
   PRESSE ET DEPECHES 

 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 02 oct 2012 (AFP) - Les quotidiens nationaux optent mardi 

pour des sujets très divers en une. 

LA REDUCTION DU DEFICIT DIVISE LA GAUCHE, affirme LE 
FIGARO. "Plusieurs élus de la majorité expriment publiquement 
leurs doutes sur l'objectif des 3% du PIB fixé par François 
Hollande pour 2013", assure le quotidien conservateur. 

IMPÔTS: TOUT LE MONDE VA PAYER, prévient LE MONDE. "Les 
classes moyennes seront aussi touchées par les mesures fiscales 
prévues pour 2013", souligne le quotidien du soir. 

TAXATION DU CAPITAL: LA FRONDE DES CREATEURS 
D'ENTREPRISE, titre pour sa part LES ECHOS. 

Tandis que L'HUMANITE imagine CE QUE SERAIT UN TRAITE 
VRAIMENT RENEGOCIE. 

AFFAIRE MERAH LES RATES POLICIERS, titre LIBERATION qui 
"s'est procuré des documents montrant que la police disposait, 
avant la tuerie de l'école juive, d'indices impliquant la famille 
Merah". 

Pour LA CROIX, OBAMA-ROMNEY, (ont) UN MOIS POUR 
CONVAINCRE. "Le deux principaux candidats à l'élection 
présidentielle américaine participeront demain à leur premier 
débat télévisé avant le scrutin du 6 novembre", souligne le 
quotidien catholique. 

NOTRE ENQUÊTE SUR LE DRAME DE GRENOBLE écrit LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE après la mort de "deux 
jeunes tués pour un regard", à Echirolles . 

METRO ose un FLORANGE AMER. "Le couperet est tombé hier 
pour les salariés du site: ArcelorMittal a décidé de fermer 
définitivement les hauts fourneaux arrêtés depuis plus d'un an", 
rappelle le quotidien gratuit. 



FONDATION POUR LA RECHERCHE MEDICALE VIRGINIE EFIRA 
S'ENGAGE, titre enfin 20 MINUTES, l'autre gratuit. 

 FERMETURE DES HAUTS FOURNEAUX DE FLORANGE PAR 
ARCELOR/MITTAL 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"Le PDG d’ArcelorMittal, ami du président des riches sorti, 
annonce la fermeture de ses hauts-fourneaux lorrains. La 21e 
fortune mondiale a donc pressé le citron, reçu des dizaines de 
millions d’euros de fonds publics, pour engraisser ses profits 
personnels en toute impunité sous le précédent pouvoir. Au 
passage, la mise à l’arrêt de ses hauts-fourneaux en Europe lui 
permet de spéculer sur le marché des +droits à polluer. Les 
excédents de quotas de CO2 ainsi dégagés lui ont rapporté 
quelque 211 millions d’euros de recettes supplémentaires en 
2011, dont 11 millions rien que pour le site de Florange…Il n’y a 
pas de petits profits. ArcelorMittal est conseillé par Goldman 
Sachs, cet empire financier en partie responsable de l’explosion 
de la crise financière et qui, aujourd’hui, guide, par ex-dirigeants 
interposés placés aux postes clés, la purge imposée aux peuples 
grec et européens avec la complicité de la Commission 
européenne." 

Ouest France (Pierre Cavret) 

"Ils tombent comme les feuilles mortes. Les uns après les autres. 
Jour après jour. C’était attendu, certes. Mais les plans sociaux en 
cascade minent durement cette rentrée sociale. Et le bras de fer 
engagé par Arnaud Montebourg, le ministre du Redressement 
productif, avec la direction d’Arcelor-Mittal, le géant planétaire de 
l’acier, n’est qu’un symbole de la mondialisation galopante qui, 
telle une pieuvre, enserre dans ses tentacules bien des destins. 
Les innombrables fermetures et restructurations annoncées chez 
Petroplus, Doux, PSA Peugeot-Citroën, Sanofi, Fralib… sont les 
arbres de haute tige qui cachent une forêt dense. Faite de 
situations tendues, tout aussi terribles chez beaucoup de sous-
traitants qui disparaissent en silence. Comme du reste dans ces 
petites entreprises familiales, souvent oubliées des politiques, et 
en proie aussi à de graves difficultés. Que faire pour stopper 
l’avalanche et la forte poussée du chômage qui en résulte ? La 
droite a beau jeu, aujourd’hui, de se mettre en travers… du 



gouvernement en raillant ou son +inaction+...Quand la gauche 
affirme, à raison, qu’elle a hérité d’une situation avec des plans 
cachés sous le tapis par l’ancienne équipe au pouvoir. Une 
certitude : le débat ne devrait pas se réduire à ces querelles 
politico-politiciennes au moment où des femmes et des hommes 
se battent, au quotidien, pour sauver leurs emplois et assurer un 
avenir à leur famille." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"Cherche à placer hauts-fourneaux, cause désistement. Prévoir 
travaux. Écrire au gouvernement français qui transmettra". On ne 
verra pas cette petite annonce. Elle est inutile : les quelques 
acheteurs potentiels d’une unité sidérurgique savent déjà les 
intentions de Mittal en Lorraine. Et une telle offre révélerait de 
manière un peu trop crue l’incongruité de la situation. Sans 
passer par la case nationalisation, l’État se trouve en position de 
gérer l’avenir d’une usine dont le propriétaire ne veut plus et dont 
on devine dès lors à quel point il a pu en prendre soin. On 
pressent aussi combien cet exploitant, en froid numéro un 
mondial, est porté aux cadeaux à la concurrence. Un futur 
acheteur ne doit pas s’attendre à une affaire. D’autant que Mittal 
lance sans tarder un plan social. Peut-être cet empressement à se 
séparer des +Florange+ n’est-il pas lui-même étranger à la 
menace brandie par le ministre du Redressement de faire voter 
une loi interdisant de fermer une usine rentable. Un encadrement 
qui ne manquera pas de pimenter la négociation. Cas de figure 
édifiant, voilà l’État devenu VRP en hauts-fourneaux, avec en 
prime un ultimatum de 60 jours. S’il s’en sort, le gouvernement 
peut espérer un évident bénéfice politique… tant que tiendra le 
nouvel actionnaire sur un marché sans pitié. S’il échoue dans son 
entremise, l’État se retrouvera dans l’impasse sociale. Celle que 
redoutent des syndicats amers à plus d’un titre. Ailleurs, des 
sportifs voudraient gagner de l’argent en pariant sur leur défaite. 
Ici, des ouvriers sont en passe de tout perdre si personne ne mise 
sur leur réussite." 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"+Un meurtre social+. Un de plus. Et les coupables courent 
toujours. Le mot appartient à un syndicaliste et illustre 
malheureusement et plus que parfaitement la situation. L’arrêt 
des deux derniers hauts fourneaux de Lorraine annoncé hier par 



ArcelorMittal tire un trait définitif sur la sidérurgie d’une région qui 
se rêva un jour comme le Texas de la France. Une nouvelle 
frontière. Mais, depuis le début des années 60, la Lorraine porte 
sa croix : celle de la désindustrialisation. Il y eut d’abord les 
mines. Fermées les unes après les autres, laissant à l’abandon la 
fierté des hommes qui grattaient le sol dans le noir. Puis les 
flammes rugissantes des hauts fourneaux désormais éteintes par 
le souffle de la mondialisation. Florange avait des allures de 
dernier bastion, quasiment une anomalie. Comment aujourd’hui 
croire à une reprise ? Comment imaginer qu’une loi (pas encore 
votée) puisse contraindre un industriel ? Dans cette vallée de la 
Fensch où, comme le dit une chanson, « le nom des patelins se 
termine par un ange », on a définitivement fini de croire au 
miracle. Trop de gesticulations. Trop de promesses non tenues. À 
la fin ne reste que le souvenir et le silence." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Sarkozy a eu son Gandrange. Hollande risque d'avoir son 
Florange. Il est difficile d'imaginer en effet que les deux hauts 
fourneaux lorrains trouvent preneur en deux mois.. Le délai fixé 
au gouvernement français par l'aciériste ArcelorMittal paraît 
surréaliste quand on connaît la situation du secteur. Et le groupe 
sidérurgiste sait très bien qu'il ne verra aucun concurrent 
s'installer à proximité de ses installations. Le gouvernement, 
comme le précédent, se trouve ainsi piégé par des promesses 
qu'il ne pourra pas tenir. Pour parler crûment, ArcelorMittal n'a 
rien à faire des considérations de politique intérieure française. Sa 
stratégie est mondiale. Florange n'est qu'un point parmi d'autres 
dans sa localisation planétaire, comme l'était Gandrange. 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"+À vendre hauts fourneaux récemment éteints, ayant très peu 
servi ces derniers mois et maintenus en bon état+". Arnaud 
Montebourg va-t-il devoir, comme des millions de Français, 
brocanteurs de hasard, troquant et négociant jusqu’à point 
d’heure, passer une annonce sur les sites de vente en ligne ? Les 
soixante jours concédés par Mittal lui accordent le même délai et 
ordonnent de faire vite. Quitte à brader. Mais quoi, au juste, qui 
puisse encore souffrir un rabais ? L’outil de production dit 
+d’amont+ ? Tout juste entretenu et jugé vétuste par un secteur 
en surcapacité, et économiquement très déprimé, il ne répond 



plus aux critères de compétitivité imposés par la crise. Et 
dissociés de la cokerie qui les approvisionne, comme des 
laminoirs divisant la coulée d’acier, les hautes cheminées lorraines 
ont à peu près l’utilité d’une cadre de vélo rouillé, sans roues ni 
chaîne. Le savoir faire des hommes ? Héritiers des fondeurs ayant 
moulé les poutrelles de la Tour Eiffel, il n’est pas mince sans 
doute. Mais à l’heure où les Chinois et les Indiens tirent l’acier au 
kilomètre et les prix au centième de yuan ou de roupie, ce trésor 
immatériel relève de la piété mémorielle, de la nostalgie racinaire, 
de l’archéologie industrielle. Du passé en un mot, qui semble 
vouloir nous tenir lieu de destin, à nous autres Européens. Le 
ministre de tutelle, affublé de l’encombrante mission du 
redressement productif, a promis une vigilance et une réactivité 
sans failles. Nous allons nous efforcer d’y croire, ces deux mois à 
venir. Dur comme fer." 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"Le géant au pied d’argile fond en larmes. Ces hauts-fourneaux 
symboles de l’industrie française dans l’Est ressembleront bientôt 
à ces terrils du nord attributs passés d’une région riche en 
charbon. La sidérurgie française se meurt et rien n’y fera. Ni 
Sarkozy ni Hollande et encore moins Montebourg, ministre du 
+Redressement improductif+. On ne peut rien reprocher à ces 
trois hommes sur leur implication dans ces dossiers, ni leur envie 
de préserver leur emploi, ni la manière de gérer l’instant, mais 
comment ne pas se rendre à l’évidence : la France n’est plus une 
terre compétitive. ArcelorMittal a tenté. Ce fut un échec. 
Comment imaginer aujourd’hui qu’un repreneur puisse venir au 
chevet de cette France malade de son industrie ? C’est une des 
réalités du moment. Notre économie ne fait pas rêver. Les 
charges sur les entreprises, le coût du travail, l’absence de 
perspectives... autant de sujets repoussoir pour un investisseur. 
En réalité, Florange nous montre bien que sans une réforme 
structurelle de notre modèle, la France poursuivra son exposition 
aux plans sociaux. Et chaque jour qui passera nous donnera 
l’occasion de nous apitoyer sur des drames humains. C’est quand 
le changement ?" 

TRAITE EUROPEEN/AUSTERITE 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 



"Quand on propose un vaste projet à un pays, mieux vaut avoir 
les idées claires. Le traité européen est bien un vaste projet 
puisque avec lui la France, abonnée aux déficits depuis trente-
sept ans, est censée s’engager sur une trajectoire budgétaire 
vertueuse. Dès lors, il serait utile que sur un sujet aussi 
fondamental la majorité parle d’une seule voix, et avec la foi du 
charbonnier. Or, la gauche part dans tous les sens. Qu’entend-on 
depuis plusieurs jours au sein même du PS ? Que la réduction à 
3%du déficit dès 2013 n’est peut-être pas aussi impérative. Que 
dans quelques mois, peut-être, certains pays européens 
demanderont un délai de grâce. Que Bruxelles, voire Berlin 
pourraient le cas échéant reconnaître que l’obstacle des 3%est 
trop dur à franchir aussi tôt. Jean-Marc Ayrault s’indigne-t-il de 
ces premiers aveux de faiblesse ? Non, le premier ministre laisse 
dire, tout en expliquant qu’il n’y a pas de salut hors des 3%. Cette 
incohérence économique qui consiste à dire haut et fort que l’on 
accepte de nouvelles règles du jeu tout en laissant ses amis dire 
le contraire - voire en les encourageant - est évidemment de 
mauvais augure." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Encore un grand oral pour Jean-Marc Ayrault ! Après son passage 
sur France 2 jeudi soir, le Premier ministre s'adresse cette fois à 
l'Assemblée nationale, cet après-midi, pour la convaincre de voter 
le nouveau traité de stabilité budgétaire européen et la +règle 
d'or+ qui y est agrafée. Une règle qui obligera les États membres 
à ne pas dépasser le seuil de 0,5 % du PIB pour le déficit 
budgétaire. À la tribune de l'Assemblée, Jean-Marc Ayrault sera 
dans une position inédite pour un Premier ministre : celle d'avoir 
à trouver les mots pour convaincre les récalcitrants au sein de sa 
propre majorité, tandis qu'il pourra compter sur le soutien quasi 
unanime de l'opposition ! Une drôle de situation qui rappelle qu'à 
gauche, la fracture européenne de 2005 reste ouverte, entre le PS 
et la gauche de la gauche qui défilait dimanche contre le traité 
+austéritaire+ à l'appel de Jean-Luc Mélenchon ; entre socialistes 
avec une aile gauche du parti opposée au nouveau traité ; et 
maintenant entre écologistes qui sont passés dans le camp du 
non, au grand désespoir de Daniel Cohn-Bendit." 

La presse de la Manche (Jean Levallois) 



"C'est aujourd'hui que s'engage, devant le Parlement, le débat de 
ratification du traité budgétaire, visant à organiser la maîtrise des 
dépenses publiques pour que les Etats de l'Union européenne, 
spécialement ceux de la zone euro, évitent, après avoir réduit leur 
dette, de se laisser aller à de nouveaux déficits. Comme toujours, 
il y a deux manières d'envisager la réalité : celle de la résignation 
à une contrainte venue d'ailleurs, et celle d'un choix volontaire et 
majeur, pour maîtriser notre destin. Le traité budgétaire est, pour 
le moins, une nécessité, quand on constate les dérives des déficits 
budgétaires qui se sont additionnés depuis plus de trente ans. Il 
n'est point nécessaire qu'on nous conseille de cesser cette 
pratique qui nous ruine tous, chaque jour davantage. On ne nous 
impose pas un traité budgétaire, puisque la France et l'Allemagne 
notamment, ont été moteurs dans son élaboration. " 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"Les plus anciens n’ont pas oublié le fameux numéro du général 
de Gaulle, en 1965, sautant sur sa chaise pour mieux fustiger 
+les cabris+ criant : +L’Europe ! L’Europe !+ Le Général moquait 
alors de plus européens que lui, ces +fédéralistes+ qui mettaient 
l’unification du Vieux Continent au coeur de leurs préoccupations. 
Un demi-siècle et plusieurs traités plus tard, les cabris ont changé 
de camp. Ils ne sautent plus sur leur chaise ; ils battent le pavé 
dès qu’on leur parle d’Europe et ruent dans les brancards quand 
on brandit sous leur nez un nouveau traité. Certains voient rouge 
face à la montée du libéralisme. D’autres broient du noir devant le 
supranationalisme. D’autres encore – et c’est plus nouveau – 
écument, verts de rage…sans que l’on comprenne très bien 
pourquoi. Aucun traité n’est certes parfait. Tous s’avèrent même 
fort complexes, et tiennent plus du remède pour s’endormir le soir 
que de l’élixir pour s’élancer vers de nouveaux horizons. Le diable 
s’y niche parfois dans les détails, et les peuples, accablés par la 
crise, s’y perdent ou se détournent. Dans ce décor en clair-
obscur, les pas de deux, les va-et-vient, les valses-hésitations de 
nos hommes politiques ne contribuent guère à faire la 
lumière...On voit encore un président défendre avec force la 
ratification d’un traité que le candidat se faisait fort de 
renégocier...On voit enfin une opposition faire la fine bouche à 
propos d’une règle d’or qu’elle tenait pour la formule magique 
lorsqu’elle était majorité." 

La République du Centre (Jacques Camus) 



"C’est dit : le gouvernement a décidé de placer son action contre 
les déficits sous le signe de +l’effort juste+. L’effort juste, ce 
serait celui qui vous coûte mais dont on se console en pensant 
qu’il participe au +redressement du pays dans la justice+ en 
épargnant les plus démunis. C’est peu dire que, depuis quelques 
semaines, le pouvoir a usé et abusé de ces éléments de langage, 
laissant croire que seuls les +plus aisés+ seraient mis à 
contribution. On cherche évidemment à savoir à partir d’où 
commence cette catégorie des +plus aisés+. Hélas, la définition 
est extrêmement relative. On pourrait espérer que les +plus 
aisés+, ce sont forcément... les autres, mais on a du mal à croire 
que les taxes sur la bière ou le tabac visent les fameux +plus 
aisés+." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Des années et des années que nos gouvernants dramatisent le 
déficit de la Sécurité sociale et la menace qu’il fait peser sur notre 
couverture santé. Et cela ne pas va s’arrêter de sitôt car à 
l’évidence les mesures annoncées hier pour boucher un peu du 
trop célèbre trou ne sont guère en rupture avec celles des 
ministres précédents. L’ordonnance établie vise clairement à 
contenir le dérapage craint pour 2013 plus qu’à attaquer le mal 
dans ses structures. Il est vrai que dans l’actuel marathon de la 
rigueur tous azimuts, s’écarter de la promesse encore fraîche de 
François Hollande de préserver l’égalité de l’accès aux soins, 
serait destructeur politiquement. Le Premier ministre sait qu’il 
n’échappera pas à une réforme en profondeur de la protection 
sociale mais il a assez de patates chaudes à tirer de la marmite 
pour choisir un agenda différé et plus confortable." 

L'AFFAIRE KARABATIC 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Décidément, le sport professionnel e nous épargne rien. Dopage, 
salaires faramineux, comportements grossiers, dérapages racistes 
: du cyclisme au football, la liste des + affaires+ est longue… Et 
voilà que des sportifs que l’on imaginait plus vertueux, plus 
propres, plus simples, des handballeurs français de grand talent, 
se seraient fait prendre la main dans le sac. La déception est 
grande, mais sans doute était-il naïf de vouloir y croire. Images 
en boucle des champions interpellés par la police, détails 



croustillants sur leurs +fiancées+, soupçons et accusations 
ressassées sur tous les médias : la réputation de ces quelques 
joueurs du club champion de Montpellier est désormais 
sérieusement entachée. L’accusation est grave : ils auraient parié 
sur leur défaite dans un match de la saison dernière et, pire, se 
seraient arrangés pour perdre...La célébrité, les louanges 
excessives, les débordements médiatiques tournent la tête 
d’athlètes mal préparés à cette adulation, mal éduqués à ne pas y 
succomber. Mais l’affaire met aussi en lumière le côté 
fondamentalement malsain des paris sportifs, qui jouent sur des 
résultats de compétitions et donc sur des hommes, sur leurs 
exploits ou sur leurs échecs. D’où la tentation d’acheter un 
résultat, un arbitrage, une contre-performance… Ces paris et les 
jeux de hasard rapportent certes d’importantes ressources à 
l’État, mais ils excitent les convoitises et favorisent la corruption". 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Nikola Karabatic, la star du handball français serait-il victime 
d’un +lynchage médiatique+ pour une +grosse bêtise+ qui ne fait 
pas de lui +un criminel+, ainsi que l’affirme Jérôme Fernandez, 
son capitaine en équipe de France ? Il est indéniable que le double 
champion olympique n’est qu’une des 19 personnes, dont sept 
joueurs de Montpellier, mises en cause dans les paris suspects sur 
la défaite (à la mi-temps d’un match) de leur propre club. Portant 
sur des gains totaux de 250.000 euros pour 87.000 de mises, 
cette affaire n’entre pas non plus dans la même catégorie que les 
scandales majeurs sur les matchs truqués accompagnant ces 
dernières années l’explosion planétaire de paris en ligne devenus 
un des terrains de jeu et de blanchiment favoris de la grande 
criminalité. A en croire son avocat, Karabatic et ses comparses 
auraient bien +parié+ à l’encontre de toute éthique sportive mais 
en aucun cas +triché+ pour s’assurer de la défaite du match 
contre Cesson comme le suspecte le procureur de Montpellier. 
Affublé dans les prétoires du sobriquet flatteur +Acquitator+, Me 
Dupond-Moretti veut ainsi éviter à son client d’encourir jusqu’à 5 
ans de prison, connaissant la difficulté de prouver le trucage d’un 
match en l’absence d’aveux. Mais quelle que soit la suite de 
l’enquête, le mal est déjà fait qui associe sport de haut niveau et 
appétit insatiable du profit financier, à tout prix. Grassement 
rémunéré avec ses contrats publicitaires, Karabatic n’avait nul 
besoin de tenter de se faire de l’argent de poche en contrevenant 



aux règles éthiques élémentaires imposées par ses employeurs. 
Comme le laisse entendre Claude Onesta, l’ancien entraîneur des 
+Experts+, l’honneur perdu de l’icône Karabatic est celui d’un 
+sale gosse+ écervelé qui s’est cru invincible, au-dessus des lois 
et des devoirs liés à son statut d’exception." 

AFFAIRE MERAH 

Libération (Nicolas Demorand) 

"L’enquête progresse et, petit à petit, quelques unes des zones 
d’ombre de l’affaire Merah se dissipent. La dangerosité du tueur 
a-t-elle été sous-estimée par ceux qui avaient la charge de le 
surveiller? Oui, évidemment, cette tuerie sans précédent, étalée 
sur plusieurs jours, l’atteste au-delà de l’entendement. Les 
documents que publie aujourd’hui Libération, notamment les 
extraits de l’audition de l’ancien patron de la DCRI, Bernard 
Squarcini, permettent d’entrer dans les détails de ce tragique 
dysfonctionnement : une enquête mal partie, des informations 
mal transmises, des services mal coordonnés, autant 
d’approximations qui dissimulèrent Merah et sa famille, pourtant 
rapidement sur l’écran radar des suspects. Avec, pour résultat, la 
perte d’un temps précieux qui permit au tueur de continuer à 
tuer. Mais ce n’est là qu’un aspect, et une version, de la tragédie 
toulousaine. Quand il était déjà trop tard. L’autre partie du 
mystère, encore intacte, tient à la folie qui a consisté à relâcher la 
surveillance d’un individu dont le parcours, les attaches, les 
déplacements sur les lieux du jihad international, dessinaient le 
portrait presque caricatural d’un candidat au passage à l’acte. A 
ce stade, aucune explication n’a encore été apportée à un ratage 
d’autant plus incompréhensible qu’il contrevient à la mission 
même de l’antiterrorisme: repérer, surveiller, intervenir avant que 
l' irréparable ne soit commis." 

DIVERS 

Le Progrès de Lyon (Francis Brochet) 

"Les dirigeants de l’Arabie saoudite n’aiment pas les femmes. Ou 
alors, ils en ont peur. C’est au point, en tout cas, de ne pas 
supporter les voir en photo, pas même dans un simple catalogue 
de meubles. Et c’est ainsi que Ikea, entreprise éthique et 
suédoise, chérie des bobos écolos, diffuse en Arabie un catalogue 



de ses produits sans une seule femme. Les photos sont 
rigoureusement les mêmes, avec les mêmes meubles, les mêmes 
hommes et bambins - mais dans la version saoudienne, toutes les 
femmes ont été effacées, à la soviétique ! Certes, les femmes ne 
sont pas toutes divines, mais enfin, les supprimer ainsi n’apparaît 
pas moins violent qu’une caricature de prophète. Mais cette 
affaire a au moins le mérite de nous rappeler une vérité: la 
société de consommation est beaucoup plus universelle que les 
droits de l’homme (et de la femme)." 

Fermeture de Florange: réactions de Le Pen, du PCF et de 

Dupont-Aignan PARIS, 01 oct 2012 (AFP) - Réactions de Marine 

Le Pen (FN), du PCF et de Nicolas Dupont-Aignan (DLR) après la 

confirmation par le groupe sidérurgique ArcelorMittal de la 

fermeture définitive des hauts fourneaux du site de Florange 

(Moselle): 

- Marine Le Pen, présidente du Front national, "dénonce avec 
fermeté l'ultimatum posé par Mittal à l'Etat français, et plus 
encore la mollesse et l'indignité de la réaction du gouvernement 
Ayrault face à l'injonction d'un groupe privé. Les activités de 
Florange doivent être maintenues et l'emploi sauvegardé (...) (Je) 
propose et demande à ce que l'Etat intervienne immédiatement 
en prenant le contrôle du site pour un euro symbolique", ainsi que 
"le vote d'une loi +achetons français+, réservant les marchés 
publics de fourniture et de construction aux entreprises utlisant 
des produits extraits ou fabriqués en France". (communiqué) 

- Parti communiste français (PCF): "Ni le président de la 
République, ni le gouvernement ne peuvent accepter que la 
France se couche devant Mittal (...) l'exterminateur de la 
sidérurgie française. L'Etat a l'obligation, dans ce contexte, 
d'intervenir dans le conseil d'administration d'ArcelorMittal avec la 
puissance publique pour refuser le démantèlement d'un fleuron de 
la sidérurgie française et exiger immédiatement le 
remboursement des millions de fonds publics versés à Mittal. 
Après les promesses non tenues de Nicolas Sarkozy, la gauche ne 
doit pas abandonner Florange." (communiqué) 

- Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la République: "Ce 
désastre était prévisible. Il est la conséquence directe et logique 
de choix politiques absurdes. En 2006, au moment du rachat par 



Mittal d'un de nos fleurons Arcelor, j'avais été le seul député à 
mettre en garde contre ce baiser de Judas. J'avais alerté le 
gouvernement et prédit qu'un jour Mittal sacrifierait les actifs 
français pour augmenter sa rentabilité. A la même époque le 
gouvernement allemand, bien plus malin, interdisait toute 
participation de Mittal dans son secteur sidérurgique. Que ce soit 
à Gandrange ou à Florange, le géant indien n'a pas investi une 
roupie (...) Au moment où le Qatar s'apprête à investir 
massivement en France, peut-être que Monsieur Hollande devrait 
être plus regardant. Histoire d'éviter un nouveau Florange." 
(communiqué) 

 
Assouline sur la manif anti-austérité: le budget répond aux 
revendications PARIS, 01 oct 2012 (AFP) - David Assouline, 
porte-parole du PS, a affirmé lundi que la majorité avait 
"entendu" ceux qui manifestaient dimanche à Paris contre 
l'austérité, assurant qu'elle avait déjà "pris acte" de leurs 
revendications dans ses décisions en faveur de l'emploi et à 
travers le budget pour 2013. 

M. Assouline était interrogé lors du point de presse hebdomadaire 
du parti sur la manifestation organisée à l'initiative notamment du 
Front de Gauche de Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni "80.000 
personnes" selon les organisateurs -la préfecture n'a pas fourni de 
chiffres. 

"Ce qu'ont exprimé ceux qui manifestaient hier dans les rues de 
Paris", c'est "que les effets de la crise ne soient pas supportés 
uniquement par ceux qui ont supporté beaucoup ces dernières 
années - les salariés, les catégories populaires", a déclaré le 
porte-parole. 

"Nous entendons cela et nous le savons car partout dans les 
territoires où nous sommes élus, en lien, en action auprès de nos 
concitoyens, nous savons qu'il y a cette demande forte et la 
politique du gouvernement fait tout pour y répondre et 
notamment ce budget" pour 2013, présenté vendredi dernier, a-t-
il poursuivi. 

"Nous savons et nous entendons et nous prenons acte, par nos 
décisions de cette demande importante", a-t-il assuré. 



Le budget 2013 "est très critiqué par la droite, car il met au coeur 
la question de la justice, il met au coeur le fait que cette fois-ci les 
catégories populaires et les couches moyennes ne sont pas 
touchées ou moins touchées, avec cette justice fiscale", a estimé 
M. Assouline. 

"L'emploi, l'emploi, l'emploi, c'est au coeur du budget, au coeur 
de notre action et au coeur des économies que nous cherchons à 
faire. C'est pour ça que notre politique a un sens", a-t-il affirmé 

A l'ex-candidat du Front de Gauche à la présidentielle, qui estime 
que le budget 2013 est un "budget d'austérité", M. Assouline a 
répondu: "Nous ne sommes pas d'accord avec les analyses et les 
présupposés politiques de Jean-Luc Mélenchon." 

Les ONG réclament des assurances sur le débat sur la 
transition énergétique PARIS, 01 oct 2012 (AFP) - Douze ONG 
environnementales ont demandé lundi à la ministre de l'Ecologie, 
Delphine Batho, de clarifier les modalités du débat sur la 
transition énergétique qui doit s'ouvrir en novembre, menaçant de 
"se désolidariser" du processus si elles n'étaient pas suffisamment 
associées. 

Ce débat, qui doit se dérouler de novembre à mai, doit définir 
comment la France mettra en oeuvre l'engagement de François 
Hollande de ramener la part du nucléaire dans la production 
d'électricité de 75 à 50% à l'horizon 2025. 

A l'issue de la conférence environnementale, organisée à la mi-
septembre, le gouvernement a précisé les contours de ce débat. 

Dans un courrier commun adressé à Delphine Batho, les douze 
associations, dont Greenpeace, France Nature Environnement, le 
WWF, la Fondation Nicolas Hulot ou les Amis de la Terre, estime 
toutefois que ce "cadre général" présenté par le gouvernement 
"nécessite d'être complété voire modifié". 

Des "précisions doivent être apportées", écrivent ces associations 
dans ce courrier dont l'AFP a obtenu copie, notamment sur les 
missions du comité d'experts scientifiques sur lequel doit 
s'appuyer ce débat. 



"Les missions du comité ne doivent pas se limiter à un simple rôle 
d'avis sur les documents servant de base au débat, mais bien 
comprendre la production d'expertises au cours du débat, avec les 
moyens financiers correspondants", demandent-elles à la ministre 
de l'Ecologie et de l'Energie. 

Les associations veulent par ailleurs pouvoir "proposer des 
membres et être associées au choix des personnes" qui 
composeront le comité de pilotage du débat, rappelant le "rôle 
crucial" de cette instance. 

Elles souhaitent aussi avoir "l'assurance" que la phase de 
participation du grand public, prévue de janvier à avril, "sera au 
coeur du processus et non à la périphérie comme lors du Grenelle 
de l'environnement". 

Les ONG soulignent que la "démarche de concertation", initiée 
lors de la conférence environnementale, "doit se poursuivre et 
s'amplifier, faute de quoi, elles pourraient être amenées à se 
désolidariser d'un processus dont les modalités de mise en place 
(...) contrediraient les objectifs initiaux". 

 
Traité UE: Cambadélis s'inquiète de la "rigueur" de 
l'objectif des 3% 

PARIS, 01 oct 2012 (AFP) - Jean-Christophe Cambadélis, nouveau 
numéro deux du Parti socialiste européen, s'est inquiété de la 
"rigueur" de l'objectif des 3% de déficit fixé par le traité 
européen, appelant les sociaux-démocrates européens à travailler 
à "un pacte de croissance continental". 

"Certes, c'est au regard de cet objectif de 3% qu'on évalue 
aujourd'hui la crédibilité d'un Etat mais la Commission 
(européenne) n'est-elle pas en train de créer de toutes pièces une 
nouvelle crise artificielle?", s'interroge le député de Paris, candidat 
malheureux à la succession de Martine Aubry à la tête du Parti 
socialiste français, dans Liberation.fr. 

"Les ménages et les entreprises s'en inquiètent (d'un tel objectif). 
Un nombre croissant d'économistes aussi. Le problème n'est pas 
seulement français. Il est européen", a-t-il ajouté. 

http://liberation.fr/


Selon lui, "tout le monde sait que la réduction à 3% du déficit fin 
2013 est peu réaliste, alors que la prévision de croissance hier à 
1,2, aujourd'hui à 0,8, risque demain d'être quasi nulle et que la 
zone euro devrait voir son PIB baisser en 2012". 

"Alors est-il de bonne politique, poursuit Jean-Christophe 
Cambadélis, de combiner tout à la fois promesses non tenues, 
tensions sociales, récession avec son cortège de plans sociaux et 
donc de nouveaux déficits?". 

"Il serait légitime et judicieux que le Parti Socialiste (...) se 
saisisse du sujet sans attendre et offre un lieu et un cadre de 
débats pour la gauche sur l'Europe, car c'est à ce niveau qu'il faut 
porter le débat. Comment réduire les déficits publics sans 
compromettre les perspectives de croissance et d'emploi?", écrit 
encore le député de Paris. 

"N'est-il pas temps de travailler avec les sociaux-démocrates 
européens à un pacte de croissance continental", conclut-il. 

Christophe Girard (PS) demande des sanctions pour la 
sénatrice Samia Ghali PARIS, 01 oct 2012 (AFP) - Le maire PS 
du IVe arrondissement de Paris Christophe Girard s'est dit lundi 
"profondément choqué" par l'absence de réaction du PS face aux 
propos de la sénatrice Samia Ghali, qui a dit "comprendre" que 
des riverains aient chassé des Roms d'un terrain jeudi à Marseille. 

"J'ai été profondément choqué. Comment laisse-t-on une élue 
socialiste faire de telles déclarations ?", a déclaré à l'AFP M. 
Girard, qui "demande que le PS la sanctionne, comme on l'a fait 
pour (l'ancien maire de Montpellier) Georges Frêche". 

Une cinquantaine de Roms ont dû quitter jeudi soir un terrain du 
nord de Marseille sous la pression d'habitants hostiles. 

Interrogée sur le geste prêté aux riverains, la sénatrice-maire 
socialiste des 15e et 16e arrondissements de Marseille Samia 
Ghali avait répondu vendredi matin: "Je ne le condamne pas, je 
ne le cautionne pas, mais je le comprends, quand les pouvoirs 
publics n'interviennent plus". 

Pécresse (UMP) accuse le gouvernement d'abandonner le 
projet Grand Paris PARIS, 01 oct 2012 (AFP) - L'ex-ministre du 



Budget Valérie Pécresse (UMP) a accusé lundi le gouvernement 
d'abandonner le projet du Grand Paris en n'inscrivant pas au 
budget 2013 un milliard d'euros nécessaire à sa poursuite, alors 
qu'au ministère de l'Egalité des territoires on affirme que "rien 
n'est remis en cause". 

"En refusant d'inscrire au budget 2013 le milliard d'euros 
nécessaire à la poursuite du projet et à l'obtention de prêts de la 
Banque européenne d'investissement, le gouvernement confirme 
les craintes de Valérie Pécresse quant au démantèlement 
programmé du Grand Paris", un projet de développement articulé 
autour d'un métro automatique, écrit dans un communiqué 
l'ancienne ministre, également chef de file de l'opposition UMP à 
la région. 

"Rien n'est remis en cause", a-t-on répondu au ministère de 
l'Egalité des territoires dirigé par la Verte Cécile Duflot, interrogé 
par l'AFP. 

Selon Mme Pécresse, "concrètement, la non-inscription du milliard 
d'euros attendu signifie que le métro automatique en boucle 
autour de Paris ne sera pas réalisé". "Les liaisons entre le centre 
de la capitale et les aéroports d'Orly et de Roissy ainsi que la 
liaison rapide entre Paris et Saclay font également les frais des 
coupes budgétaires", ajoute-t-elle, jugeant que cette décision 
"condamne tout espoir de voir la situation des transports 
s'améliorer significativement dans les années à venir" en Ile-de-
France. 

Au ministère, on souligne que le gouvernement attend les 
résultats de la mission confiée à un expert, Pascal Auzannet, 
chargé de fixer les priorités concernant les projets d'équipements 
sur tout le territoire. "Les décisions financières seront prises 
ensuite, dans les prochains mois", a-t-on précisé. 

Voulu par Nicolas Sarkozy, le projet du Grand Paris prévoit un 
métro en rocade autour de la capitale, d'une longueur totale de 
200 km et comprenant 70 nouvelles gares, d'ici 2025. Il 
représente un investissement de 32 milliards d'euros. 

La Grèce paiera son assainissement budgétaire d'une 
sixième année de récession  Par Hélène COLLIOPOULOU et 
Catherine BOITARD 



ATHENES, 01 oct 2012 (AFP) - La Grèce connaîtra une sixième 
année de récession en 2013 sous l'effet de nouvelles mesures de 
rigueur visant à ramener le déficit public à 4,2% du PIB, selon 
l'avant-projet de budget déposé lundi au parlement, alors que le 
gouvernement poursuit ses discussions avec les créanciers du 
pays. 

L'an prochain, le PIB grec devrait se contracter de 3,8% après 
une chute prévue de 6,5% en 2012, selon les prévisions 
contenues dans l'avant-projet de budget 2013, rendu public par le 
ministère des Finances. 

Au prix de ce recul, qui doit faire culminer le taux de chômage à 
24,7% en 2013, le budget prévoit un net assainissement de la 
situation budgétaire du pays, qui affichera en 2013, pour la 
première fois depuis longtemps, un "excédent budgétaire primaire 
(hors service de la dette) de 1,1% du PIB". 

En prenant en compte la charge des intérêts de la dette, le déficit 
public devrait tomber à 4,2% du PIB en 2013, contre 6,6% 
attendu en 2012. 

Pour remplir cet objectif, qui permet au pays de tenir ses 
engagements vis-à-vis de ses bailleurs de fonds, l'avant-projet 
prévoit 7,8 milliards d'euros d'économies budgétaires sur la seule 
année 2013. 

Cela représente plus de la moitié du nouveau train de rigueur en 
discussion avec la troïka représentant les créanciers du pays pour 
assurer son maintien sous perfusion financière par l'UE et le FMI. 
Ces derniers réclament que ces coupes soient mises en oeuvre en 
deux ans, la Grèce a affirmé en souhaiter quatre. 

La troïka, revenue à Athènes en vue d'avaliser ce nouveau tour de 
vis, "demande des éclaircissements" sur la copie laborieusement 
finalisée la semaine dernière par le gouvernement de coalition 
(droite, socialistes, gauche modérée), a déclaré le ministre des 
Finances, Yannis Stournaras. 

"Les négociations continuent", a ajouté le ministre, à sa sortie 
d'une réunion, de moins de 45 minutes, entre cette délégation 
tripartite et le Premier ministre conservateur Antonis Samaras. 



Selon un responsable du ministère cité par l'Agence de presse 
grecque, Ana, la troïka continue de rejeter 2 milliards d'euros de 
mesures, comme avant son départ d'Athènes. 

Selon l'avant-projet de budget, l'essentiel des sacrifices seront 
quoiqu'il en soit fournis par les retraités, dont des catégories 
entières verront leurs pensions réduites pour économiser 3,8 
milliards d'euros, et par certaines catégories de fonctionnaires, 
dont les salaires seront encore baissés à hauteur de 1,1 milliard. 

Le texte confirme qu'un report de deux ans des départs à la 
retraite, à 67 ans contre 65 ans aujourd'hui, est également 
envisagé. 

L'avant-projet, dont le dépôt a relancé la mobilisation sociale 
après une journée d'action nationale contre la rigueur mercredi 
dernier, a été rendu public à l'issue d'un premier rendez-vous de 
M. Stournaras avec les Allemands Matthias Mors (UE), Klaus 
Masuch (BCE), ainsi que le Danois Poul Thomsen du FMI. 

L'adoption de ce train d'austérité d'un montant total de quelque 
13,5 mds d'euros est une condition préalable au versement à la 
Grèce d'une tranche vitale de 31,5 milliards des prêts UE-FMI. 

Les nouvelles mesures s'ajoutent à trois ans d'austérité 
draconienne imposée en échange de prêts d'un montant total de 
240 milliards d'euros par la zone euro et le FMI pour éviter au 
pays cessation de paiement et sortie de l'euro. 

Le ministre-adjoint des Finances, Costas Staïkouras, a souligné 
l'ampleur des "énormes sacrifices, d'un montant de 49 milliards 
d'euros" déjà consentis par les Grecs. 

Dans la rue athénienne lundi, après des manifestations ayant 
réuni plus de 50.000 personnes mercredi et avant un 
rassemblement annoncé pour lundi prochain sur la place de 
Syntagma, les commentaires étaient désabusés. 

"Le gouvernement disait en 2009 que nous allions sortir du tunnel 
en 2013 mais je constate que le tunnel va se poursuivre. Je ne 
vois pas d'avenir, il n'y a pas d'espoir", a déclaré à l'AFP Costas 
Kouvelis, salarié du privé. 



"Nos salaires, qui s'élevaient auparavant à 1.300-1.400 euros, 
sont désormais de 900 euros. Actuellement je ne suis pas payé, je 
vis en empruntant de l'argent ici ou là", ajoute Constantin 
Yannoutsos, fonctionnaire. 

Le puissant syndicat Genop du groupe public d'électricité DEI (PPC 
en anglais) a entamé lundi des grèves de 48 heures 
reconductibles. 

A 23,5% en 2012, le taux de chômage sera plus du double de 
celui de 2010, année du début de la crise de la dette. 

La dette publique devrait atteindre 179,3% du PIB en 2013 contre 
169,5% en 2012. 

Absence de femme à la BCE : le Parlement européen 
pourrait saisir la justice(source) BRUXELLES, 01 oct 2012 
(AFP) - Les dirigeants des groupes politiques du Parlement 
européen se réuniront mardi et pourraient discuter d'une action 
en justice pour protester contre l'absence de femmes au directoire 
de la Banque centrale européenne, a-t-on appris lundi de source 
proche du dossier. 

La commission des affaires économiques du Parlement européen a 
reporté sine die l'audition du Luxembourgeois Yves Mersch, 
candidat au directoire de la BCE, faute de candidature féminine à 
ce poste. Cela bloque sa nomination pour l'instant, alors que le 
poste est vacant depuis fin mai. 

Si M. Mersch est nommé, le conseil des gouverneurs de l'institut 
de Francfort, qui regroupe les six membres du directoire et les 17 
présidents des banques centrales des Etats membres, et où 
aucune femme ne siège plus depuis 2011, sera exclusivement 
masculin au moins jusqu'en 2018, sauf décès ou démission de l'un 
de ses membres. 

Les dirigeants des groupes politiques du Parlement européen 
pourraient décider mardi, au cours de leur réunion à huis clos, 
s'ils "demandent un avis juridique sur les avantages d'une action 
en justice et ses chances de succès", selon cette source, un 
responsable du Parlement interrogé par l'AFP. 



La commission des affaires économiques du Parlement européen 
n'a pas l'intention de procéder à l'audition de M. Mersch d'ici au 
prochain sommet européen des 18 et 19 octobre, a par ailleurs 
indiqué à l'AFP la présidente de la commission des affaires 
économiques du Parlement, la libérale britannique Sharon Bowles. 

Or, l'avis du Parlement sur cette nomination n'est que consultatif, 
et les Etats pourraient décider de passer outre. "C'est la tactique 
que l'on peut attendre d'eux en fin de compte", a commenté Mme 
Bowles. "C'est leur droit, mais c'est aussi le nôtre de saisir la 
Cour" européenne de Justice, a-t-elle ajouté. 

Interrogée de son côté, l'eurodéputée libérale française Sylvie 
Goulard, membre elle aussi de la commission économique, a 
souligné que la personnalité de M. Mersch n'était pas en cause. 

"Le problème, c'est : à quoi sert le Parlement européen dans cette 
affaire", a-t-elle résumé. "Est-ce qu'on est là pour donner notre 
avis ou pour mettre un coup de tampon sur une décision déjà 
prise" par les Etats, s'est-elle interrogée. 

Mme Goulard a appelé le gouvernement français, qui applique la 
parité, à se positionner aux côtés du Parlement dans ce débat. 

Décès Hobsbawm: Schulz salue une "référence 
intellectuelle" de notre temps BRUXELLES, 01 oct 2012 (AFP) 
- Le président du Parlement européen, le socialiste allemand 
Martin Schulz, a salué lundi la mémoire de l'historien marxiste 
britannique Eric Hobsbawm, qualifié de "référence intellectuelle de 
notre époque". 

"La mort d'Eric Hobsbawm est une nouvelle très triste", a écrit M. 
Schulz dans un communiqué. "C'était un homme d'une qualité 
exceptionnelle et d'une lucidité extraordinaire", a-t-il estimé en 
notant que sa disparition constituait "une grande perte pour 
toutes les générations qui ont été influencées par son oeuvre". 

"Ses livres +L'Ere des empires+ et +L'Age des extrêmes+ ont 
profondément inspiré ma pensée politique et ma vision de 
l'Histoire", a reconnu M. Schulz. 



Eric Hobsbawm est "une référence intellectuelle de notre temps et 
le restera encore pour de nombreuses années", a conclu M. 
Schulz. 

Historien phare du XXe siècle, Eric Hobsbawm, auteur notamment 
du célèbre "Age des extrêmes", est décédé lundi à Londres à l'âge 
de 95 ans. 

 
Géorgie: l'opposition en tête aux législatives avec 35% 
(sondageTVd'Etat) TBILISSI, 01 oct 2012 (AFP) - La coalition 
d'opposition du milliardaire Bidzina Ivanichvili arrivait en tête 
lundi aux législatives en Géorgie avec 35% des voix à la 
proportionnelle contre 30% pour le parti du président Mikheïl 
Saakachvili, selon un sondage sortie des urnes de la télévision 
d'Etat. 

Selon un autre sondage réalisé à la sortie des bureaux de vote 
pour les chaînes pro-pouvoir Roustavi-2 et Imedi, le Rêve 
géorgien de M. Ivanichvili est également en tête avec 51% dex 
voix, contre 41% pour le Mouvement national unifié du président 
Saakachvili. 

Cependant, les chiffres définitifs ne devraient pas nécessairement 
se refléter en nombre de sièges en raison d'un système complexe 
alliant scrutin majoritaire et proportionnel. 

A Tbilissi, plusieurs milliers de partisans de l'opposition se sont 
rassemblés en début de soirée sur la place de la Liberté, au coeur 
de la capitale, pour exprimer leur joie au moment de l'annonce de 
ces sondages. 

"Je voudrais remercier le peuple géorgien", a lancé M. Ivanichvili 
devant une foule en liesse, tandis que les coups de klaxons de 
nombreux automobilistes retentissaient dans les rues. 

"Vous méritez un avenir décent pour être parmi les premières 
nations européennes. Notre politique étrangère restera inchangée, 
nous allons poursuivre notre chemin vers l'espace euro-
atlantique, nous allons sans aucun doute devenir membre de 
l'Otan", a lancé M. Ivanichvili. 



De son côté, le président Saakachvili a déclaré qu'il était 
"nécessaire" d'attendre les résultats définitifs. 

"Il semble clair que le Rêve géorgien a remporté une majorité 
proportionnelle des voix, et dans les mandats au scrutin 
majoritaire, c'est le Mouvement national unifié qui remporte la 
majorité", a dit M. Saakachvili à la télévision nationale. 

Une porte-parole du parti au pouvoir, Chiora Taktakishvili, a 
déclaré à la télévision que le Mouvement national unifié aurait 
"une solide majorité dans le nouveau Parlement". 

Dans l'assemblée géorgienne, qui compte 150 députés, 73 sièges 
sont attribués au scrutin uninominal majoritaire à un tour et le 
reste des 77 sièges selon un scrutin de liste national 
proportionnel, avec un seuil de 5% des suffrages pour obtenir un 
mandat parlementaire. 

Le Mouvement national unifié de M. Saakachvili, qui domine la vie 
politique en Géorgie depuis la "Révolution de la rose" en 2003, 
fait face à son plus grand défi depuis son arrivée au pouvoir. 

La lutte politique s'est accentuée après la publication il y a deux 
semaines de vidéos de scènes de torture de détenus dans une 
prison de Tbilissi, qui a suscité des manifestations dans ce petit 
pays du Caucase, mettant le parti au pouvoir dans une situation 
délicate. 

 


