
    PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 23 fév 2013 (AFP) - Les conséquences de la croissance en 
Europe et le Salon de l'agriculture, qui ouvre ses portes 
aujourd'hui à Paris, sont les principaux sujets à la Une des 
quotidiens nationaux samedi. 

RIGUEUR : HOLLANDE N'A PLUS LE CHOIX titre LE FIGARO alors 
que "Bruxelles prévoit un déficit de 3,7% en 2013 et 3,9% en 
2014. "La commission européenne renonce à imposer des 
sanctions à la France, mais la presse d'agir vite pour réduire ses 
déficits", ajoute le quotidien libéral. 

L'IRLANDE SORT DE LA CRISE ET INSPIRE L'EUROPE DU SUD 
écrit LE MONDE, insistant sur le fait que "les sacrifices de Dublin 
paient : le coût du travail a chuté, la croissance revient". 

AGRICULTURE. CE N'EST PAS BIEN BIO constate LIBERATION, qui 
dresse le "bilan d'une filière sinistrée sur fond de PAC, toujours 
trop peu écologique" alors que s'ouvre le Salon de l'agriculture. 

LA CROIX, qui a passé 24 heures chez les éleveurs bretons, 
présente UN JOUR, UN LIEU et UNE JOURNEE SANS FIN des 
ELEVEURS LAITIERS. 

MANGER SAIN ET BON, C'EST ENCORE POSSIBLE affirme 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN, car "malgré les récents 
scandales alimentaires, nos producteurs démontrent que la France 
reste le pays de l'art de vivre et de la bonne chère". 

UN CRUNCH SANS CRASH annonce L'EQUIPE à quelques heures 
de la rencontre entre L'Angleterre et la France dans le Tournoi des 
Six nations de rugby. 

LA RIGUEUR ET LA CROISSANCE 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

Pour une douche froide, c’est une douche froide ! On pensait la 
situation économique dégradée ? Elle est tout bonnement 
catastrophique. Elle l’est en Europe, où un écart grandissant se 



creuse entre les pays du Nord, qui tiennent tant bien que mal 
dans la tempête, et ceux du Sud, qui n’en finissent pas d’écoper. 
Elle l’est surtout en France, où tous les clignotants sont au rouge, 
ce qui nous vaut de décrocher pour de bon, et de rejoindre le fond 
de la classe. Comme souvent les mauvais élèves, nous souffrons à 
la fois d’un problème de niveau et de comportement. (...) En 
persévérant dans cette voie, qui additionne le gaspillage et la 
pénurie, le cancre français n’est pas prêt de revenir dans la 
course. Il serait temps d’en prendre conscience. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

L’optimiste dira que les prédictions économiques ressemblent fort 
à certaines prévisions météorologiques : l’imprévu n’est pas… 
prévu. Faut-il alors croire au miracle, à un grand retournement de 
la conjoncture internationale qui entraînerait l’Europe dont la 
France ? Il y a surtout le pessimiste qui voit s’amonceler de 
nouveaux nuages. (...)Une autre crainte porte sur les élections 
italiennes, demain et lundi. À défaut de prendre le pouvoir, une 
forte opposition " bunga-bunga " et populiste pourrait empêcher 
la formation d’un gouvernement stable dans la ligne des réformes 
Monti. Sans solides assises en Italie, la crise de l’euro reprendra, 
ajoutant d’autres problèmes au vrai grand problème " made in 
France ". 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

Les nouvelles prévisions économiques ne rassurent pas : le rêve 
de la croissance à + 0,8 % s’effondre brutalement. Tendance 0 
pour 2013, ce qui signifie de nouvelles fermetures d’entreprises et 
donc l’espoir d’inverser la courbe du chômage pour la fin de 
l’année qui s’évanouit. À cela s’ajoute une certaine incohérence. 
En effet, il est prévu désormais un déficit public non plus à 3 % 
mais à 3,7 %, des économies supplémentaires s’imposent donc. 
Mais tous les ministres ne semblent pas accueillir ces perspectives 
comme si elles les contraignaient eux-mêmes. Des économies ? 
Oui mais d’abord pour les autres, semble être l’attitude de 
certains d’entre eux. Où donc est la solidarité ministérielle ? On 
sent que Jean-Marc Ayrault a du mal à imposer à tous son point 
de vue. Il faudra bien pourtant qu’il y parvienne. Il importe de le 
soutenir dans cette perspective. Mais dans le même temps, on 
accroît certaines dépenses. 



L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Après tant d’années de paresse, de dérobade, de lâcheté, de 
démagogie, de mensonges et d’illusions sur l’état des finances 
publiques, voilà François Hollande au pied du mur : une 
croissance nulle en 2013 comme en 2012, des déficits en 
dérapage incontrôlé. Une fois de plus, la France ne parvient pas à 
tenir ses engagements européens. Finis les discours lyriques sur 
le risque de perte d’indépendance nationale. Nous y sommes ! 
Bruxelles exige de nouveaux efforts, des réformes structurelles. Il 
n’est pas encore question de sanctions, mais la mise sous tutelle 
menace. Quant aux Allemands, ils font sans complexe la leçon à 
l’" enfant à problème de l’euro ". Sur les 35 heures ou sur les 
retraites, les Français ont " tout faux ", assène outre-Rhin le parti 
conservateur. Pour sortir du cercle infernal rigueur-récession-
rigueur, le gouvernement n’a plus les moyens de procrastiner. 
Sans ruse, ni dissimulation, il devrait annoncer un plan 
quinquennal de redressement après avoir débattu sur le rôle de 
l’État Providence, le délitement du contrat social entre 
générations, la place du pays dans le capitalisme mondial, etc. 
Objectif : éviter l’asservissement final. 

Sud Ouest (Christophe Lucet) 

Le risque est de faire apparaître une fois encore l’Europe comme 
la mère fouettarde de service, mais outre que la Commission est 
mandatée pour cela, il faut noter les précautions qu’elle a prises 
pour avertir Paris. Ni admonestation ni menace de sanctions, mais 
fermeté et diplomatie. C’est heureux, car si la France se trouve 
dans l’incapacité de tenir ses objectifs, le marasme de la zone 
euro ne l’y aide pas, et on peut difficilement lui reprocher de ne 
pas essayer. (...) Reste que le temps des vaches maigres n’est 
pas fini, ni celui des remises en question. Le gouvernement 
Ayrault est condamné à poursuivre sa chasse au gaspi s’il ne veut 
pas voir le pays déraper encore et percuter un mur financier qu’il 
a jusqu’à présent réussi à éviter malgré son endettement. 
L’intervention bruxelloise est une piqûre de rappel et fait paraître 
un peu vaine l’espérance réitérée du ministre Moscovici d’une " 
inversion de la courbe du chômage avant la fin de l’année ". Mais 
dans le dur combat engagé pour restaurer le crédit de la maison 
France et de la zone euro, ce qui apparaît aujourd’hui comme une 
douloureuse perte de souveraineté pourrait bien devenir un atout. 



La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Il faut impérativement réduire notre déficit pour ne pas être 
victimes d'une sorte d'embolie financière due à la charge 
asphyxiante de la dette. Et nous devons aussi permettre que la 
croissance reparte, car c'est elle qui crée de l'emploi. Sans 
emploi, point de revenus à consommer, ni de prélèvements 
sociaux pour garantir nos dépenses de santé et les retraites. Il ne 
faut donc pas se tromper de cible. Cela veut dire qu'il y a 
nécessité à ce que les entreprises développent un dynamisme 
communicatif dans un contexte de relance. Car ce sont les 
emplois productifs qui permettent le fonctionnement de 
l'économie. Ainsi on dégage des revenus, du pouvoir d'achat, et 
de quoi aider les plus démunis, en contribuant à une meilleure 
répartition des résultats. Mais, bien entendu, il faut d'abord 
dégager des revenus pour les distribuer. Le temps de la 
distribution de revenus qui n'existe pas vraiment, que l'on obtient 
en mettant à mal l'économie et les entreprises, ça ne donne rien 
de bon. 

Le Courrier Picard (Bertrand Meinnel) 

Bruxelles a une longue habitude de promesses non tenues par nos 
gouvernements successifs, de tous bords. Ils annoncent toujours 
des prévisions de croissance et de déficit aussi optimistes 
qu'incroyables. Ils refusent de prononcer les mots austérité ou 
rigueur, tout en augmentant les impôts et réduisant les dépenses 
publiques… La vraie nouveauté est qu'en se montrant patiente, 
l'Europe reconnaît que trop d'austérité met en danger la reprise. 
(...) En attendant, la France doit quand même tenir compte de la 
leçon et montrer sa bonne volonté. Ce qui signifie une nouvelle 
vague de réformes, c'est mieux que rigueur, dans les dépenses, 
et un inévitable coup de canif dans les acquis, politique de 
l'emploi, retraites, allocations familiales, etc. Au final, ça passe 
avec Bruxelles, mais ça va coincer en France. Il ne reste plus qu'à 
espérer que la reprise arrive vraiment. 2014, c'est pas si loin… 

LE SALON DE L'AGRUCULTURE 

Libération (Vincent Giret) 

Sur les terrains de l’agriculture française, cette politique publique 
n’a pourtant jamais semblé aussi anachronique. Elle profite 



massivement aux plus riches –les céréaliers–, déjà dopés par le 
marché très spéculatif des matières premières agricoles. Elle 
laisse végéter des dizaines de milliers de producteurs et 
d’éleveurs dont les revenus n’ont cessé de diminuer. Enfin, toutes 
les tentatives pour faire de la PAC un outil intelligent et puissant 
pour endiguer la dégradation de l’environnement ont été 
vendangées sous les coups de boutoirs de puissants lobbys 
conservateurs. L’enjeu est pourtant connu de tous : il faudra, à 
l’échelle de la planète, pouvoir produire beaucoup plus en polluant 
nettement moins. 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

L’histoire du cheval-bœuf ne pouvait naître que dans un monde 
où les animaux ne sont plus que des morceaux de bidoche, à qui 
l’on fait subir les ultimes outrages dans des usines à bouffer. De 
Funès était visionnaire, avec son Tricatel de " L’aile ou la cuisse ". 
Jadis, au temps du bon roi Henri IV, Sully défendait les 
labourages et les pâturages, " mamelles de la France ". Quatre 
siècles plus tard, magouillages et tripatouillages déshonorent les 
étables et les tables françaises. Le salon parisien est, 
évidemment, une vision quasiment idyllique du monde paysan. 
On n’y parle guère des arrangements bruxellois, qui achèvent de 
ruiner ceux qui peinent à arracher un Smic de leurs sillons. Plus 
que jamais, les culs-terreux, dont le nombre fond comme graisse 
dans un cassoulet, parleront de leur amour de la glèbe. Ils 
chanteront Ferrat pour vous dire que la montagne est belle. Mais 
on vous cachera le suicide du paysan étranglé par les charges, car 
il ne faut pas désespérer le citadin. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Au-delà de la crise des lasagnes qui va transformer le ministre de 
l’Agriculture en VRP de la viande bovine tricolore et en héraut, 
comme un Arnaud Montebourg des champs et des prés, du bon 
vieux made in France, le grand bol d’air frais n’est peut-être pas 
aussi vivifiant qu’il y paraît. La France est de moins en moins un 
pays de paysans. Et le métier attire si peu les vocations qu’un " 
job dating " (recrutement minute) va être organisé porte de 
Versailles ; et c’est la conséquence de ce recul, le poids 
économique agricole se réduit chaque année. Mais curieusement, 
pas son poids politique. Le passage obligé du salon est le 
marqueur de la popularité du chef de l’État dans ce secteur de 



l’opinion publique qui n’est pas, traditionnellement, marqué à 
gauche. Au point que François Mitterrand a soigneusement évité 
le rendez-vous pendant quatorze ans. François Hollande, 
sauveteur de l’enveloppe de la PAC, le défenseur de l’agriculteur 
français face aux méchants British, a choisi de couper le ruban le 
jour d’Angleterre-France. La mêlée (médiatique) devrait lui être 
favorable. 

Midi Libre (Yann Marec) 

L’ami des bêtes ne sera pas là cette année. Le champion du 
monde, classé hors catégorie depuis 50 ans ne viendra plus 
caresser dans le sens du poil ses travailleurs préférés, les 
agriculteurs. N’est pas Chirac qui veut. Sarkozy a essayé : il a pris 
des œufs sur la tête. Que fera François Hollande ? Une petite 
bière par-ci, une bonne tartine par là. Dans cette plus grande 
ferme de France huit jours durant, le président de la République 
ne se rend pas en terrain conquis. Les agriculteurs votent à droite 
quand ce n’est pas plus à droite. Le chef de l’État se déplace, 
porte de Versailles, dans un contexte fortement dégradé. Il aura 
un chiffre en tête. En dix ans, la France a perdu un quart de ses 
exploitations passant pour la première fois sous la barre des 500 
000 domaines agricoles. Pis. Les disparités salariales ont décuplé 
entre les céréaliers et les éleveurs de bovins. L’écart se creuse. 
Les suicides se multiplient. Et les transmissions de patrimoine 
restent en friche dans les études notariales. François Hollande 
aura donc bien du mal à contenir l’ire d’une profession qui se 
meurt. Ces huit jours à Paris ne sont qu’une belle vitrine. Pas la 
réalité. 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

Le retour aux sources des familles qui viennent au salon pour 
retrouver la ferme de papa est fort sympathique mais bien éloigné 
de la réalité de nos terroirs. On ne peut pas être nostalgique des 
vaches dans le pré, des cochons aux patates, des poules sur le tas 
de fumier, du paysan aux mains calleuses qui trime pour survivre 
et le lendemain aller faire ses courses à l’hyper en cherchant la 
cuisse de dinde en barquette la moins chère. Les agriculteurs 
d’aujourd’hui se sont spécialisés, contraints par un marché de la 
qualité trop cher, donc trop restreint pour rémunérer leur travail. 
Plus que les grands discours, des donneurs de leçons qui 
n’existent que dans les crises, c’est de la raison qu’il faut produire 



dans ce pays qui si souvent parle de ses agriculteurs mais n’y 
pense jamais. Ce n’est qu’à ce prix que nous remettrons de la 
couleur dans le plaisir. La couleur de la vie. 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Quels que soient les chambardements que nous connaissons – 
l’exode rural qui grossit la ville, le métier de paysan qui se perd 
désespérément, mais aussi la fantastique modernisation de 
l’agriculture, ou encore les modes de vie qui tendent à se 
ressembler –, quel que soit l’avenir possible ou rêvé d’un siècle 
qui se cherche, le monde paysan assume son rôle de toujours, 
pour ne pas dire sa vocation: il est le grand conservateur du 
paysage français. (...) Mais, pour ceux qui croiraient que le 
bonheur est systématiquement dans le pré, rappelons qu’il 
n’existe pas une agriculture, mais des agricultures et que ce 
monde recèle bien des inégalités. 

L'Union-L'Ardennais (Gilles Grandpierre) 

En ce 50e anniversaire du Salon de l’agriculture, qui ouvre ses 
portes aujourd’hui à Paris, il nous revient ce mot – apocryphe ou 
pas – de De Gaulle : " Les Français sont des veaux ! " On imagine 
quel feu d’artifices de métaphores animalières le Général 
allumerait pour décrire tous ceux qui, jusqu’au 3 mars, défileront 
Porte de Versailles pour flatter le cul de vaches. Et plus 
certainement, pour entretenir leur image d’élus du terroir ? 
Fussent-ils nés dans un chemin vicinal du XVIe arrondissement. 
Tous ceux qui nous gouvernent, ceux qui aimeraient bien ou 
auraient bien aimé. La Fontaine lui-même, qui s’y entendait en 
ménagerie, en aurait fait son miel. Quelle nuée d’abeilles ! Quel 
bestiaire ! 

LES ELECTIONS EN ITALIE 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

Dans un tel contexte, à tout prendre, pourquoi pas les 
clowns_?_Les hommes aux calculettes en frémissent: la troisième 
économie de la zone euro, par le jeu d’un système électoral 
compliqué, court le risque d’être ingouvernable à partir de lundi. 
Le thermomètre italien pose donc la question de savoir si, comme 
disait Bertolt Brecht, l’heure n’est pas venue "de dissoudre le 



peuple" puisque le peuple dépérit et refuse le moule de la rigueur 
financière._L’autre hypothèse serait de dissoudre les Diafoirus qui 
n’offrent comme unique solution à des maux bien réels la saignée, 
et encore la saignée. Si l’objectif de l’équilibre des budgets 
nationaux est une impérieuse nécessité, d’autres médecins qui 
n’ont rien à envier aux Diafoirus suggèrent depuis des mois deux 
antidotes: donner un peu de temps au temps pour résorber les 
déficits et baisser la valeur de l’euro dont la puissance freine les 
exportations. Il n’en va pas que du confort des peuples, mais 
aussi et surtout de la foi en l’Europe. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Du résultat de la consultation dépend pourtant l’avenir 
économique de l’une des principales puissances industrielles de la 
zone euro qui, avec un commerce extérieur excédentaire et un 
incontestable effort entamé en matière de maîtrise de la dépense 
publique, dispose des moyens de retrouver la maîtrise de son 
destin. Toute la question est de dégager une majorité stable pour 
poursuivre la politique de Mario Monti qui, après les épines 
actuelles, est de nature à sortir le pays du marasme à un horizon 
encore indéterminé. Le système électoral italien ne contribue 
malheureusement pas à la lisibilité exigée. Le mode de scrutin 
proportionnel avec prime majoritaire devrait, en théorie, aider à 
l’émergence de majorités viables. Mais avec ses seuils de barrage 
et des primes dissemblables, la consultation risque de générer des 
résultats différents entre la Chambre des députés et le Sénat. Si 
bien que, donné gagnant à la Chambre, le centre-gauche de 
Pierluigi Bersani pourrait se retrouver en situation difficile à la 
haute assemblée. 

Le Courrier de l'Ouest (Patrice Guillier) 

Après avoir raflé plusieurs villes, dont Parme, lors des municipales 
de l’an dernier, le Movimento 5 Stelle (Mouvement 5 Etoiles) est 
la première formation en Sicile depuis les régionales. Certains lui 
prédisent désormais une centaine de parlementaires. Quel est 
donc cet Ovni politique, en pleine accélération sidérale et 
sidérante ? L’essentiel de sa force et de sa dynamique tient au fait 
que " Cinque Stelle " est plus et mieux qu’un mouvement. C’est 
une communauté. Sans conseil national ni siège, mais 
omniprésente et agissante. Née sur internet, elle a têté le premier 
lait de la gauche mais c’est à droite qu’elle a grandi. Les " grillini " 



amalgament exigences écologiques, inquisition anti-corruption, 
soif de démocratie directe, impatience d’abandonner l’euro et de 
réduire les coûts de la politique. Comme si les Indignés, 
cantonnés dans la prostration vindicative ailleurs, se ruaient en 
Italie dans le train du pouvoir et de la gestion directe des affaires. 

SUJETS DIVERS 

Le Monde (Editorial) 

Il reste que la décision du gouvernement est particulièrement 
inopportune. Au moment même où il admet que l'objectif de 
réduction du déficit public à 3 % est hors de portée, au moment 
où la Commission européenne publie des prévisions inquiétantes 
pour la France, il envoie un message doublement regrettable. 
D'une part, il témoigne de son hésitation, voire de son manque de 
détermination, à réduire effectivement les dépenses structurelles 
de l'Etat. D'autre part, il entretient cet autre tropisme français : 
chacun admet que des sacrifices sont nécessaires, à condition de 
commencer par le voisin. Or le gouvernement doit, au contraire, 
combattre ce réflexe s'il veut réussir. 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

La Tunisie a-t-elle laissé passer sa chance ? L'esprit d'ouverture 
dont faisait preuve Jebali depuis le meurtre de Chokri Belaïd qui 
l'avait tant choqué peut-il être incarné par un autre ? Il est trop 
tôt pour le dire, mais manifestement, Ghannouchi a bien été 
obligé de se poser la question. Pendant quelques jours, il a laissé 
courir la rumeur de l'arrivée aux manettes d'un représentant de 
l'aile dure de son parti. Une promesse de durcissement 
démocratique dangereuse. Aujourd'hui, les Tunisiens se disent 
aussi pauvres et désemparés qu'avant la chute de Ben Ali, 
trouvent leur pays aussi pourri par la corruption. (...) Mais ce 
peuple-là, qui tient les milices d'Ennahda pour responsables de la 
mort de Belaïd, sait aussi que Ghannouchi a toujours l'ambition de 
tirer les ficelles de son théâtre d'ombres. Et ne veut plus de 
marionnettes à sa tête. Larayedh est prévenu : la succession est 
difficile. 

Presse Océan (Marc Dejean) 



Il faut parfois prendre un peu de recul pour appréhender la réalité 
d’un événement. Une semaine après que Nantes a été érigée en 
capitale de la souffrance masculine – non pour le dramatique 
suicide d’un chômeur devant Pôle emploi mais par la volonté d’un 
papa rivé à sa grue – l’heure est venue de mettre quelques points 
sur les i. (...)quand un politique s’attache davantage à la forme 
qu’au fond, il doit s’attendre à des effets boomerang rarement 
vertueux. Cette histoire assez édifiante – presque un cas d’école – 
ne peut qu’inciter tous les acteurs de la vie publique à davantage 
de… rigueur. Celle-là devrait faire l’unanimité, non ? 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

Vous avez une opinion sur quelqu’un ou quelque chose ? Pas un 
instant à perdre, précipitez-vous sur votre clavier ou votre 
smartphone pour tout déballer. Et comme la place est limitée, pas 
besoin de faire dans la dentelle : allez-y franchement. Le résultat, 
c’est une sorte de bla-bla permanent, une logorrhée 
ininterrompue. Pas une seconde sans que quelqu’un ait un avis à 
donner. Peu importe le sujet, peu importe ce que vous pensez (ou 
ne pensez pas, d’ailleurs) : l’essentiel n’est pas là. L’important, 
c’est d’avoir un avis. Et surtout de guetter la réaction des autres 
en espérant un petit signe de reconnaissance. Avec un avantage 
certain pour les amateurs de concours de petites blagues et de 
provocations. 

L'Eclair des Pyrénées(Michel Bassi) 

Dans cette armée mexicaine de 39 membres, chacun cherche à 
profiter de la plus petite occasion pour se faire connaître, accéder 
au soleil de la notoriété. Kader Arif, présent pour une fois au banc 
des ministres à l'Assemblée, a cru voir l'ouverture, comme on dit 
au rugby, et il a plongé. Imprudemment sans doute, mais son 
ingénuité devrait lui valoir l'indulgence. (...) Trop pour être 
efficace. Trop pour que ne se crée pas la cacophonie, quand 
chacun d'eux cherche tout simplement à exister. Pour les uns, les 
humbles, c'est une déclaration malvenue, ou inopportune. Pour 
les autres, les plus titrés, c'est une prise de position destinée à 
marquer leur différence, et à prendre date pour l'avenir. (...) On 
nous dira que tout cela n'est pas nouveau, ni spécifique à un 
gouvernement de gauche. Certes, à ceci près que le nombre des 
ministres atteint tout de même les sommets, que l'inexpérience 
de la plupart est flagrante, et qu'au surplus la culture même des 



socialistes les pousse à la chicaya constante. D'où de fréquents 
accrocs, préjudiciables à la cohérence gouvernementale… 

Rythmes scolaires: l'UMP, le PCF-PG et les syndicats crient 
à la mascarade à Paris PARIS, 22 fév 2013 (AFP) - L'UMP, le 
Front de gauche et les syndicats d'instituteurs ont dénoncé 
vendredi une "mascarade" de concertation, après la mise en ligne 
sur le site de la mairie de Paris d'un questionnaire sur la réforme 
des rythmes scolaires. 

"Depuis six mois, le gouvernement et la mairie de Paris (...) se 
font de plus en plus méprisants et insultants envers l'ensemble 
des personnels travaillant dans les écoles (...) Nouvelle 
provocation, un questionnaire de la ville de Paris mis en ligne ce 
matin à l'adresse exclusive des parents d'élèves", dénonce 
l'intersyndicale dans un communiqué. 

"Les résultats de ce questionnaire restrictif et fermé n'auront 
aucune valeur représentative", protestent les syndicats SNUipp-
FSU, Snudi-FO, Se Unsa, Sud Education, CNT-Ste et GT 
Educ'Action. 

"L'annonce hier soir, par voie de presse, d'un pré-projet 
concernant la réforme des rythmes éducatifs est un signal 
extrêmement négatif et pour le moins étonnant", a pour sa part 
estimé le groupe PCF-PG au Conseil de Paris. 

Le groupe a aussi critiqué le déroulement de la première réunion 
de travail des élus sur les rythmes scolaires, vendredi matin. 

"La première réunion (...) a viré à la mascarade. Contrairement 
aux principes en vigueur, les experts avaient été choisis sans 
qu'aucun groupe politique n'ait eu le moindre mot à dire. Placés 
devant le fait accompli, nous sommes tenus d'écouter l'avis 
d'experts, triés sur le volet, tous favorables à la réforme et à son 
application dès 2013", a-t-il ajouté. 

"Nous avons assisté à une réunion surréaliste ce matin. Le maire 
de Paris a brillé par son absence, et la liste des personnes 
auditionnées était déjà prête", a réagi au nom du groupe UMP 
Jean-Baptiste Menguy. 



Confronté à une fronde des enseignants contre le retour à la 
semaine de quatre jours et demi dans le primaire, le maire de 
Paris a ouvert une large concertation sur le sujet. Il a annoncé 
jeudi sur France3 la mise en ligne d'un questionnaire participatif 
sur le site de la Ville. Le Conseil de Paris a aussi acté fin février la 
mise en place d'un groupe de travail des élus. 

Les syndicats ont appelé les enseignants à se rassembler samedi 
devant l'Hôtel de Ville et à participer à la dernière réunion 
publique, lundi à la Halle Carpentier (XIIIe). 

"Amnistie sociale": rassemblement du FG mercredi devant 
le Sénat PARIS, 22 fév 2013 (AFP) - Toutes les organisations du 
Front de gauche manifesteront mercredi devant le Sénat où doit 
passer la proposition de loi du groupe CRC sur "l'amnistie des 
syndicalistes et des militants associatifs condamnés" en justice, a 
indiqué Jean-Luc Mélenchon. 

"L'amnistie sociale, nous devons l'arracher. Elle ne sera pas 
concédée. Nous avons cru un temps (qu'il y aurait une) marque 
de reconnaissance du nouveau gouvernement et de cette gauche 
sociale-libérale... Maintenant nous savons qu'ils ne veulent pas", a 
souligné vendredi le coprésident du Parti de gauche lors d'une 
conférence de presse. 

"C'est une demande de loi d'amnistie pour tous les militants 
victimes de la répression", a précisé Martine Billard, coprésidente 
du PG, lors de la même conférence de presse. 

Selon elle, une centaine de personnes sont concernées, entre des 
syndicalistes ou des militants de causes diverses condamnés sous 
la précédente présidence. 

"On est dans un contexte de répression qui nous fait mieux 
comprendre pourquoi il n'y a pas l'amnistie, soit pour les militants 
syndicalistes ou pour les militants qui ont arraché les OGM, que ce 
soient les militants de Notre-Dame-Des-Landes ou les militants 
qui se battent contre tous ces projets inutiles, comme des centres 
commerciaux massifs qui prennent des terres agricoles un peu 
partout", a-t-elle dit. 



Ce projet de loi est "un test. On va voir quel est le degré 
d'indépendance des parlementaires socialistes et d'Europe-
Ecologie-Les Verts", a relevé Jean-Luc Mélenchon. 

"J'étais persuadé que la loi d'amnistie serait (lors de la session 
de) juillet", a-t-il ajouté en accusant François Hollande de ne pas 
avoir "envie de comprendre" à ce sujet. 

"Maintenant, ils (les parlementaires socialistes et de la majorité) 
votent la loi d'amnistie sociale parce que c'est leur devoir moral. 
Et ceux qui ne votent pas la loi d'amnistie sociale ne sont pas de 
gauche", a-t-il dit. 

 

 


