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PARIS, 02 fév 2013 (AFP) - L'environnement, l'Afrique, le social et 
certaines questions de société sont autant de sujets très différents 
abordés à la Une par les quotidiens nationaux samedi. 

GAZ DE SCHISTE. LE DEBAT RELANCE annonce LE FIGARO, car 
"un rapport parlementaire envisage d'étudier des technologies 
alternatives à la fracturation hydraulique pour l'exploitation du 
gaz de schiste". "Au grand dam des écologistes" précise le 
quotidien libéral. 

TELE, TABLETTE, ORDINATEUR. LES PETITS DANS LA COUR 
D'ECRANS titre LIBERATION, s'appuyant sur "un rapport de 
l'Académie des sciences (qui) défend l'utilité du numérique dans 
l'apprentissage des enfants, tant à l'école qu'à la maison". 

LE CHOC GOODYEAR REMET LE SOCIAL AU PREMIER PLAN écrit 
LE MONDE, rappelant que "dans l'usine d'Amiens, en octobre 
2011, M. Hollande promettait de lutter contre les licenciements 
boursiers". "Obsession de l'exécutif : éviter un nouveau Florange", 
affirme le quotidien du soir. 

EN AFRIQUE, LES VILLES BOUGENT reconnaît LA CROIX puisque 
"les villes africaines essaient de relever les défis de l'explosion 
démographique et d'une urbanisation anarchique". 

LE PARISIEN se penche sur la CORRUPTION A L'ECOLE et donne 
la parole au PROF AU COEUR DU SCANDALE (qui) S'EXPLIQUE et 
"se défend (....)en assurant qu'il voulait ainsi punir le lycéen". 

GAZ DE SCHISTE 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

La compétitivité est un mot qui ne figure pas dans le dictionnaire 
idéologique des Verts. Quel que soit le mode de récupération du 
gaz, disent-ils, et quand bien même serait-il non polluant, le gaz 
reste le gaz et sa combustion réchauffe la planète. C’est leur ligne 
rouge. La France doit donc se priver de cet inestimable pactole et 



s’interdire même d’y songer. Si l’Office parlementaire mettait au 
jour une technologie d’extraction non polluante, François Hollande 
devra choisir. Maintenir la cohésion de sa majorité ou donner à la 
France un atout considérable. On espère qu’il ne réfléchira pas 
trop longtemps. S’il est exploité proprement, le schiste vaut bien 
un schisme. 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

La question semblait réglée. Mais le débat va peut-être vite 
remonter en pression, après la décision de l'Office parlementaire 
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de lancer 
une étude sur les "alternatives à la fracturation hydraulique" en 
matière d'extraction du gaz de schiste. (...) Face au principe de 
précaution, s'affirme un "réalisme économique" fixé sur 
l'obsession de la relance de la croissance économique. 
Montebourg, voire Hollande, n'ont pas expressément fermé la 
porte à cette nouvelle filière plus que prometteuse selon ses 
défenseurs. Toute la question politique sera de voir si le pouvoir 
prendra le risque d'un nouveau schisme à gauche sur le gaz de 
schiste. Jean-Vincent Placé, président du groupe des Verts au 
Sénat, a rappelé hier qu'il s'agissait là d'une "ligne rouge " à ne 
pas franchir. Ce sera aussi un test pour connaître les vraies 
priorités du gouvernement. 

FRANçOIS HOLLANDE AU MALI 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

François Hollande aura largement l’occasion de parler du futur du 
Mali avec le président intérimaire d’un pays déchiré par une crise 
politique qui a culminé avec l’effondrement de son armée et 
l’invasion islamiste. La France aura du mal à éviter l’ingérence 
politique, après avoir sauvé le pays en s’ingérant militairement 
dans les affaires maliennes. Cela ne pourra se faire qu’en 
coopération avec les organisations africaines qui ont, jusqu’à 
présent, brillé par leur impuissance. L’instauration d’une paix 
durable au Mali ne peut faire abstraction de la question touareg 
qui mine le pays depuis l’indépendance. À Kidal, les notables ont 
fait comprendre qu’ils comptaient sur la France pour les défendre. 
L’Histoire est malicieuse : en 1914, la France avait, déjà " pacifié 
" le nord du Mali. Mais ça, c’était avant…. 



Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Les lauriers maliens du président vont amortir le temps d’un 
week-end le choc du retour en force du social. Si tant est que 
celui-ci ait jamais déserté les lieux. Finie aussi la digression du 
mariage homo qui, en faisant vociférer une opposition n’ayant 
rien à dire jusqu’à la primaire présidentielle de 2016, a réussi à 
détourner l’attention d’une réalité de moins en moins réjouissante 
à voir. Goodyear vient rappeler que le chômage reste la 
préoccupation majeure des Français. Et les fonctionnaires que le 
pouvoir d’achat en est le frère jumeau. Alors la petite escapade 
sahélienne du chef de l’Etat a valeur d’ultime bouffée d’oxygène 
dès lors que ses propres amis politiques lui disent qu’il est temps 
de cesser de faire du Zapatero. 

Ouest-France (Régis Hutin) 

Le Mali, État déliquescent, devra régler les considérables 
problèmes que lui posent les ethnies qui ne se sentent pas 
maliennes, à commencer par les Touaregs, ces éternels révoltés. 
Ceux-ci veulent à tout prix voir enfin reconnue leur indépendance. 
Certains d’entre eux se tournent vers la France pour tenter des 
négociations qu’ils refusent d’entamer avec l’État malien. 
Comment et entre quels interlocuteurs parvenir aux solutions qui 
permettront le développement de la région ? C’est bien de 
développement qu’il s’agit, en effet, dans cette nouvelle Afrique 
où l’indépendance commence à prendre réellement corps, après 
les tâtonnements postcoloniaux ; après aussi les déceptions 
qu’ont provoquées les nouveaux amis venus des Émirats, de 
l’Iran, de Chine, d’Amérique. Le Mali, tombé aux mains de bandes 
terroristes, aurait été une menace pour tous les États de la 
région. C’est ce qu’ont compris les gouvernements africains qui 
ont appelé l’intervention française. (...) La France seule ne peut y 
suffire. L’Europe, menacée elle aussi, qui est cependant restée 
l’arme aux pieds durant cette phase militaire, doit revenir 
massivement sur place pour favoriser un nouveau départ dans 
cette Afrique encore fragile. 

Sud Ouest (Yves Harté) 

Pour autant, mieux vaut ne pas se tromper sur la finalité du 
voyage. Ce n’est pas un satisfecit que devra chercher là-bas 
François Hollande. Ni l’engagement de rétablir une puissance 



tutélaire dans une ancienne AOF. Au-delà du bénéfice de 
popularité immédiat et des flatteries qui vont avec, ce sont 
d’autres objectifs que le président de la République doit fixer. En 
premier lieu un appui sérieux aux combattants français. Des pays 
limitrophes du Mali, naturellement. Mais surtout le déploiement 
d’une force onusienne au sol. Il serait trop ambigu de laisser une 
troupe qui rappellerait rapidement une occupation coloniale. Et il 
serait trop périlleux de laisser des soldats français à l’avant-garde 
de bourgades qui auraient bientôt l’allure de fortins à la merci 
d’insurgés dévalant des montagnes. C’est tout cela, faut-il 
espérer, que François Hollande a en tête pour conclure une 
intervention française menée jusqu’à présent de main de maître. 
Dans le cas contraire, il ne ferait aucun doute que ce baroud se 
transformerait très rapidement en un enlisement dans les sables 
du nord de ce Mali où convergent trop d’intérêts pour pouvoir 
prétendre y régner seul. Et uniquement par la force. 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 

On n'ira pas jusqu'à écrire que l'intervention française tombe à pic 
pour un président en mal de sondages. Ce sont plutôt les 
militaires qui ont poussé les politiques à réagir dans l'urgence face 
à l'avancée des insurgés, djihadistes, nationalistes touaregs ou les 
deux, mon adjudant. Mais que voulez-vous, pour une opération 
approuvée entre 63 et 75 % des Français selon les sondages, 
François Hollande aurait bien tort d'éviter de capitaliser sur cette 
approbation quasi générale. (...) Dans l'affaire malienne, le 
président a agi en chef de guerre, digne héritier des grandes 
figures de la Ve république, le général de Gaulle en étendard. 
François Hollande adopte là un comportement mitterrandien dans 
l'exercice du pouvoir régalien de chef des armées. Quoiqu'on en 
pense, les Français aiment ça. Depuis toujours. Jusqu'ici, 
l'intervention française est une réussite totale. Voici une guerre 
efficace, sans morts à l'exception du pilote d'hélicoptère des 
forces spéciales, le lieutenant Boiteux. Personne ne filme ni ne 
peut comptabiliser les dégâts infligés au camp d'en face. La 
stratégie semble volontaire. 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

L’ambition peut sembler une utopie parce que tous les risques de 
violences ne sont pas écartés. Des noyaux insurgés sont planqués 
dans les montagnes du Nord et la porosité des frontières de la 



grande région favorise des raids contre les intérêts occidentaux 
qui peuvent être redoutables. Le temps n’est pas venu de lever la 
garde. François Hollande doit faire la preuve de la cohérence de 
sa politique, en confirmant que la présence française est 
seulement destinée à permettre aux Africains de décider de leur 
avenir. Sans être pris en otages par des groupes ultraradicaux 
financés par l’étranger et les narcotrafiquants qui font transiter 
leurs convois de drogue par le Sahel. Chef de guerre, médiateur, 
hyperdiplomate, le chef de l’État veut réussir sa politique 
extérieure alors que la sinistrose plombe une France qui ne croit 
guère en la pertinence de ses choix économiques intérieurs. 

SUJETS DIVERS 

Libération (Eric Decouty) 

S’il convient de prendre avec une certaine précaution des 
conclusions qui méritent encore validation, nul ne peut plus 
contester l’outil pédagogique essentiel que constitue le numérique 
en général, et les tablettes en particulier. Mais l’analyse restera 
partiellement vaine si des réponses concrètes ne lui sont pas 
données. Si la révolution numérique dont parle Tisseron ne gagne 
pas toutes les écoles. Si les enfants des villes et des champs ne 
peuvent accéder aux mêmes moyens. L’enjeu est d’importance, 
car une fois balayée la dangerosité des écrans, pointe désormais 
le risque d’une éducation numérique à plusieurs vitesses. 

Le Monde (Editorial) 

Un tel débat est indispensable et il n'est pas nouveau. Il s'est 
engagé, depuis bientôt vingt ans, à l'occasion de la discussion des 
lois de bioéthique successives. Aussi bien sur l'assistance 
médicale à la procréation que sur la gestation pour autrui et les 
mères porteuses. (...) L'enjeu est, en effet, beaucoup plus large. 
Ce serait une erreur de réduire la question de la PMA ou de la GPA 
aux seuls couples homosexuels : les femmes célibataires 
réclament, elles aussi, la possibilité de porter des enfants sans 
partenaire, tandis que d'autres font congeler leurs ovocytes quand 
elles sont fertiles, afin de les utiliser quand elles l'estimeront 
pertinent. La loi réserve les possibilités ouvertes par la science 
aux couples infertiles, venant corriger une déficience médicale. 
Toute la question est de savoir aujourd'hui si ces techniques 
peuvent être ouvertes aux demandes sociales. Quelques mois de 



réflexion collective et approfondie ne seront pas de trop pour 
trancher la question. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Le logement est un besoin primaire. C'est basique. En outre, la 
multitude de bonnes idées qui s'additionnent les unes aux autres 
a pour effet de rendre le coût de la construction beaucoup plus 
élevé que par le passé. On en vient à réduire la surface des 
logements, ce qui est contraire aux souhaits des habitants, et ce 
qui est une façon de répondre aux difficultés de l'heure, alors que 
les bâtiments sont construits pour être durables. En outre, la crise 
du logement a forcément pour conséquence la crise du bâtiment, 
c'est-à-dire des dizaines de milliers d'emplois qui sont menacés. 
Pourtant, ne dit-on pas que lorsque le bâtiment va, tout va. La 
tentation des pouvoirs publics est grande de limiter le logement 
social à de l'hébergement, c'est-à-dire des constructions 
d'urgence pour un très petit nombre. On ferait des maisons de 
pauvres, pour les très pauvres, ce qui appauvrirait nos cités. Le 
reste de la population serait orienté vers le logement privé. Qui 
ne pourra pas satisfaire les demandes. Il faut, au contraire, un 
mouvement du logement social qui puisse répondre, dans un vrai 
souci de mixité sociale, et dans des conditions de qualité, aux 
demandes de nos concitoyens. Il faut donc, malgré la crise, et à 
cause d'elle, construire plus et loger mieux. 

Presse Océan (Marc Dejean) 

Comme ses prédécesseurs, la ministre Marisol Touraine le sait et 
vient de promettre une réorganisation des agences de santé. 
Espérons qu’elle tiendra parole car, d’une manière plus générale 
encore, ces affaires voire ces scandales potentiels ou avérés 
posent la question complexe du rapport " bénéfice-risque ". En 
clair, il s’agit d’évaluer sans cesse les bienfaits et la nocivité des 
médicaments. Sans suspecter systématiquement leurs vertus 
thérapeutiques ni leur efficacité. Sans oublier non plus l’ampleur 
des marchés pour les laboratoires privés déjà assis sur des rentes 
et qui lorgnent des mannes bien plus colossales encore. 
L’ambiguïté du mot bénéfice vient de son pluriel qui fait parfois 
davantage penser à l’argent et aux profits qu’aux pures 
préoccupations sanitaires. 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 



A croire que tous les licenciements ne se valent pas. Amiens-
Florange, on refait le match ? Pas du tout. En novembre, un 
Montebourg tout feu tout flamme sortait l’artillerie lourde pour 
sauver 630 emplois chez ArcelorMittal. En février, le même 
ministre émet un gazouillis gêné pour réclamer une négociation à 
même d’éviter 1.172 chômeurs chez Goodyear. Finies les tirades 
enflammées sur les patrons qui n’ont pas leur place en France ! 
Oubliées les envolées lyriques sur les repreneurs patriotiques, les 
nationalisations salvatrices. Enterrées les promesses législatives, 
les menaces fiscales, les lendemains qui chantent. Le motto du 
chantre de l’antimondialisation se veut plus modeste (...) Édifiant 
changement de ton ! Il s’explique pour au moins quatre raisons. 
Stratégique : pas question d’effrayer l’Américain Titan, repreneur 
potentiel déjà une fois éconduit. Sociale : le jusqu’au-boutisme de 
la CGT interdit tout discours simpliste sur les PDG voyous. 
Politique : les leçons du piège lorrain ont été tirées, la realpolitik 
prime. Politicienne : mieux vaut ne pas rappeler que sur ce même 
site, François Hollande avait juré d’interdire les licenciements 
boursiers, un engagement volatilisé. Tant pis pour Amiens… 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

L’inquiétant feuilleton sportivo-financier du Mans FC peut-il 
déboucher sur un cataclysme ? En clair, peut-on imaginer qu’un 
naufrage économique du club précipite dans l’abîme tout ce qui a 
été mis en place pour favoriser sa réussite et le rayonnement de 
la ville, à commencer par le MMArena ? La guerre des nerfs à 
laquelle on assiste en ce moment entre les différents acteurs de 
ce dossier explosif ressemble en tout cas à un jeu dangereux. (...) 
En attendant, la Ville du Mans n’a plus le choix. Elle a parié sur 
une belle aventure sportive et se retrouve aujourd’hui contrainte 
de reprendre ce dossier en main, sous la pression de l’urgence et 
d’enjeux considérables. 

Le Courrier de l'Ouest (Patrice Guillier) 

Le " pourquoi maintenant " a déjà sa réponse : dans la mine des 
archives de la Stasi (la police politique de l’ex-RDA) une galerie 
vient de mener vers de nouveaux éléments, de vraisemblables 
coupables. Quant au sens à donner à l’enquête relancée, il est 
plus profond que certains l’imaginent. Le " devoir de mémoire ", 
cette lourde " injonction à se souvenir " ainsi que le qualifiait Paul 
Ricœur, est assurément nécessaire et même vital. Mais il peut 



finir en raccourci moralisant s’il n’est pas irrigué par le devoir de 
connaissance, plus exigeant encore. Le procureur allemand est 
l’ambassadeur de cette exigence. Il nous indique aussi que le " 
devoir d’oubli ", si l’on peut oser l’envisager un jour, suppose au 
moins un préalable absolu. Que Justice passe et soit rendue. 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

Dans un pays et une société soucieux jusqu’à l’obsession du 
principe de précaution, cette lenteur n’est pas seulement 
inexplicable, elle est coupable et condamnable. Au rang des mis 
en cause, elle ne sera pas la seule. Le Conseil de l’ordre des 
médecins, si pointilleux dès qu’il s’agit de protéger l’intégrité de la 
profession et de ses règles, est étonnamment silencieux, ou à 
tout le moins fort discret, sur une question qui relève pourtant de 
vie ou de mort. Les patients eux-mêmes ne sont pas exempts de 
reproches. La confiance à laquelle ils sont condamnés vis-à-vis de 
la prescription ne saurait être une excuse totale. Si l’offre de 
médicaments, dopée d’une solide dose de marketing et de 
promotion pour raisons de gros sous et de profits juteux, est si 
florissante, c’est que la pression de la demande est forte. Les 
Français sont parmi les plus gros consommateurs au monde. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

Pédale douce après le mariage homo. Critiqué tous azimuts sur 
ses priorités, François Hollande va devoir réviser sa feuille de 
route. Et replacer les problèmes économiques au centre de sa 
politique. Face à une crise grave, la procréation médicalement 
assistée, l’euthanasie ou encore le droit de vote des étrangers 
vont donc attendre encore quelque temps avant d’arriver sur la 
scène médiatique. Le Président de la République fait là 
l’expérience d’un premier mandat toujours délicat en terme de 
rythme. Surtout dans un contexte social difficile qui nécessite une 
mobilisation totale du gouvernement. Cette révision du calendrier 
ne saurait pourtant déplaire au chef de l’État. François Hollande a 
estimé que le mariage gay pouvait entraîner des problèmes de 
conscience. Et il ne s’est jamais vraiment exprimé sur la fin de vie 
ou la PMA. Des sujets sensibles sur lesquels le locataire de 
l’Élysée arrive toujours avec un temps de retard sur ses ministres. 
D’autant que François Hollande n’a pas besoin de cela, 
aujourd’hui, pour améliorer sa cote de popularité. Son nouveau 



titre de chef de guerre lui donnant beaucoup plus de prestige que 
celui d’éveilleur de consciences. 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

S'il y a bien un domaine où règne l'hypocrisie, c'est celui des 
nominations qu'effectue le pouvoir aux postes de hauts 
fonctionnaires. L'opposition de droite aujourd'hui accuse le 
gouvernement socialiste de ne promouvoir que ses amis, et de 
bâtir un " État PS ", comme l'opposition de gauche accusait, hier, 
les gouvernements libéraux de constituer un " État UMP ". Et 
naturellement, de part et d'autre, on jure la main sur le cœur que 
les choix ne se font qu'en fonction du talent des personnalités 
choisies. Que les responsables nationaux ne souhaitent pas 
rencontrer dans l'administration publique des obstacles 
déterminés à leur action, il n'y a rien de vraiment condamnable. 
Si toutes les décisions prises par le pouvoir légitime sont 
bloquées, ou ralenties par les échelons clés, aucune politique ne 
peut en effet avoir une chance de réussir. Mais l'honneur d'un 
haut fonctionnaire est de servir son pays, et d'obéir à ceux que 
celui-ci a portés à sa tête, même si ses convictions intimes le 
portent ailleurs. 

Journaliste incarcéré à Bagdad: la mobilisation s'amplifie, 
la famille reçue lundi au quai d'Orsay PARIS, 01 fév 2013 
(AFP) - Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées 
vendredi à Paris pour demander la libération de Nadir Dendoune, 
le journaliste français incarcéré depuis dix jours à Bagdad par les 
autorités irakiennes et dont la famille doit être reçue lundi au quai 
d'Orsay. 

Des élus de gauche se sont joints à Reporters sans frontières, aux 
syndicats de journalistes et au comité de soutien qui demandent 
la libération de Nadir Dendoune, arrêté mercredi 23 janvier à 
Bagdad. 

La famille du journaliste sera reçue lundi après-midi par un 
responsable du ministère des Affaires étrangères, a-t-on appris 
auprès du comité et du quai d'Orsay. 

"Pour l'instant, le consulat de France (à Bagdad) n'a pas pu lui 
rendre visite", ajoute le ministère des Affaires étrangères, 



mentionnant des "indications" laissant espérer qu'une "visite sera 
fixée rapidement". 

"On ignore absolument quelles charges sont retenues contre lui", 
a déploré lors du rassemblement à Paris le secrétaire général de 
Reporters sans frontières (RSF), Christophe Deloire. 

M. Deloire a ajouté que RSF avait fait remettre au Premier 
ministre irakien Nouri al-Maliki une lettre demandant la libération 
de Nadir Dendoune. 

Vendredi, des soutiens politiques français se sont manifestés. Le 
Parti socialiste "est déjà intervenu auprès du gouvernement 
irakien par l'intermédiaire de l'ambassade d'Irak en France. Il a 
demandé la libération immédiate de Nadir Dendoune", a indiqué 
son Premier secrétaire Harlem Désir. 

L'ex-candidat Front de gauche à l'Elysée Jean-Luc Mélenchon a 
exprimé "sa plus vive inquiétude", appelant "le gouvernement à 
tout faire pour qu'un contact puisse être établi avec lui". Jeudi, le 
secrétaire général du PCF Pierre Laurent avait écrit à 
l'ambassadeur d'Irak en France. 

Plusieurs députés socialistes (Pouria Amirshahi, Yann Galut, 
Mathieu Hannotin, Alexis Bachelay) ont participé au 
rassemblement parisien de même que les euro-députés Patrick Le 
Hyaric (PCF) et Karime Deli (EELV). 

Nadir Dendoune, 40 ans, s'est rendu en Irak mi-janvier pour 
réaliser des reportages sur le 10e anniversaire de l'invasion du 
pays. 

Il disposait d'un visa de journaliste obtenu auprès de l'ambassade 
d'Irak à Paris et d'une lettre de mission du Monde diplomatique, 
précise son comité de soutien. 

Il a été arrêté le mercredi 23 janvier, alors qu'il se rendait vers 
une usine de traitement d'eau à Bagdad où il avait été bouclier 
humain en 2003 pour protester contre les frappes alliées. 

Depuis son arrestation, il n'a pu prévenir en France qu'une seule 
personne, une amie, par téléphone, lundi dernier, selon son 
comité de soutien. 



Un responsable des forces de sécurité irakiennes a affirmé mardi 
à l'AFP à Bagdad que M. Dendoune avait photographié des "sites 
sensibles appartenant au dispositif sécuritaire", sans préciser 
lesquels. 

"Il est détenu par l'armée et non les civils", avait précisé jeudi son 
comité de soutien, qui ajoute que le journaliste serait interrogé 
plusieurs fois par jour. 

Ancien étudiant du Centre de formation des journalistes (CFJ), 
Nadir Dendoune est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages dont "Un 
tocard sur le toit du monde" racontant son ascension de l'Everest 
(Lattès 2010), et d'un documentaire intitulé "Palestine". Il est 
aussi titulaire de passeports algérien et australien. 

Renault: Montebourg encourage à la signature de l'accord 
de compétitivité PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - Le ministre du 
Redressement productif Arnaud Montebourg promeut la signature 
d'un accord de compétitivité chez Renault et juge "modérées" les 
demandes de la direction du constructeur à ses salariés, dans un 
entretien publié vendredi par La Voix du Nord et Paris-Normandie. 

"Ce sont des propositions qui peuvent être discutées mais qui me 
paraissent être, par rapport aux risques que court l'industrie 
française et européenne, des efforts modérés", déclare le 
ministre, interrogé sur le gel des salaires, la plus grande 
productivité et la mobilité prônée par l'entreprise. 

"Je préfère des efforts modérés, mais des efforts certes, plutôt 
que de faillites, des fermetures et des pertes de substance 
industrielle", explique-t-il, ajoutant que 70 entreprises sous-
traitantes sont "en procédure de faillite devant les tribunaux de 
commerce". 

Et il conseille aux partenaires sociaux de "s'emparer de toutes les 
possibilités de cet accord pour négocier des contreparties 
sérieuses, des éléments de protection supplémentaires". 

"Je compte sur les partenaires sociaux pour arriver à trouver un 
équilibre dans les concessions réciproques parce que dans les 
accords, généralement, tout le monde a raison et tout le monde a 
tort", insiste-t-il. 



Le projet de la direction porte notamment sur un gel des salaires 
cette année et une augmentation du temps effectif de travail. Le 
constructeur prévoit la suppression nette de 7.500 emplois en 
France d'ici à 2016, a priori sans fermeture de sites ni 
licenciements. 

Arnaud Montebourg réaffirme sur ce dernier point que "le 
gouvernement sera d'une fermeté inflexible: pas de fermeture de 
site industriel, maintien des outils de production, refus des 
licenciements et (...) une relocalisation d'activités productives sur 
le sol français de l'alliance Renault-Nissan". 

Il renouvelle également son appel au PDG de Renault-Nissan, 
Carlos Ghosn, à un effort "important et significatif" de réduction 
de son salaire, "à la mesure de ce que la cohésion de l'entreprise 
nécessite". 

3,6 millions de mal-logés ou sans domicile, selon la 
Fondation Abbé Pierre PARIS, 01 fév 2013 (AFP) - La Fondation 
Abbé Pierre évalue dans son 18e rapport annuel à plus de 3,6 
millions le nombre de personnes mal logées ou sans abri, et plus 
largement à près de 10 millions celles qui sont concernées par la 
crise du logement. 

L'association se base sur plusieurs études statistiques, 
notamment de l'Insee, dont les derniers chiffres sur le mal-
logement datent de 2006. Les résultats d'une nouvelle enquête de 
l'Institut national de la statistique sur ce sujet sont attendus pour 
2013. 

La Fondation Abbé Pierre recense : 

- 685.142 personnes "privées de domicile personnel" (133.000 
sans domicile, 18.142 en résidence sociale, 38.000 en chambre 
d'hôtel, 85.000 dans des "habitations de fortune" et 411.000 chez 
des tiers); 

- plus de 2,7 millions vivant dans des conditions de logement 
"très difficiles", sans confort ou très surpeuplés; 

- 172.847 personnes locataires de meublés; 

- 71.188 gens du voyage ne pouvant accéder à une aide d'accueil. 



Soit un total de plus de 3,6 millions de personnes "non ou très 
mal logées". 

La Fondation Abbé Pierre ajoute aux 3,6 millions de mal logés 
plus de 5,1 millions de personnes "en situation de réelle fragilité" 
par rapport au logement, c'est à dire occupant une copropriété en 
difficulté, un logement surpeuplé, ou devant faire face à des 
impayés. Elle évalue ainsi à plus de 8 millions les personnes 
concernées par des difficultés de logement. 

Elle estime également que plus d'1,1 million de ménages sont en 
attente d'un logement social, que 3,8 millions sont en situation de 
précarité énergétique (chiffres 2006), que 1,3 million de locataires 
sont en difficulté de paiement tout comme 565.000 propriétaires 
(2006), et que plus de 91.000 ménages sont menacés d'expulsion 
(chiffres 2009-2011). 

Des chiffres qu'elle n'additionne pas aux précédents (risque de 
doubles comptes) mais qui lui permettent d'évoquer au final 10 
millions de personnes touchées, de près ou de loin, par la crise du 
logement. 

 


