous et un mercato qui 
témoigne d’un affairisme sans ligne de touche, l’arrivée de David 
Beckham au PSG déchaîne la planète foot alors que dans le même 
temps Goodyear dit bye bye à Amiens-Nord. D’un côté un 
chouchou qui a su se faire désirer en faisant monter les enchères 
et de l’autre le dérapage incontrôlé d’une industrie qui a été dans 
l’incapacité de planifier sa mutation en France... Beckham a assez 



de contrats publicitaires pour ne pas avoir besoin d’un chèque 
supplémentaire avec plein de zéros. Les ouvriers de Goodyear 
n’ont, eux, que leur fiche de paie à la fin du mois et ne prétendent 
à aucun complément issu de produits dérivés ou de primes 
exceptionnelles de motivation. S’ils ne produisent plus de pneus, 
ils passent par la case Pôle emploi... Loin des tribunes du PSG, 
c’est aussi la stratégie jusqu’auboutiste de certains syndicats qui 
est dénoncée... Une fois encore on entend des SOS Montebourg 
mais le ministre du Redressement productif, aussi habile soit-il 
n’est pas un contorsionniste sur commande. Il a rangé dans sa 
serviette son argumentaire de la nationalisation provisoire et ne 
fait plus la leçon à ces vilains garnements de chefs d’entreprises 
imperméables aux attentes des travailleurs. Si l’on connaît la 
durée d’une rencontre de foot, le coup de sifflet final du match 
social n’est pas pour demain." 

GOUVERNEMENT/SOCIAL 

Libération (Eric Decouty) 

"(...) Ils étaient en train de retrouver des couleurs. Salué pour 
son volontarisme militaire au Mali, François Hollande a gagné en 
quelques jours une stature présidentielle que six mois de pouvoir 
avaient à peine esquissée. Au même moment, son Premier 
ministre a trouvé dans le débat sur le mariage pour tous 
l’occasion d’afficher une posture de gauche... Et la victoire 
annoncée de l’armée française au Mali avant le succès assuré de 
Christiane Taubira à l’Assemblée devaient souligner la soudaine 
embellie hivernale pour le couple exécutif. Seulement voilà, le 
coup de froid lancé par Goodyear a rappelé que la crise sociale 
demeurait la première réalité politique du pays. Il a surtout 
renvoyé le Président à ses engagements de campagne et à cette 
promesse que l’Etat pouvait agir sur le réel. Car à Amiens, comme 
à Florange, chez Peugeot, Renault ou ailleurs, c’est ce 
volontarisme qui est attendu mais que ne perçoivent pas les 
salariés menacés. Si l’Etat ne peut pas tout, partout, il y a pour le 
gouvernement une urgence politique à donner une traduction 
concrète aux promesses sociales du candidat Hollande. La loi sur 
les licenciements boursiers... doit revenir en débat, comme les 
autres solutions avancées avant les élections. La délégation d’une 
partie des responsabilités aux partenaires sociaux, si elle 
constitue une formidable avancée dans la démocratie sociale, ne 



suffira pas à affronter la réalité. La première guerre du 
gouvernement." 

La Charente libre (Ivan Drapeau) 

"(...) L’envahissant bruit de fond du mariage... a été ramené hier 
à sa juste place: derrière les préoccupations sociales des 
Français... La face sombre du social s’est replacée en pleine 
lumière sous la conjugaison de deux événements: l’annonce de la 
fermeture de l’usine Goodyear d’Amiens, 1173 salariés, et les 
manifestations de fonctionnaires... François Hollande et ses 
ministres sont à nouveau, après PSA et ArcelorMittal, confrontés à 
la sèche actualité d’un terrain, l’emploi et le pouvoir d’achat... 
Derrière l’avenir de milliers d’emplois et les revendications 
légitimes de centaines de milliers de salariés, c’est la crédibilité et 
la solidité de la gauche de gouvernement qui est en jeu... D’ores 
et déjà, les parlementaires PS de "la gauche durable"... font 
entendre leur différence. Ils veulent muscler le projet de loi sur la 
réforme bancaire... et faire "repasser au premier plan les priorités 
importantes". On ne peut pas ne pas y voir, entre autres, une 
attention favorable aux revendications salariales de 
fonctionnaires..., ou encore une incitation à agir sur les grands 
groupes privés pour stopper les suppressions d’emplois. Dans ce 
contexte, Arnaud Montebourg avait oublié hier le verbe 
comminatoire qu’il eut pour les dirigeants de PSA. Il se proposait 
plus modestement de mettre autour d’une même table les 
dirigeants et les syndicalistes de Goodyear afin de relancer le 
projet d’une reprise partielle du site. Ce sera au moins aussi 
difficile à conduire qu’une opération commando au Mali. Un succès 
apporterait aussi sa bouffée d’oxygène." 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 

"(...) L'embellie observée dans les derniers sondages risque d'être 
de courte durée pour François Hollande et Jean-Marc Ayrault. 
Après la séquence favorable ouverte par l'intervention courageuse 
au Mali, l'exécutif est déjà rattrapé par les problèmes 
domestiques. Il fait ici face à un double front de mécontents, avec 
d'un côté les ouvriers des usines menacées de fermeture, dont la 
liste s'allonge tous les jours; et de l'autre des fonctionnaires et 
des enseignants qui ne veulent pas seulement être payés en 
créations de postes!... La ministre de la Fonction publique 
Marylise Lebranchu n'ayant rien de plus à donner sur les salaires, 



elle est tentée de revenir sur ce jour de carence hérité de 
l'ancienne majorité. Selon elle, l'efficacité de cette mesure n'est 
pas prouvée... En revanche les directeurs d'hôpitaux ont mesuré 
un effet certain de ce jour de carence sur l'absentéisme et un gain 
de 75 millions pour leurs budgets. Du côté des syndicats 
d'enseignants, le retour annoncé à la semaine de quatre jours et 
demi ajoute à la grogne ambiante... Démuni de réponses au 
mécontentement de ses fonctionnaires, l'État est encore plus 
impuissant à contenir la colère des ouvriers de PSA, Renault, 
Goodyear, pour ne parler que des plans sociaux les plus 
médiatisés. Redressement productif ou pas, le volontarisme 
politique ne remplira jamais un carnet de commandes dégarni par 
la crise". 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) La presse, dans son ensemble, souligne la façon qu'a le 
gouvernement de susciter des débats dits "sociétaux" pour 
détourner l'attention des graves problèmes qui secouent le pays. 
On peut déplorer en effet que le Parlement consacre l'essentiel de 
ses travaux au projet de mariage pour tous, pendant que 
l'incendie économique gronde aux murs du Palais Bourbon. Et l'on 
doit regretter que Matignon relance la question du vote des 
étrangers non communautaires lors des élections locales... 
Diversion, donc. Mais il y a beaucoup plus que cela. Directement, 
d'abord, et évidemment, par les conséquences des décisions qui 
vont être, ou qui seraient prises, et qui pourraient affecter 
profondément la société française. Et indirectement, par le fossé 
qu'elles risquent d'approfondir entre les Français. L'Histoire 
montre que les débats de ce genre échappent le plus souvent à 
ceux qui les lancent pour des motifs politiques, sans un surcroît 
de précaution, et qu'ils font des dégâts qui n'ont rien de 
collatéraux.. L'intérêt de tels sujets pour un gouvernement en 
difficulté est sans doute de ressouder un camp qui aurait 
tendance à se déliter. Les applaudissements enthousiastes qui 
saluent les prestations de Christiane Taubira à l'Assemblée en 
témoignent. Mais à jouer avec de telles allumettes, il risque 
d'enflammer dangereusement une société déjà fragilisée." 

GOODYEAR 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 



"(...) La fermeture programmée de l’usine Goodyear d’Amiens-
Nord -1.173 salariés- est un cas d’école qui fera date dans la 
douloureuse histoire de l’industrie française. Pourquoi? Parce qu’il 
résume ce que le syndicalisme radical, retranché derrière une 
lutte des classes d’un autre temps, peut produire de pire. Parce 
que, pour s’être opposée à toute réorganisation, à tout plan de 
départs volontaires et pour avoir systématiquement fait échouer 
les solutions de reprise, la CGT a fini par condamner le site. Et 
parce que, au bout du compte, ce sont les salariés, bernés par 
une poignée d’extrémistes, qui vont payer l’addition. Pendant ce 
temps, leurs camarades de Dunlop, qui produisent aussi des 
pneumatiques à 200 mètres de là, continueront à aller à l’usine, 
eux qui ont accepté de travailler différemment. S’il n’y avait 
qu’Amiens-Nord!... Combien de temps encore tolérerat-on les 
outrances de ces pyromanes de l’industrie? Thème cher à François 
Hollande, le redressement productif passe... par un 
rétablissement de notre compétitivité. Les défenseurs 
autoproclamés de la classe ouvrière, imprégnés de corporatisme 
et murés dans leur conservatisme, oeuvrent pour que surtout rien 
ne change. Après avoir dénoncé le crédit d’impôt en faveur des 
entreprises, la CGT a refusé de signer l’accord social sur la 
flexibilité. Le renouveau du dialogue social et la modernisation de 
notre industrie se feront à l’évidence sans elle. Et même contre 
elle." 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"(...) Une catastrophe pour l'emploi. C'est indéniable. Que 
Goodyear décide de dégommer son usine d'Amiens-Nord est un 
coup dur pour tout le bassin d'emploi de la Somme. Et un coup 
dur de plus pour le gouvernement qui, d'annonces en 
déclarations, ne parvient plus à masquer son impuissance à gérer 
sa priorité numéro 1: les licenciements, "boursiers" ou non. Les 
candidats Hollande et Montebourg étaient venus à Amiens 
chercher des voix dans les rangs des syndicalistes qui, depuis des 
années repoussent vigoureusement les plans sociaux. Ils 
promettaient de légiférer sur la "jurisprudence Goodyear". Las, 
ces syndicalistes qui avaient applaudi ne pourront pas compter 
sur la loi... Et déjà des voix se font entendre pour dénoncer le 
jusqu'auboutisme de la CGT. Cette dernière a réussi, depuis 2003, 
à garantir quelques mois de salaire, transformés en années, aux 
ouvriers de l'énorme site industriel d'Amiens Nord... Mais ce bras 



de fer s'est déroulé en l'absence totale de dialogue social. 
L'opposition en bloc est peut-être aussi ce qui conduit le groupe à 
décider une fermeture totale, alors qu'elle maintient l'activité de 
son autre usine, Dunlop. Et qui a peut-être fait fuir le repreneur 
d'une partie de l'activité. Peut-être. Car l'histoire ne peut pas 
encore conclure qu'en étant plus constructifs, les Dunlop ont 
définitivement sauvé leur usine du trottoir d'en-face." 

GAZ DE SCHISTE 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(..) L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et 
technologiques (Opecst), organisme qui regroupe des élus des 
deux chambres (Assemblée nationale et Sénat), a approuvé hier à 
l’unanimité le lancement d’une étude visant à évaluer les 
alternatives à la fracturation hydraulique, technique d’extraction 
du gaz de schiste interdite en France depuis juillet 2011. Il n’en 
fallait pas plus pour relancer le débat sur le dossier ultrasensible 
de l’exploration et de l’exploitation des hydrocarbures non 
conventionnels. Les défenseurs de l’environnement ont pu 
jusqu’ici s’opposer aux gaz de schiste, en dénonçant une méthode 
d’extraction qui polluerait les nappes phréatiques et fragiliserait 
les sols... Que des écologistes dénoncent l’idée même d’une étude 
de faisabilité... n'a rien d’étonnant. Ils ont raison de mettre en 
garde contre l’enclenchement d’une dynamique qui peut se 
révéler irréversible. Mais les parlementaires sont bien dans leur 
rôle quand ils demandent un état des techniques alternatives à la 
fracturation hydraulique. Le rapport attendu pour l’automne 
pourra nourrir le débat public et orienter les élus dans leurs 
décisions au service du bien de la communauté nationale. La 
gravité de la question de l’avenir énergétique de notre pays 
mérite d’être affrontée de manière non idéologique, les yeux 
ouverts, sans craindre d’examiner les possibilités techniques du 
moment et celles qui sont déjà à l’étude. Pour demain choisir en 
pleine responsabilité." 

SITUATION EN EGYPTE 

Le Monde 

"(...) L'Egypte s'enfonce dans le chaos. Le plus grand pays arabe 
vacille. Deux ans après la "révolution de la place Tahrir", au Caire, 



les Egyptiens vivent à l'heure d'une anarchie rampante. Sur fond 
d'instabilité politique, voilà dix jours que des affrontements de rue 
installent un climat de violence, qui achève de détériorer une 
situation économique catastrophique. Reçu quelques heures à 
Berlin, mercredi, le président Mohamed Morsi s'est voulu 
rassurant: le pays "est sur le point de parvenir à une saine 
gouvernance et de devenir un Etat de droit", a dit le raïs. Le 
propos relève du voeu pieux, pour ne pas dire de la fadaise... Ces 
jours derniers, la violence de rue a redoublé: 50 morts dans les 
grandes villes du pays. Au départ, une décision de justice perçue 
comme inique: 21 condamnations à la pendaison de jeunes gens 
arrêtés l'an passé à Port-Saïd lors d'une chasse à l'homme, à 
l'issue d'un match de football –qui s'était, elle, soldée par 74 tués. 
Port-Saïd, Suez, Ismaïlia, les unes après les autres, les villes du 
canal de Suez se sont embrasées. L'armée a dû s'y déployer et 
déclarer le couvre-feu. La violence a gagné Le Caire... Le tourisme 
et l'investissement étranger sont en chute libre. L'Etat est au bord 
de la faillite financière, mais il est d'abord miné par la faillite 
politique.... Sur les bords du Nil, un vieux peuple réclame son dû : 
une élite responsable." 

SYRIE 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) Le bilan provisoire du conflit qui ensanglante la Syrie depuis 
mars 2011 est chaque jour plus insoutenable. 60.000 morts, deux 
millions de déplacés, 700.000 réfugiés à l’étranger... La 
découverte, cette semaine, d’une centaine de cadavres, à Alep, de 
jeunes hommes âgés de 12 à 35 ans, assassinés d’une balle dans 
la nuque, a tout d’un authentique crime de guerre... Sur le plan 
militaire, aucune des deux parties n’est en mesure d’arrêter le 
carnage, même si l’opposition a gagné du terrain... Le couvercle 
qui pèse sur la Syrie ne tient pas seulement au cynisme du 
régime ou aux dérives radicales de certaines composantes de 
l’opposition. Il tient au retentissement régional de cette guerre. 
Guerre par procuration des puissances du Golfe contre l’Iran. 
Guerre diplomatique entre une Amérique sur la retenue et une 
Russie saisissant un inespéré levier de puissance... Le blocage 
principal est à Moscou... Pendant ce temps, Israël aurait mené, 
mercredi, un raid aérien contre un centre de recherche militaire 
syrien et, parallèlement, contre un convoi d’armes destiné au 
Hezbollah. Damas menace à présent Israël de représailles... Ce 



n’est pas la première étincelle entre les deux pays, mais le pacte 
tacite de non-agression entre les deux États forts de la région, 
Israël et la Syrie, est manifestement rompu. Au moment où, au 
Liban comme en Jordanie, le risque majeur de déstabilisation 
régionale n’a jamais été aussi perceptible." 

LE PRINTEMPS ARABE 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Deux ans après le printemps arabe, ça déchante 
sévèrement. Portées par une aspiration générale à la démocratie, 
ces révolutions du Maghreb au Machrek ont suscité un appel d’air 
qui, comme le souligne le rapport 2013 de Human Right Watch, 
profite aujourd’hui à des régimes dont l’appétence envers les 
droits de l’homme en général et de la femme en particulier reste 
encore à démontrer. Comme si cette montée en puissance des 
forces les plus obscurantistes devait valider la théorie poutinienne 
selon laquelle un bon islamiste est un islamiste mort. Et un bon 
Arabe un Arabe sous tutelle d’un régime laïc autoritaire. Comme 
hier en Irak. Ou aujourd’hui en Syrie... Sous prétexte que cela 
fonctionne avec l’AKP turc, l’Amérique d’Obama était prête à se 
satisfaire d’un islamisme de notables, sur le modèle des Frères 
musulmans égyptiens, vieille confrérie ayant fait ses preuves en 
matière d’encadrement social. L’ennui est que si les élections ont 
effectivement porté des islamistes "modérés" au pouvoir en 
Egypte ou en Tunisie, les salafistes ne sont pas loin derrière... 
pour réclamer toujours plus de mesures dérogatoires aux libertés 
fondamentales, attentatoires aux droits des minorités et 
restrictives pour ceux de la femme. Soucieuses de ne pas être 
frustrées des acquis de leur révolution, les forces actives durant le 
printemps arabe réagissent avec une violence revigorante, 
comme en Egypte. Au risque d’amplifier encore le chaos, dont on 
devine qu’il pourrait déboucher sur des solutions autoritaires." 

Les fonctionnaires en grève jeudi pour dire leur 

"impatience" au gouvernement Par Charlotte HILL, avec les 

bureaux régionaux de l'AFP 

PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - Les fonctionnaires se sont mobilisés 
jeudi à l'appel de trois syndicats pour faire part au gouvernement 
et au président François Hollande, pour lequel les deux-tiers 



d'entre eux ont voté, de leur "impatience", notamment sur le 
pouvoir d'achat. 

"Plus de 150.000 personnes" sont descendues dans la rue sur 
l'ensemble du territoire "pour dire leurs légitimes exigences et 
leur fort mécontentement", ont affirmé les trois syndicats à 
l’origine de l'appel à la grève, la CGT, première force chez les 5,2 
millions d'agents, la FSU et Solidaires. 

"Cela fait des années que les agents publics attendent. On ne 
veut plus attendre", a expliqué à l'AFP Thi-Trinh Lescure 
(Solidaires). "Aujourd'hui, c'est un test. On dit au ministère: faites 
un geste parce que sinon après, on va peut-être faire autre chose 
avec beaucoup plus de syndicats". 

A Paris, 12 à 15.000 personnes, selon les syndicats, ont manifesté 
depuis la place de Port-Royal vers les abords du ministère de la 
Fonction publique. En province, les syndicats ont compté près de 
9.000 manifestants à Marseille (2.200 selon la police) 3.000 à 
Lyon (1.700 selon la préfecture), autant à Toulouse (1.400 selon 
la police), 2.500 à Bordeaux (1.300 selon la police). Ils étaient 
1.200 à Toulon (900 selon la police), 1.100 à Lille (préfecture), ou 
encore 1.000 à Nice (800 selon la police). 

Dans les cortèges mêlant agents de l'éducation, des douanes ou 
encore des hôpitaux, on pouvait lire: "Fonctionnaires maltraités, 
service public en danger", "Cocorico, bientôt le coq ne chantera 
plus à force d'être plumé", "Fonction publique en colère", 
"Hollande, rends-nous la monnaie" 

"Un vrai dialogue social, mais avec des silences" 

Les syndicats réclament une augmentation du point d'indice, qui 
sert de base au calcul des salaires des agents et n'a pas été 
revalorisé depuis 2010. Ils veulent aussi obtenir l'abrogation de la 
journée de carence (non indemnisée) en cas d'arrêt maladie et 
faire part de leurs revendications sur l'emploi - les créations de 
postes dans les ministères "prioritaires" (Justice, Police, 
Education) devant se traduire par des suppressions de postes 
ailleurs. 

"Il appartient au gouvernement d'apporter des réponses" sur ces 
sujets, a déclaré Jean-Marc Canon (CGT). "Il est évident qu'il y 



aura des remous très forts si nous n'en avons pas", a-t-il 
prévenu. 

Avec ce mouvement, les syndicats espèrent peser sur une réunion 
consacrée aux carrières et rémunérations prévue le 7 février avec 
la ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu. 

Mais cette dernière a laissé entendre qu'une revalorisation des 
salaires n'était pas d'actualité, rappelant "les contraintes 
budgétaires", alors qu'une hausse de 1% du point augmente de 
800 millions d'euros la masse salariale de l'Etat (80,6 milliards 
d'euros en 2013). 

Bruno Le Roux, chef de file des députés PS, a jugé "normal" jeudi 
que les fonctionnaires ne veuillent pas être oubliés, tout en 
mettant en avant le nécessaire "redressement du pays". 

Le Parti de gauche (PG) a appelé de son côté à éradiquer la 
précarité dans le public où "25% des agents ont un salaire au 
niveau du SMIC", le PCF apportant également son soutien au 
mouvement. 

Pour François Sauvadet (UDI), prédécesseur de Mme Lebranchu, 
les fonctionnaires doivent s'attendre à "une longue gueule de 
bois". 

Les syndicats espèrent en savoir plus sur les intentions de la 
ministre le 7 février, Bernadette Groison (FSU) relevant qu'"il y a 
un vrai dialogue social qui a été rétabli, mais (qu')il y a des 
silences". 

Ils n'excluent pas une "mobilisation beaucoup plus large si les 
choses restent en l'état". 

Le PCF soutient le mouvement de grève des fonctionnaires  

PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - Le Parti communiste français (PCF) a 

réclamé jeudi que cesse "la politique de non remplacement des 

départs en retraite (...) et le gel du montant de la dotation de 

l'Etat aux collectivité" alors que les fonctionnaires sont en grève à 

l'appel de trois syndicats. 

"Un million de personnes payées au SMIC et 4 ans de gel du point 
d'indice. Cela suffit !", écrit le PCF dans un communiqué. 



"Cessons cette politique de non remplacement des départs en 
retraite qui se poursuit dans de nombreux secteurs de la Fonction 
publique, ainsi que le gel du montant de la dotation publique de 
l'État aux collectivités, victimes d'un transfert de compétences 
sans compensation intégrale sous le précédent gouvernement", 
ajoute-t-il. 

Pour le PCF "cette politique dégrade les conditions de travail des 
agents et la qualité du service public : il faut en finir avec la 
politique d'austérité qui se traduit par le développement de la 
précarité par le recours à l'externalisation, à l'intérim, aux 
contrats précaires ou par délégations de service public à des 
entreprises privées". 

"L'argent existe pour financer une toute autre politique. Pas moins 
de 50 milliards servent à payer les intérêts de la dette et 20 
milliards viennent d'être accordés au patronat au titre du pacte de 
compétitivité", selon le Parti communiste. 

"Cet argent doit servir à satisfaire les besoins sociaux et 
écologiques, pas à se soumettre aux marchés financiers et au 
hold-up des banques sur l'argent public. Le gouvernement doit 
entendre les revendications des fonctionnaires qui sont porteuses 
d'intérêt général", conclut-il. 

Plans sociaux: Goodyear s'ajoute à une longue liste  

PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - Voici les principaux plans sociaux de 
ces douze derniers mois, après l'annonce jeudi de la fermeture de 
l'usine Goodyar (pneumatiques) d'Amiens Nord où 1.173 emplois 
sont menacés: 

ARCELORMITTAL 

ArcelorMittal annonce le 1er octobre l'arrêt des hauts fourneaux 
de Florange (Moselle), en sommeil depuis 2011. 630 postes sont 
supprimés. 

Les syndicats demandent la nationalisation temporaire. le 
gouvernement la refuse. Un compromis est trouvé: Mittal reste à 
Florange (2.800 emplois directs), s'engage à investir et ne pas 
licencier. Le projet Ulcos, un programme expérimental de 
captage/stockage de CO2 est temporairement abandonné. 



PSA PEUGEOT CITROEN 

L'annonce de la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois tombe en 
juillet. La saignée est spectaculaire: 8.000 suppressions de 
postes, dont 3.000 sur le site de Seine-Saint-Denis et 1.400 à 
Rennes-La Janais. 

Le plan est jugé "inacceptable" par François Hollande et le 
gouvernement. Arnaud Montebourg critique la famille Peugeot 
avant de reconnaître la "nécessité" de la restructuration. 

Le 11 décembre, la direction annonce plus de 1.500 départs 
naturels non remplacés d'ici à 2014, en sus des 8.000 
suppressions. 

En janvier l'usine est paralysée une dizaine de jours par une 
fermeture décidée par la direction puis par une grève de la CGT 
sur fond de dégradations, violences présumées et de désaccords 
entre syndicats. 

AIR FRANCE 

La compagnie aérienne lance en janvier 2012 une restructuration 
draconienne. 

Pour réduire ses coûts de 2 milliards d'euros d'ici à 2015, Air 
France décide de réduire ses effectifs de près de 10% avant fin 
2013, soit 5.122 postes, et remet en cause des accords collectifs 
sur les rémunérations et l'organisation du travail. 

"Pas de licenciements secs", mais des départs volontaires, 
mobilités ou temps partiels, assure Air France, si les syndicats 
valident le plan: les personnels au sol et les pilotes l'ont fait, 
hôtesses et stewards pas encore. 

SANOFI 

Le géant pharmaceutique, première capitalisation boursière du 
CAC 40, annonce en juillet 914 suppressions nettes d'emplois 
pour 2015. Il renonce à des licenciements secs et accepte un plan 
de départs volontaires. 

Mais les syndicats estiment que plus de 2.000 postes pourraient 
être touchés par la restructuration. 



PETROPLUS 

La lutte des salariés de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne 
(Seine-Maritime) pour sauver leur entreprise constitue le conflit 
social le plus long jamais enregistré dans l'industrie du pétrole en 
France. Fin 2011 la maison mère suisse fait faillite et dépose le 
bilan de toutes ses filiales en Europe. 

L'intersyndicale CGT-CFDT-CFE/CGC porte aussitôt le dossier au 
plus haut niveau et les candidats à l'élection présidentielle se 
succèdent sur le site. Un an plus tard, la raffinerie qui emploie 
470 salariés a cessé de fonctionner et attend la venue d'un 
industriel prêt à investir. La date ultime de dépôt des offres a été 
fixée au 5 février par le tribunal de commerce. 

DOUX 

Le volailler Doux est placé en redressement judiciaire le 1er juin. 
Son pôle frais est liquidé et partiellement repris début septembre. 
Près d'un millier d'emplois sont détruits. 

François Hollande assure que "l'Etat prendra ses responsabilités" 
pour qu'aucun salarié "ne soit laissé au bord de la route". 

Le groupe ne compte plus que quelque 2.300 salariés et quelque 
90 nouvelles suppressions de postes sont dans les tuyaux, selon 
les syndicats. 

Fin novembre, Doux obtient du tribunal de commerce un nouveau 
sursis de trois mois, une décision a minima, peut-être pas 
suffisante pour sortir de la crise. 

GOODYEAR 

La direction de Goodyear France annonce le 31 janvier au comité 
central d'entreprise un projet de fermeture de son usine de pneus 
d'Amiens Nord, "seule option possible", regrettant "cinq années 
de négociations infructueuses" avec les représentants du 
personnel. 

La production de pneus de cette usine a engendré en 2011 une 
perte cumulée de 61 millions d'euros, selon la direction. Le site 
emploie 1.250 salariés et 1.173 sont menacés. 



Selon Arnaud Montebourg il est "possible d'éviter le pire". Un 
contact a été repris avec le groupe Titan qui a déjà repris l'activité 
pneus agricoles de Goodyear dans le monde. 

La suspension de Diane 35 suscite des "réserves" chez les 
gynécologues PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - La décision prise par 
les autorités sanitaires d'arrêter les ventes de Diane 35 d'ici à 
trois mois suscite des "réserves" de la part des gynécologues, 
assure le Syndicat national des gynécologues obstétriciens de 
France (Syngof) qui défend l'intérêt contraceptif de ce 
médicament antiacné. 

"Diane 35 présente pour tous les gynécologues la spécificité 
appréciée par les jeunes femmes d'assurer leur contraception en 
traitant les ravages de l’acné pour certaines d’entre elles alors 
que bien des pilules de 2e génération peuvent les aggraver", 
souligne jeudi le Syngof dans un communiqué. 

Avant la disparition de Diane 35 (groupe Bayer) et de ses 
génériques, les gynécologues s’interrogent sur les lacunes en 
matière de solutions thérapeutiques alternatives, poursuit le 
syndicat en évoquant l'isotrétinoïne, un traitement de l'acné 
sévère (Diane 35 est indiquée dans l'acné modérée, ndlr) pouvant 
entraîner des malformations foetales. 

"La disparition de Diane en fera accroître l’usage", avance le 
Syngof, qui souligne par ailleurs que "Diane 35 évite des cures 
itératives d’antibiotiques au long cours". 

Se défendant de "toute relation trouble de marketing 
pharmaceutique", le syndicat "réfute l'argument de détournement 
de prescriptions" de Diane 35 et "demande que la balance entre 
ses risques et avantages soit correctement assurée, à l’abri des 
émotions médiatiques". 

Si les 4 décès déplorés en 25 ans ne sont pas à négliger, "il faut 
que l’analyse de ces accidents soit rigoureuse", poursuit-il. 

Les gynécologues utilisent d'autres médicaments "hors AMM (hors 
des indications autorisées, ndlr) comme le Cytotec (molécule: 
misoprostol) pour les fausses couches et le méthotrexate pour la 
grossesse extrautérine", note-t-il en précisant que cet "usage 
hors AMM est reconnu par consensus des sociétés savantes". 



Le syndicat réclame l'accès des médecins aux bases de données 
de l'Assurance maladie (bases "Sniiram",Système national 
d'informations interrégions d'assurance maladie, créé en 1998 et 
mis en place progressivement depuis 2004), qui enregistrent les 
consommations médicales et peuvent surveiller l'apparition de 
pathologies. 

La direction d'Albany s'est engagée à revoir le nombre 
d'emplois supprimés (ministère) PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - 
La direction du groupe textile américain Albany s'est engagée à 
"revoir le nombre des emplois concernés par le plan social" sur les 
sites de Sélestat (Bas-Rhin) et Saint-Junien (Haute-Vienne), selon 
un communiqué du ministère du Redressement productif diffusé 
jeudi. 

Lors d'une table ronde présidée par le ministre Arnaud 
Montebourg et réunissant élus locaux, représentants du personnel 
et direction d'Albany mercredi au ministère, "de notables 
avancées ont été obtenues", affirme le ministère. 

Le groupe, qui a annoncé la suppression de 200 emplois sur les 
deux sites, s'est notamment engagé à "revoir, dans le cadre des 
échanges avec les représentants du personnel, le nombre des 
emplois concernés par le plan social, pour répondre aux besoins 
prévisionnels de compétences". 

Albany va également "pérenniser les sites existants au travers 
d'investissements ciblés permettant de maintenir leur 
compétitivité et de confirmer le développement de ses activités 
vers les textiles composites, créatrices d'emplois", selon le 
ministère. 

Mercredi, les salariés d'Albany se sont dits au sortir de la table 
ronde "déçus et lâchés par le ministère". 

Le délégué CGT d'Albany à Saint-Junien Christophe Sardin a 
notamment considéré que les discussions étaient "au point mort" 
et que les salariés étaient abandonnés à leur sort. 

Il a également mis en cause la présence au sein du cabinet du 
ministre d'un conseiller social, ancien responsable des ressources 
humaines de Safran de 2007 à 2012, en situation de "conflit 
d'intérêts" selon lui. 



Albany et son partenaire avec Snecma-Safran, la branche moteur 
du groupe de défense Safran (dont l'état est actionnaire à 30%), 
prévoit en effet l'ouverture d'un site à Commercy (Meuse). Selon 
la CGT, les suppressions d'emplois annoncées sont directement 
liées à ce projet. 

Interrogée à ce sujet, une source proche du ministère a nié tout 
conflit d'intérêts. 

"Si la CGT considère que c'est un problème, il n'y aura pas de 
conseiller social" et "le dossier sera traité d'un point de vue 
exclusivement industriel", mais "ce sera clairement un handicap", 
a affirmé cette source. 

Journaliste incarcéré à Bagdad: Pierre Laurent (PCF) écrit 
à l'ambassadeur d'Irak PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - Pierre 
Laurent, secrétaire national du Parti communiste français (PCF) a 
écrit jeudi à l'ambassadeur d'Irak au sujet de la détention de 
Nadir Dendoune, un journaliste français arrêté par la police 
irakienne pour avoir pris des photos sans autorisation à Bagdad. 

"J'ai appris avec surprise et inquiétude l'arrestation et 
l'incarcération à Bagdad de monsieur Nadir Dendoune, journaliste 
et réalisateur français", écrit Pierre Laurent dans un communiqué 
du PCF. 

Nadir Dendoune "est bien connu de la direction et des adhérents 
de notre parti. Nous l'avons accueilli, il y a quelques mois, au 
siège de notre parti pour la présentation de son dernier film, 
+Palestine+", précise le secrétaire national du PCF. 

"Nous savons son engagement sincère de solidarité avec tous les 
peuples qui agissent pour leur souveraineté, en particulier dans le 
monde arabe. 

Les médias français indiquent qu'il aurait pris des photos sans 
autorisation, ou bien en des lieux où cela serait interdit", ajoute-t-
il. 

"Nous ne savons pas, en réalité, les raisons de son arrestation et 
nous souhaiterions naturellement disposer des précisions 
nécessaires à cet égard". 



"Je tiens seulement à souligner que Nadir Dendoune s'est très 
souvent retrouvé avec nous dans des rencontres et des initiatives 
positives, solidaires et démocratiques", précise M. Laurent. 

"Sa situation nous préoccupe au plus haut point et nous espérons 
vivement qu'il nous sera possible de le voir revenir en France au 
plus vite", conclut-il. 

Espagne : le nom de Rajoy fait surface dans un scandale de 
corruption Par Sylvie GROULT 

MADRID, 31 jan 2013 (AFP) - Jusqu'ici épargné, le chef du 
gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, est apparu jeudi dans un 
scandale de corruption, par le biais d'informations publiées à la 
Une du quotidien El Pais qui resserrent en Espagne l'étau autour 
de ses plus hauts dirigeants. 

Ces révélations, sur une présumée comptabilité occulte qui aurait 
bénéficié à ses principaux responsables, ont suscité un démenti 
immédiat du Parti populaire, de droite, que préside Mariano Rajoy 
depuis 2004. 

La comptabilité du parti est "claire, unique, transparente et 
propre, et régulièrement vérifiée par la Cour des Comptes", a 
réagi Maria Dolores de Cospedal, le numéro deux du PP, 
démentant "fermement" le contenu des documents. 

"Nous n'avons absolument rien à cacher", a-t-elle assuré. 

Mais dans un pays soumis à une rigueur historique, miné par un 
chômage record frappant 26% des actifs, ces nouvelles 
révélations jettent un peu plus le soupçon sur des responsables 
politiques déjà confrontés à une grave perte de crédibilité. 

Le malaise est d'autant plus profond que les affaires de corruption 
qui se multiplient en Espagne ébranlent jusqu'aux plus hauts 
symboles de l'Etat. 

La monarchie elle-même est touchée avec la mise en cause par la 
justice du gendre du roi Juan Carlos, Iñaki Urdangarin, et, tout 
récemment, du secrétaire des infantes Cristina et Elena, les deux 
filles du souverain, Carlos Garcia Revenga. 



Jeudi, le scandale politique qui couvait depuis le 18 janvier a 
rebondi avec la publication par le journal de centre gauche El Pais 
de photos de comptes manuscrits prétendûment établis par les 
trésoriers du PP entre 1990 et 2008. 

Sur le tableau surligné en jaune figurent pour la première fois en 
tant que bénéficiaires de "supposés paiements" certains des 
principaux responsables du parti : Mariano Rajoy lui-même, mais 
aussi Dolores de Cospedal ou Rodrigo Rato, l'ex-président de 
Bankia. 

"Parmi les bénéficiaires de ces fonds, selon la comptabilité de 
Barcenas (Luis Barcenas, ancien trésorier du PP, ndlr), figure 
depuis 1997 Mariano Rajoy, président du gouvernement et du 
parti, avec toujours les mêmes sommes recensées (en paiements 
trimestriels ou semestriels) pour un total de 25.200 euros par an" 
pendant onze ans, écrit le journal. 

Selon El Pais, les comptes des différents trésoriers font apparaître 
"une ligne de revenus" correspondant à "des dons faits par des 
chefs d'entreprise, la majorité provenant du secteur du BTP, et 
trois d'entre eux mis en cause dans l'affaire Gurtel", une vaste 
affaire de corruption qui empoisonne le PP depuis 2009. 

Le PP, revenu au pouvoir fin 2011 en Espagne, n'a cessé ces 
dernières semaines de démentir que ses dirigeants aient pu 
toucher des salaires non-déclarés versés par des entreprises 
privées, répondant aux premières informations publiées le 18 
janvier par El Mundo. 

Le journal de centre droit, citant des sources au sein des 
directions successives du parti, affirmait que Luis Barcenas avait 
distribué pendant deux décennies des enveloppes contenant entre 
5.000 et 15.000 euros à des dirigeants, en complément de leurs 
émoluments officiels. 

Mais, selon El Mundo, Mariano Rajoy n'a jamais touché ces 
compléments de salaire et avait ordonné de mettre fin à cette 
pratique en 2009. 

Très vite, après la publication des premières informations, le chef 
du gouvernement a d'ailleurs ordonné que soit réalisée une 



enquête interne sur les comptes du parti, qui devra être suivie 
d'une autre confiée à un cabinet d'audit. 

"Face aux informations publiées aujourd'hui par le journal El Pais, 
le Parti populaire insiste sur le fait que les rémunérations des 
dirigeants et du personnel du parti ont toujours été versées 
conformément à la légalité et dans le respect de ses devoirs 
envers les impôts", a assuré jeudi le PP dans un communiqué. 

Insuffisant pour l'opposition socialiste, qui demandait à Mariano 
Rajoy de s'expliquer publiquement. 

"Rajoy ne peut continuer à se taire", écrivait le Parti socialiste sur 
son compte Twitter. 

 

La Russie a connu en 2012 les pires répressions depuis la 

fin de l'URSS, selon HRW Par Victoria LOGUINOVA-YAKOVLEVA 

MOSCOU, 31 jan 2013 (AFP) - La Russie de Vladimir Poutine a fait 
subir en 2012 à la société civile les pires répressions depuis la 
chute de l'Union soviétique, en 1991, a affirmé jeudi l'ONG 
Human Rights Watch (HRW) dans son rapport annuel. 

"En 2012, le Kremlin s'est lancé contre la société civile dans les 
répressions de la plus grande ampleur dans l'histoire de la Russie 
post-soviétique", a déclaré l'ONG dont le siège est à New York, 
dans un communiqué accompagnant la présentation du rapport. 

"Cela a été la pire année pour les droits de l'homme dans 
l'histoire récente en Russie", a dit le directeur de HRW pour 
l'Europe et l'Asie centrale, Hugh Williamson, cité dans le rapport. 

L'opposition et les ONG russes ne cessent de dénoncer des 
atteintes accrues aux libertés depuis le retour au Kremlin en mai 
de Vladimir Poutine pour un troisième mandat de président après 
ceux de 2000-2008 et un intermède de quatre ans en tant que 
Premier ministre. 

"Les mesures d'intimidation contre les critiques et pour freiner le 
frémissement de la société civile ont atteint des niveaux sans 
précédent", déplore HRW. 



"Un Parlement dominé par les membres du parti pro-Poutine 
Russie unie a adopté une série de lois imposant des restrictions 
considérables à la société civile", ajoute HRW. 

Parmi ces lois, l'une oblige les ONG russes bénéficiant de 
subventions étrangères à se déclarer "agent de l'étranger", une 
autre élargit de manière floue les notions de trahison et 
d'espionnage, une troisième renforce considérablement les 
sanctions en cas d'incidents pendant des manifestations. 

Un mouvement de contestation sans précédent depuis l'accession 
au pouvoir de M. Poutine en 2000 est apparu en décembre 2011 
après les législatives controversées remportées par son parti 
Russie unie. 

Avant même l'investiture de Vladimir Poutine en mai 2012, les 
autorités de plusieurs villes "ont essayé à maintes reprises 
d'intimider des militants politiques et des défenseurs des libertés" 
et ont été à l'origine "de procès et de détentions arbitraires, de 
menaces, de passages à tabac et d'autres formes de 
harcèlement", souligne HRW. 

Dans son rapport, l'ONG dénonce les agressions ayant visé des 
défenseurs des droits de l'homme et des représentants des 
médias, citant le meurtre en janvier 2012 d'un avocat défenseur 
des droits de l'homme au Daguestan (Caucase), l'attaque en avril 
dernier d'une journaliste du journal d'opposition Novaïa Gazeta et 
l 'arrestation en octobre d'un opposant russe qui aurait été enlevé 
en Ukraine. 

HRW relève aussi des "abus" des autorités concernant la 
préparation des jeux Olympiques d'hiver en 2014 à Sotchi, 
soulignant que de nombreux habitants de cette ville du sud-ouest 
de la Russie ont été victimes d'expropriations dans le cadre d'un 
processus "opaque" et que les indemnités versées n'étaient "pas 
équitables". 

HRW observe que la société civile en Russie est "forte", mais 
qu'elle a "besoin plus que jamais de soutien", compte tenu de 
"l'espace qui se réduit rapidement autour d'elle". 

"Les partenaires internationaux de la Russie ne devraient pas se 
murer dans le silence", indique l'ONG. 



Le Kremlin a accusé à plusieurs reprises l'opposition, qui a 
rassemblé des centaines de milliers de personnes dans les rues 
l'an passé, d'être à la solde de l'étranger. 

Des poursuites à l'encontre d'opposants ont notamment 
commencé après la diffusion en octobre dernier d'une émission 
par NTV, chaîne de télévision favorable au pouvoir, affirmant sur 
la foi d'enregistrements en caméra cachée d'origine non précisée, 
qu'ils étaient impliqués dans des projets visant à renverser le 
pouvoir par la force. 

HRW dénonce par ailleurs les atteintes aux droits de l'homme en 
Ukraine et au Bélarus, deux ex-républiques soviétiques. 

Au Bélarus, où "12 prisonniers politiques restent en prison", les 
autorités continuent "les poursuites contre les défenseurs des 
droits de l'homme, les médias indépendants et les avocats, 
notamment en leur interdisant de voyager à l'étranger", note le 
rapport. 

En Ukraine, HRW dénonce l'éviction des principaux candidats de 
l'opposition des législatives d'octobre, dont l'ex-Première ministre 
Ioulia Timochenko, condamnée à sept ans de prison pour abus de 
pouvoir. 

Mali: les otages probablement près de Kidal, où est l'armée 
française Par Serge DANIEL à Bamako et Marc BASTIAN à 
Tombouctou 

TOMBOUCTOU (Mali), 31 jan 2013 (AFP) - Les sept otages 
français enlevés par des islamistes au Niger et au Mali en 2011 et 
2012 se trouvent probablement dans les montagnes proches de 
Kidal, dans l'extrême nord-est malien, a déclaré Paris jeudi, au 
lendemain de l'arrivée de soldats français à l'aéroport de la ville. 

L'aviation française a d'ailleurs procédé ces derniers jours à des 
frappes aériennes "assez importantes" dans la région d'Aguelhok, 
à une centaine de kilomètres au nord de Kidal, selon le ministère 
français de la Défense. 

"Les objectifs visés étaient des centres de commandement, des 
dépôts logistiques, des centres d'entraînement", a précisé le 
porte-parole de l'état-major, le colonel Thierry Burkhard. 



Un détachement des forces spéciales françaises a pris mercredi 
sans combat le contrôle de l'aéroport de Kidal, ancien fief du 
groupe islamiste Ansar Dine (Défenseurs de l'islam), à 1.500 km 
au nord-est de Bamako, mais une tempête de sable perturbe la 
suite des opérations. 

Un détachement d'environ 1.400 militaires tchadiens remonte par 
ailleurs par la route de la frontière nigérienne, où il était 
positionné, en direction de Kidal, selon Paris. 

Au même moment, à 340 km au sud de Kidal, une importante 
colonne franco-malienne de blindés et de véhicules 4x4 est partie 
de Gao en direction de Bourem, à 90 km plus au nord, a constaté 
un journaliste de l'AFP. 

Des combattants islamistes auraient été répérés dans des villages 
de cette zone, en cours de sécurisation, selon des habitants. 

Et au moins deux soldats maliens ont été tués jeudi par une mine 
au passage de leur véhicule, entre les villes de Hombori et Gao 
(nord du Mali), récemment reprises aux islamistes. 

"On soupçonne fortement les islamistes d'avoir posé cette mine. 
C'est arrivé dans une zone qu'ils contrôlaient. Mais on ne sait pas 
encore si elle avait été posée avant leur départ ou s'ils sont 
revenus depuis la poser", a indiqué une source malienne de 
sécurité. 

C'est à Hombori que deux Français avaient été enlevés par Al-
Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) en novembre 2011. Sept 
otages français sont retenus par Aqmi et un autre groupe 
islamiste, qui avaient menacé de les tuer en cas d'intervention 
française. 

"Il est probable" que les otages "soient dans la région" du massif 
des Ifoghas au nord de Kidal, a déclaré sur la radio France-Inter 
Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense, ajoutant: 
"Nous ne perdons jamais de vue, ni d'esprit, ni de sensibilité, le 
fait qu'il y a des otages français dans ce territoire". 

Kidal, après Gao et Tombouctou, reprises en moins de trois jours 
du 26 au 29 janvier, est la dernière grande ville du Nord encore 
aux mains des groupes armés. 



Longtemps tenue par le groupe islamiste Ansar Dine d'Iyad Ag 
Ghaly, ex-rebelle touareg, Kidal venait de passer sous le contrôle 
du Mouvement islamique de l'Azawad (MIA, dissident d'Ansar 
Dine) et du Mouvement national pour la libération de l'Azawad 
(MNLA, rébellion touareg) quand les Français y sont arrivés. 

Le MIA a fait savoir mercredi qu'il s'opposait à la venue à Kidal de 
soldats maliens et ouest-africains. 

Que "mijote" l'adversaire? 

Experts et sources sécuritaires régionales pensent que c'est dans 
montagnes des Ifoghas, dans la région de Kidal, berceau des 
Touareg proche de la frontière algérienne, que les combattants et 
chefs des groupes liés à Al-Qaïda se sont repliés après avoir fui 
les raids aériens français sur Gao et Tombouctou. 

La région d'Aghelhok, dans l'Adrar des Ifoghas, est, selon le 
colonel Burkard, "assez logiquement une zone de repli des 
groupes terroristes qui sont en train de remonter vers le nord". 

Sur Radio France International (RFI), le président malien par 
intérim, Dioncounda Traoré, s'est de son côté interrogé sur la 
stratégie des groupes islamistes, se demandant "pourquoi il n'y a 
pas eu de combats, ce que l'adversaire mijote". Les islamistes "se 
sont retirés des grandes villes pour ne pas se trouver coincés et 
ils ont dû se retirer pas très loin de ces agglomérations", a-t-il 
ajouté. 

Concernant le volet politique de la crise et la perspective de 
l'après-guerre, M. Traoré a déclaré que "le seul groupe avec 
lequel nous pouvons envisager des négociations c'est 
certainement le MNLA, à condition que le MNLA renonce à toutes 
ses prétentions territoriales". 

Rébellion laïque, le MNLA a renoncé à sa revendication 
d'indépendance du nord du Mali, d'où il avait été totalement 
évincé en juin 2012 par Aqmi et ses alliés, Ansar Dine et Mujao. 

M. Traoré a estimé que le président burkinabé Blaise Compaoré, 
médiateur ouest-africain, se "trompe" en pensant pouvoir 
négocier avec Ansar Dine, à l'origine de l'offensive du 10 janvier 
vers le sud du Mali qui a déclenché l'intervention française. 



"Ansar Dine s'est disqualifié, il n'est plus éligible au dialogue quel 
que soit par ailleurs le masque que certain d'entre eux ont décidé 
de porter désormais", a affirmé M. Traoré, allusion au mouvement 
dissident MIA. 

De son côté, le secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh 
Rasmussen, a salué jeudi l'action "rapide et efficace" de la France 
mais a indiqué que l'Alliance n'avait pas de rôle à jouer dans la 
stabilisation du Sahel. 

Mali: les Européens "alarmés" par les allégations de 
violations des droits de l'Homme BRUXELLES, 31 jan 2013 
(AFP) - Les ministres européens des Affaires étrangères, réunis 
jeudi à Bruxelles, se sont déclarés "alarmés" des "allégations de 
violations des droits de l'Homme" au Mali et ont demandé aux 
autorités de ce pays d'"enquêter immédiatement" sur 
d'éventuelles représailles contre les Touaregs ou les autres 
minorités ethniques. 

"L'UE se tient prête à fournir un appui approprié pour lutter contre 
ces abus", ont écrit les ministres dans une déclaration adoptée à 
l'issue de leur réunion. 

Les ministres ont également salué "la décision de la Cour Pénale 
Internationale d'ouvrir une enquête" et souhaité "la mobilisation 
rapide d’observateurs et le renforcement de la coopération des 
organisations internationales" pour veiller "au respect des droits 
de l’Homme sur l’ensemble du territoire" malien. 

Les tensions sont fortes dans le nord du pays entre, d'un côté, les 
minorités arabe et touareg, dont les membres sont largement 
majoritaires dans les groupes islamistes armés, et de l'autre les 
Noirs majoritaires au Mali. 

Les ministres européens ont également appelé les autorités 
maliennes à mettre en oeuvre sans délai la "feuille de route" 
politique pour l'après-guerre, adoptée à l'unanimité mardi par les 
parlementaires maliens. 

Cette feuille de route "constitue une avancée essentielle dans la 
perspective du rétablissement complet de l'ordre constitutionnel, 
y compris le contrôle civil sur les forces armées, et de l'autorité de 



l'Etat sur l'ensemble du territoire malien, et l'UE appelle à sa mise 
en oeuvre urgente", dit le document. 

L'UE souhaite le rétablissement d'un "dialogue national" ouvert 
notamment aux populations du nord et à tous les groupes 
rejetant le terrorisme et reconnaissant l’intégrité du Mali, souligne 
le texte des ministres européens. 

Il précise que "cette avancée permet la reprise graduelle de l'aide 
européenne au développement", d'environ 250 millions d'euros, 
qui avait été partiellement suspendue après le putsch de mars 
2012. 

Un haut responsable de l'UE a indiqué espérer que le président 
Dioncounda Traoré tiendra sa promesse d'organiser des élections 
d'ici au 31 juillet. "Nous espérons que le calendrier pourra être 
tenu" et l'UE est prête à aider les autorités à la mise en place du 
fichier national indispensable à l'organisation du scrutin, a-t-il 
précisé. 

Tout dialogue doit porter sur le départ du régime d'Assad 
(opposition) BEYROUTH, 31 jan 2013 (AFP) - La Coalition de 
l'opposition syrienne a affirmé jeudi que tout dialogue devrait 
porter sur le départ du régime du président Bachar al-Assad, au 
lendemain d'une déclaration surprise de son chef qui s'est dit 
"prêt à discuter avec des représentants du régime". 

Au terme de sa rencontre au Caire, la Coalition a affirmé dans un 
communiqué que "toute négociation ou dialogue doit porter sur le 
départ du régime et de tous ses piliers", disant "accueillir toute 
solution politique ou effort international visant à atteindre cet 
objectif". 

 


