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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 28 fév 2013 (AFP) - Le décès de Stéphane Hessel, auteur 

du best-seller "Indignez-vous!", fait la Une de plusieurs quotidiens 

nationaux de jeudi les autres traitant de l'explosion du chômage, 

du départ du Pape ou encore de l'arrivée de nouveaux radars sur 

les routes. 

UN JUSTE titre sobrement avec une photo de Stéphane Hessel, 
LIBERATION qui consacre un cahier spécial de 31 pages à l'auteur 
du best-seller Indignez-vous! et pour qui "la vie de Stéphane 
Hessel se confond avec son inlassable combat pour les droits de 
l'homme, de la Résistance aux sans-papiers." 

L'Humanité, tout aussi sobre et avec également une photo titre 
STEPHANE HESSEL 1917-2013 : L'INDIGNE. C'est LA MORT D'UN 
HUMANISTE écrit de son côté en Une LE MONDE. 

Et METRO de juger LES INDIGNES ESSEULES. "Grâce à son 
manifeste, l'ancien résistant avait inspiré de nombreux 
mouvements de protestation à travers le monde", rappelle le 
quotidien gratuit. 

HOLLANDE PRIS DE COURT PAR L'EXPLOSION DU CHOMAGE 
assure LE FIGARO. "Le chef de l'Etat veut toujours croire qu'une 
inversion de la courbe est +tenable+ en 2013", relève le 
quotidien conservateur. 

L'AU REVOIR titre LA CROIX. "A la veille de sa démission, Benoît 
XVI a été acclamé par une foule chaleureuse, hier au Vatican, lors 
d'adieux émouvants", souligne le journal catholique. 

LES ECHOS annonce une NOUVELLE ESCALADE DANS LE 
SCANDALE DE LA VIANDE et d'expliquer : "la fraude à la fausse 
viande de boeuf touche de nouveaux industriels." 

NOUS AVONS LAISSE FAIRE GOOGLE affirme en Une de 20 
Minutes, Arnaud Montebourg qui "s'attaque à Facebook et 
Google", alors "qu'un séminaire gouvernemental sur le numérique 
s'ouvre ce jeudi." 



LES NOUVEAUX RADARS ce sera IMPOSSIBLE D'Y ECHAPPER 
prévient LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Dès le 15 
mars, des voitures banalisées contrôleront votre vitesse sans être 
repérables", indique le journal. 

IBRA A L'OM DANS LE NEZ titre L'EQUIPE qui explique : "sifflé lors 
du Classique de dimanche, provoqué par Barton, Ibrahimovic a 
répondu à sa façon : un doublé et, au bout du show, une 
deuxième victoire parisienne en quatre jours". Le PSG a battu hier 
soir Marseille 2 à 0, en huitièmes de finale de la Coupe de France, 
au Parc des Princes. Le PSG l'avait emporté dimanche sur le 
même score en Ligue 1. 

PAPE 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(...) Depuis que Benoît XVI a annoncé qu'il renonçait à la charge 
d'évêque de Rome, les supputations n'ont pas manqué sur les 
véritables motifs de sa décision. Son état de santé, les 
dysfonctionnements d'une Curie... Mais s'y arrêter, c'est passer à 
côté du ressort profond de sa résolution. Au cours de sa dernière 
audience publique, il n'a pas caché qu'à côté des "moments de 
joie et de lumière", il avait dû faire face à des "eaux agitées" et à 
"des vents contraires". Mais il a surtout redit sa motivation 
profonde?: "Ces derniers mois, j'ai senti que mes forces avaient 
diminué et j'ai demandé à Dieu de m'éclairer pour prendre la 
juste décision pour le bien de l'Église." La décision de Benoît 
XVI... est celle d'un homme fondamentalement libre... Jean-Paul 
II avait débuté son ministère par son fameux "N'ayez pas peur", 
redonnant confiance en la force de la foi. Benoît XVI a débuté le 
sien par "N'ayez pas peur du Christ", indiquant l'intériorité comme 
un chemin de vie et de renouvellement. En quittant sa charge, 
c'est ce cap qu'il indique à son successeur. Il lui faudra être au 
service de la vitalité de la foi de tous les baptisés et parfois la 
protéger contre ceux qui ont la charge de la défendre." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Ce soir à 20h, Benoît XVI redeviendra un simple homme 
d'Eglise. Ou presque. Son pontificat ne s'effacera pas d'un simple 
trait de crayon, et pour lui, et pour les millions de chrétiens à 
travers le monde. Mais le Saint-Père retournera à un quotidien fait 



de prière, sans le poids de la fonction... Le pape l'a reconnu hier, 
lors d'une dernière audience générale teintée d'émotion, et 
devant plus de 150 000 personnes, place Saint-Pierre: ces huit 
années furent mouvementées, sûrement pas au point d'en perdre 
la foi, mais souvent avec l'impression de se trouver démuni face 
au silence d'un "Seigneur endormi", selon ses propres termes. 
Comme tout homme public, ce qu'il fut sans l'avoir forcément 
voulu, Joseph Ratzinger aura suscité des sentiments 
contradictoires... On ne peut que s'incliner devant son choix, 
inédit et très personnel, de renoncement, même si certains 
pourront y voir une fuite ou d'autres, au contraire, un acte de 
grande sagesse. Toujours est-il que, maintenant, se pose la 
question de l'avenir. Le monde change. L'Eglise doit, elle aussi, 
réfléchir au discours qu'elle veut offrir demain à ses fidèles, mais 
aussi à la planète entière." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Plus d'un milliard de catholiques dans le monde héritent 
aujourd'hui d'une situation inusitée: un pape "émérite" coulé dans 
l'ombre du futur Souverain pontife dont les évènements de ces 
dernières semaines indiquent qu'il lui faudra être un oiseau rare. 
Car le successeur de Benoît XVI devra tout à la fois prendre à 
bras le corps une réalité contemporaine où l'on se détourne des 
valeurs chrétiennes et traiter les problèmes de gouvernance... 
Dépoussiérer la curie... Instiller du sang neuf dans 
l'administration du Saint Siège... Telles sont les priorités du futur 
pape, à qui le départ de Benoît XVI favorise amplement la tâche 
en braquant l'attention du monde sur ces questions auxquelles 
l'éphémère Jean-Paul 1er s'était attelé et dont le décès au bout 
d'un mois de pontificat avait soulevé d'étranges rumeurs. Sur le 
fond, le prochain pape ne surprendra pas. Elu par une assemblée 
de cardinaux eux-mêmes nommés par Jean-Paul II et Benoît XVI, 
il sera sur la même ligne doctrinale... Ce qui fera la différence, 
c'est donc la manière dont il sera à l'écoute du monde et le style 
qu'il adoptera pour s'adresser à la communauté des humains, 
bien au-delà du milliard de catholiques existant dans le monde." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"(...) Benoît XVI aura certainement été un pape de transition. Il 
restera celui ayant un règne court et ayant succédé à Jean-Paul 
II. Ceci étant, en refusant ainsi à sa charge, il a ouvert une 



brèche. Désormais, les papes de l'Église catholique seront peut-
être aussi choisis pour leur capacité à mener une mission. Car les 
chantiers ne manqueront pas. Le monde tourne toujours plus vite 
et l'épicentre du monde catholique semble se déplacer vers le Sud 
bien que l'Occident concentre toujours les pouvoirs. Crise des 
vocations, scandale Vatileaks, affaires de pédophilie... seront 
autant de cicatrices à continuer de refermer. Issue du conclave, la 
prochaine figure de l'Église catholique devrait certainement être 
celle du consensus. Un pape "rassembleur" comme on dit. Et donc 
a priori conservateur. Deux profils pourraient alors émerger. Celui 
d'un pape capable de dépasser le cadre strict d'une éventuelle 
mission. Doté d'un caractère fort et d'une vigueur éclatante pour 
faire évoluer le monde chrétien... L'autre serait au contraire celui 
d'un pape s'arc-boutant sur les valeurs traditionnelles, se 
recentrant sur un pré carré aujourd'hui chahuté. Au risque de 
refermer un peu plus le Vatican sur lui-même." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"(...) Le retrait de Benoît XVI de la vie publique pose une question 
inédite: qu’est-ce qui prime chez un pape? Le symbole ou la 
fonction? Parce qu’ils croient à la force du symbole, certains 
catholiques désapprouvent le départ volontaire de ce soir... La 
décision de Benoît XVI crée un précédent. Elle rompt avec la 
figure paternelle du pontife, privilégie la charge à exercer et 
réfute toute interprétation idolâtre... Théologien au plus profond 
de lui-même, Benoît XVI considère que le pape est élu pour 
exercer pleinement un magistère de la parole, ce qui le conduit à 
céder la place quand l’endurance et l’énergie commencent à faire 
défaut. Parce qu’il est dans une logique de service, il fait passer la 
mission avant le statut. Pour autant, celui qui redevient Joseph 
Ratzinger ne s’écarte en rien de la tradition mystique. Nombreux 
dans l’histoire sont les hommes qui, ayant exercé un pouvoir, ont 
au soir de leur vie opté pour le silence et la méditation. On se 
moque à juste titre de ceux qui se croient irremplaçables pour ne 
pas saluer la décision d’un pape qui, s’étant examiné en toute 
lucidité, s’emploie à passer le témoin dans la dignité. Comment en 
faire reproche à celui qui, parvenu au faîte de l’Église catholique, 
a cette humilité?" 

L'Alsace (Raymond Couraud) 



"(...) On n'en voudra pas au pape, mais il faut quand même 
avouer que Benoît XVI s'est bien affranchi, hier, du secret de la 
confession! Le souverain pontife a confié sa lassitude à la foule 
massée sur la place Saint-Pierre. Il a aussi expliqué les raisons de 
sa démission, et dressé un bilan de son pontificat. Le pape a 
confirmé qu'il se sentait trop faible physiquement pour poursuivre 
une tâche épuisante à la barre de "la barque de l'Église"... ce 
pontificat ne fut pas de tout repos... Son successeur ne doit pas 
s'attendre à une mer plus calme. D'où qu'il vienne, il affrontera 
les mêmes déferlantes. Le conclave, qui s'ouvrira dans quelques 
jours, offrira une occasion en or aux princes de l'Église d'envoyer 
un signal fort à leurs ouailles. Les cardinaux choisiront-ils la 
tradition et la prudence, en asseyant un Européen sur le trône de 
Saint-Pierre? À moins qu'ils n'optent pour la révolution et offrent 
le pontificat, pour la première fois dans l'histoire du catholicisme, 
à un homme venu d'Afrique ou d'Amérique latine... En Afrique 
comme en Asie, le choix d'un non-Européen serait vécu comme 
un gigantesque courant d'air frais, qui pousserait "la barque" de 
l'Église vers des horizons nouveaux. Des millions de catholiques y 
puiseraient surtout l'espoir qui leur manque." 

La Presse de La Manche (Jean Levallois) 

"(...) Ce soir, à 20 heures, le pontificat de Benoît XVI prend fin. 
Sans drame, sans effets spéciaux, le chef de l'Eglise catholique 
s'efface, il renonce à sa fonction... Hier, face à la foule des 
pèlerins venus assister à sa dernière audience générale, il a pris 
congé, à sa manière, en toute simplicité, en remerciant tous ceux 
qui ont pensé à lui et l'ont soutenu. Ce matin, il y aura la dernière 
rencontre avec les cardinaux... Peut-être aura-t-il quelques 
conseils à leur donner pour qu'ils évitent les chamailleries inutiles. 
Le regard de pape se posera sur chacun d'eux. Tous ne seront 
peut-être pas encore là. Mais le futur pape est peut-être déjà 
parmi eux... Benoît XVI, en donnant les raisons de son retrait, 
plaide donc pour un pape plus jeune, à la santé solide, et à la 
volonté ferme de réformer la curie, le gouvernement de l'Eglise... 
En plein carême, l'Eglise se retrouve dans une sorte d'Avent. Il 
s'agit désormais d'élire le successeur de Benoît XVI, c'est-à-dire, 
dans la succession apostolique, le successeur de Pierre." 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 



"(...) Benoît XVI fermera ce soir la porte de son bureau en 
laissant sur la table les clés du Vatican... ce geste d’humilité d’un 
homme parvenu à la limite de ses forces change, qu’il le veuille 
ou non, la nature même de l’institution et pourrait avoir des 
conséquences inattendues. En renonçant à sa charge, Benoît XVI 
banalise la papauté, en lui ôtant un peu de la dimension 
sacramentelle qu’un Jean-Paul II a voulu assumer jusqu’au bout 
de la souffrance. Ce choix mûrement réfléchi correspond bien au 
tempérament de Joseph Ratzinger. Le théologien qu’il est 
reconnaît bien sûr à l’Église sa dimension de corps mystique; mais 
son esprit rationnel le porte à la considérer aussi, dans son 
humanité, comme une institution fragile et faillible. Et qu’à ce 
titre, elle a besoin de réfléchir sur ses méthodes et la manière 
dont elle est gouvernée... En choisissant d’user de son libre 
arbitre et de partir avant l’heure, le pape ouvre un nouveau 
chapitre de l’histoire bimillénaire de l’Église. Il est trop tôt pour 
savoir si ce geste est le prélude d’une révolution, mais il est déjà 
acquis qu’une conception pyramidale et figée de la papauté a 
vécu." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Stéphane Hessel est mort à l'âge de 95 ans. Jusqu'à son 
dernier souffle, ce "résistant mondialisé" aura porté avec une 
douce prestance son message d'humanisme et d'attachement à la 
paix et à l'idéal européen... Pour avoir connu la déportation à 
Buchenwald, pour avoir échappé miraculeusement à la pendaison, 
ce résistant devenu par la suite ambassadeur mérite pour le 
moins le respect. Ce qui n'empêche pas de relever qu'il doit 
davantage sa tardive notoriété aux 32 pages de son manifeste de 
2010 "Indignez-vous!" qu'à son inlassable combat "d'indigné 
universel". Vendu à des millions d'exemplaires, le petit opuscule, 
où il en appelait à une "insurrection pacifique", a rencontré l'air du 
temps... l'injonction... a inspiré le mouvement non violent des 
"Indignés", né en Espagne en mai 2011 avant de s'étendre à de 
nombreux pays... L'indignation, oui mais après? Peut-être 
trouvera-t-on la réponse dans le dernier livre à paraître de 
Stéphane Hessel sous le titre "A nous de jouer". Il nous y invite à 
nous engager. Comment? En nous comportant en citoyens 
responsables, capables de compassion. Jusqu'au bout, Stéphane 
Hessel aura distillé ses leçons d'humanité. Agaçantes et 
nécessaires." 



L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) Jusqu'à son dernier souffle, Stéphane Hessel aura incarné le 
beau mot de résistance. Etonné lui-même par l'énorme succès de 
son "Indignez-vous", l'éternel jeune homme devenu icône à 90 
ans passés l'analysait avec finesse: nos sociétés perdues, sans 
horizon, "cherchent un sens à l'aventure humaine". Le destin -la 
déportation, le combat pour la France Libre, la cause des droits de 
l'Homme, l'ONU, etc.- lui en avait donné un. Son génie tranquille 
aura été de transformer le témoignage de sa vie, ses actions, ses 
pensées, en message humaniste universel. Ses discours sonnaient 
comme un appel enthousiaste à refuser la fatalité, à ne jamais se 
résigner face à l'adversité. Sans doute nos héros reflètent-ils nos 
doutes existentiels. Le grand Hessel au sourire si désarmant 
répondait aux aspirations de révolte des "indignés", jeunes 
générations broyées par la crise. En intellectuel européen d'un 
autre temps, hors du temps, l'ancien résistant prouvait par son 
histoire que de l'horreur peut naître l'espoir. Du courage une 
société meilleure. De la contestation davantage de justice. 
Stéphane Hessel possédait par-dessus tout cette force rare d'être 
écouté, parce qu'il savait écouter. Il avait le "goût de l'autre." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) Ces dernières semaines, trop "mal fichu" pour quitter son 
domicile parisien, Stéphane Hessel disait attendre de pouvoir dire 
"merci à cette merveilleuse vie" mais aussi "merci à la mort si elle 
pouvait venir d'un coup". Hier, alors que la grande faucheuse 
venait de le prendre dans son lit, c'est une avalanche de 
remerciements et d'hommages qui s'est abattue sur la mémoire 
de cet homme... ce concert de louanges embrasse un itinéraire 
d'exception qui ne se limite heureusement pas à sa dernière étape 
spectaculaire, celle du "pape" des "Indignés". Résistant de la 
première heure, rescapé miraculé de Buchenwald, associé à la 
naissance de l'ONU, à la rédaction de la Déclaration universelle 
des droits de l'homme, diplomate promu à la dignité 
d'ambassadeur de France, médiateur pour les sans-papiers, 
perpétuel agitateur d'idées à gauche..., séducteur et vieillard 
exquis d'espièglerie, Stéphane Hessel était tout cela. Mais c'est 
pourtant bien le triomphe éditorial de son opuscule "Indignez-
vous!" qui l'a érigé au rang d'icône mondiale de la résistance 
contre les injustices d'un monde "cruel, creusant sans cesse les 



inégalités". Adulé par ses auditoires, Stéphane Hessel était 
devenu un vieux sage porte-drapeau d'une révolte salutaire." 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 

"(...) Dans une époque vide de sens, où le cheval se fait aussi 
gros que le boeuf, où la chanteuse sans voix, le footballeur inepte 
et le cuisinier sur écran plat jouent nos icônes, où un téléphone 
pas plus lourd qu'Indignez-vous! sert de totem, eh bien, c'est à 
cette époque-là que Stéphane Hessel a choisi de s'enfuir. Sans 
doute son unique retraite face à l'épreuve. Le plus étonnant chez 
cet humaniste, rebelle né, résistant, déporté, membre du 
secrétariat général de l'Organisation des Nations unies après-
guerre, secrétaire de la rédaction de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, éminent diplomate, soutien des immigrés sans 
papiers ou des Palestiniens, écologiste, écrivain et poète, c'est 
qu'un très vieil homme du XXe siècle puisse laisser une trace 
aussi vivante et peut-être indélébile au XXIe. Ce fut par la grâce 
d'un petit bouquin de rien sorti à huit mille exemplaires en 
octobre 2010, finalement vendu quatre millions et demi de fois 
dans trente-cinq pays au prix de 3 euros (les droits d'auteur 
furent reversés à des oeuvres)... Il disparaît, son oeuvre et sa vie 
entremêlées restent. Pour longtemps, il faut l'espérer." 

L'Union/L'Ardennais (Gilles Grandpierre) 

"(...) Difficile d’y couper. Ce sera (c’est déjà) un concert 
d’éloges... Stéphane Hessel est mort. À cinq ans près, il aurait 
bouclé le siècle. Pour qui l’a traversé de part en part, c’eut été un 
joli symbole. Mais 95 ans, c’est tout de même un bel âge. Plus 
encore quand s’achève une telle existence, qui tient du parcours 
initiatique et du récit picaresque... Stéphane Hessel a vécu dans 
les replis de l’histoire majuscule et ne les a jamais quittés... Au 
crépuscule d’une vie hors normes, c’est encore son utopie intacte 
qu’il brandit pour appeler à l’indignation contre les dérèglements 
de la finance. Le livre "Indignez-vous" s’arrache comme des petits 
pains. Mais pour ses contempteurs, le succès planétaire de 
l’opuscule masque le combat de trop. À leurs yeux, la nouvelle 
icône de la gauche bobo s’abîme dans une vision de Bisounours 
sans issue ni solutions... Même quand il prenait les moulins à vent 
pour des chevaliers en armes, Don Quichotte ne mentait pas, il 
était fidèle à ses chimères. Et c’est pour ça qu’on se souvient de 
lui." 



Le Courrier Picard (Jean-Marc Chevauche) 

"(...) La France a découvert Stéphane Hessel en 2010 avec son 
petit livre Indignez-vous! La célébrité s'est révélée à 93 ans. Elle 
en a mis du temps la déesse aux cent bouches pour encenser le 
révolté né allemand qui a choisi de devenir Français à 20 ans. 
Juste avant de résister et d'être déporté. Toute sa vie, Stéphane 
Hessel s'est enrichi de ses rencontres. Et c'est le front chenu qu'il 
en a délivré la substance: Indignez-vous!... Tous les responsables 
iront pleurer sur la dépouille du petit homme qui nous rappelle 
que la mort seule nous prive de la lumière d'un esprit. Mais aucun 
n'aura retenu et fait sien son message. Il n'y a que dans les rues 
de Grèce, d'Espagne, de France, et singulièrement d'Amérique, 
qu'on l'a entendu. L'indignation de cet éternel jeune homme... est 
humaniste et révolutionnaire. Pour ne pas voir un capitalisme 
échevelé envahir ce qu'il reste de mieux en l'homme, on a besoin 
de petits pères Hessel. Mais l'expérience est la seule chose que 
les anciens ne peuvent transmettre aux jeunes. Surtout quand 
elle s'est vécue à Buchenwald." 

GOUVERNEMENT/CROISSANCE 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"(...) Dans un mois, deux tout au plus, la France battra un triste 
record: celui des 3,2 millions de demandeurs d'emploi, établi en 
janvier 1997. Et, au train où vont les choses, il faudrait un miracle 
-ils sont rares en économie- pour interrompre la funeste marche 
en avant du chômage d'ici à la fin de l'année, comme l'avait 
imprudemment promis François Hollande... Ce dont l'économie a 
besoin, c'est d'entreprises performantes et rentables. Qui ont les 
moyens d'investir, d'innover, de gagner des marchés. Car, au 
bout du compte, ce sont elles et elles seules qui généreront de 
l'activité et qui, in fine, embaucheront. Que fait-on pour les 
fortifier et les rendre plus compétitives face à la concurrence? 
Rien! Et même le contraire de ce qu'il faudrait faire! Le coût du 
travail français, lesté de charges et de cotisations, demeure 
supérieur à tout autre. L'hérésie des 35 heures... perdure... La 
surtaxation du capital, indispensable au financement de 
l'économie, bride l'investissement et la prise de risque... La 
législation du travail, ce monstre de complexité et de rigidité, 
dissuade les meilleures volontés d'embaucher. François Hollande 
et son gouvernement ont de bonnes raisons de s'inquiéter de 



l'explosion du chômage. Mais ils ne font toujours rien de sérieux 
pour l'enrayer." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) Le chômage continue d'augmenter.... Et pourtant, le 
président de la République, le gouvernement... affirment que la 
France va tout de même parvenir à inverser, d'ici à la fin de 
l'année 2013, la courbe du chômage... il serait temps que nos 
gouvernants cessent de prendre les enfants du bon dieu pour des 
canards sauvages. Toutes les données économiques et sociales 
sont au rouge... Le pouvoir actuel ne peut certes pas être tenu 
pour seul responsable de cette situation. Il n'empêche que depuis 
dix mois le chômage progresse plus rapidement que pendant la 
période Sarkozy... Plutôt que d'accabler ses prédécesseurs, le 
pouvoir socialiste ferait mieux d'assumer ses erreurs et son 
immobilisme. Le déni de réalité est d'autant plus dangereux qu'il 
risque de compliquer encore davantage une situation 
catastrophique... Faute de changer radicalement de politique, le 
gouvernement socialiste ne pourra pas lutter efficacement contre 
la montée du chômage. Il ne lui servira à rien de pratiquer, 
comme il le fait, la méthode Coué. Ce pays n'a pas besoin de 
déclarations optimistes surréalistes. Il a besoin d'actions, même si 
celles-ci risquent d'être douloureuses. L'autosatisfaction ne 
remplacera pas le courage." 

HOLLANDE 

Le Monde 

"(...) C'était il y a un an. La brochure présentant le projet du 
candidat François Hollande s'ouvrait sur ces quelques phrases: 
"Mon devoir est de permettre le changement. Un vrai 
changement. Je suis candidat pour redonner confiance aux 
Français et faire redémarrer le progrès." Le constat reste d'une 
brûlante actualité: crise, chômage record, récession (ou presque), 
austérité pèsent plus que jamais. La différence, c'est que M. 
Hollande est président depuis dix mois. Et que la promesse s'est 
envolée... La réalité s'est chargée de démentir sèchement ce 
scénario encourageant. Au mieux, la croissance sera nulle cette 
année comme l'an passé, la crue dévastatrice du chômage ne 
sera pas enrayée, les déficits resteront très supérieurs à la borne 
fixée... Le président doit s'en expliquer et, sauf à admettre sa 



propre impuissance, tracer le chemin permettant de sortir de 
l'impasse... L'heure n'est plus à finasser... à gagner du temps... 
aux habiletés tactiques. L'épreuve que traverse le pays suppose 
une large mobilisation. Celle-ci n'est pas concevable sans une 
stratégie plus vigoureuse, sans une pédagogie plus courageuse de 
la crise. La confiance est à ce prix. Pour le pays, comme pour le 
président de la République, c'est une épreuve de vérité." 

RETRAITE 

Les Echos (Dominique Seux) 

"(...) De tous côtés, les mauvaises nouvelles pleuvent: chômage, 
hausses d'impôt, croissance nulle, déficits aggravés, pouvoir 
d'achat en berne, plans sociaux... c'est peu dire que le climat est 
lourd en France et que la confiance n'est pas au rendez-vous. 
Dans ce contexte, une des questions posées à François Hollande 
est de savoir s'il faut rajouter du stress au stress en ouvrant dès 
maintenant le vaste chantier d'une nouvelle réforme des retraites. 
Et la réponse est "non"... Une des pistes sur la table est, on le 
sait, la désindexation partielle des pensions. Le gouvernement 
paraît très tenté de s'inspirer du résultat attendu de cette 
négociation pour l'appliquer au régime général, à l'exception des 
petites retraites. C'est probablement l'idée la plus simple à 
appliquer, à défaut d'être la plus facile sur le plan politique. Au-
delà, il faudra relever à nouveau l'âge de départ ou allonger la 
durée de cotisation nécessaire pour avoir une retraite à taux 
plein. Pour autant, d'autres réformes paraissent plus urgentes: la 
compétitivité des entreprises et l'éducation. C'est dans ces 
domaines en priorité que le (maigre) capital politique du pouvoir 
doit être utilisé. Quitte à décaler d'un an, mais pas plus, la 
réforme des retraites." 

UNE DROITE EN CHANTIER 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

"(...) Neuf mois après la victoire, la gauche peine à s'adapter à 
une réalité qu'elle a sous-estimée. La droite est aussi peu 
convaincante dans sa manière de s'opposer et de proposer... 
Autant la question du leadership ne se pose plus, pour l'instant, à 
gauche, autant elle dévore les énergies de la droite... Autant le PS 
n'est pas un modèle de créativité, autant l'UMP est un instrument 



financièrement affaibli et trop recroquevillé sur la com'... Autant 
la majorité peine à mettre sa politique en perspective, autant 
l'opposition ne parvient pas à capitaliser au-delà de la critique 
bruyante des mardis après-midi à l'Assemblée. Pour une raison 
simple: même déçus par la gauche, les Français comprennent mal 
pourquoi la droite n'a pas mis en oeuvre, hier, les panacées 
qu'elle propose aujourd'hui... Autant la majorité peine à expliquer 
sa cohérence, autant la droite aura du mal à combattre la 
nouvelle réforme des retraites... Autant la majorité est affaiblie 
par ses faux amis de gauche, autant l'opposition est piégée par 
ses vrais concurrents de droite... Que l'on considère les hommes, 
le parti, le projet ou la stratégie, l'opposition est un vaste 
chantier. Elle a trois ans pour se reconstruire. C'est loin, la 
présidentielle, et on y est déjà un peu." 

MANDATS 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Trente-neuf indignés. Pas un de plus, pas un de moins. Alors 
que le mundillo politique de gauche ne tarit pas d'éloges sur 
Stéphane Hessel, trente-neuf députés PS (seulement) interpellent 
dans la presse François Hollande pour qu'il fasse preuve de 
"courage politique". Du jamais vu! À travers une tribune libre 
publiée dans Le Monde, ces parlementaires rappellent au chef de 
l'État son engagement électoral pour limiter le nombre des 
mandats en France. Une "incongruité" nationale, unique en 
Europe, que le président de la République ne semble plus pressé 
d'abroger malgré le vote des Français et des militants socialistes. 
Il faut dire que 476 députés sur 577 et 267 sénateurs sur 348 
seraient directement concernés par cette réforme! Les cumulards 
ont donc encore de beaux jours à vivre dans ce pays. Au moins 
jusqu'en 2017, date du prochain renouvellement de l'Assemblée. 
Sans grand espoir d'obtenir gain de cause, les trente-neuf 
signataires peuvent toujours méditer la citation de l'auteur 
d'Indignez-vous: "Créer, c'est résister. Résister, c'est créer." Une 
définition du courage que devrait aussi apprendre François 
Hollande." 

MALI 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 



"(...) Les Tchadiens ont une méthode de combat particulière: ils 
foncent dans le tas comme portés par le vent des sables (rezzou) 
et ne s'arrêtent pas. Face aux jihadistes aguerris, mobiles et 
munis d'un équipement de combat sophistiqué (notamment de 
vision nocturne), ils ont donc essuyé de lourdes pertes la semaine 
passée... L'opération Serval entre donc dans le dur, à savoir 
l'objectif de déloger moins d'un millier de jihadistes réfugiés dans 
les montagnes de l'Adrar -de la taille du Massif central- sur une 
évaluation de 3.000 au départ (les deux tiers se sont évaporés, 
notamment au sud de la Libye)... La stratégie d'évitement des 
jihadistes a pris fin et ils vont résister jusqu'à leur dernier souffle, 
ce que semble indiquer la présence parmi eux de certains chefs, 
tel Bel Mokhtar. Combien de temps durera cette opération de 
nettoyage qui s'apparente désormais à une vraie guerre au sol? 
Personne n'en sait rien... François Hollande a rassuré le secrétaire 
d'État, John Kerry, de passage à Paris. Les soldats français ne 
partiront pas avant d'avoir fini le boulot. Mais pas après l'été. 
L'état-major a bien tiré les leçons de l'Afghanistan." 

Le Sénat vote une proposition de loi d'amnistie sociale  

Par Suzette BLOCH 

PARIS, 27 fév 2013 (AFP) - Au moment où les plans sociaux se 
multiplient et le chômage poursuit sa hausse, le Sénat a adopté 
mercredi une proposition de loi (PPL) communiste d'amnistie des 
délits et sanctions pour des faits commis lors de mouvements 
sociaux. 

Le texte a été voté de justesse par 174 voix contre 171. Les 
groupes PS, CRC (communiste), EELV et RDSE --à majorité 
radicaux de gauche-- ont voté pour, tandis que l'UMP et l'UDI-UC 
(centriste) ont voté contre. 

La PPL a toutefois été largement amendée par les socialistes qui 
en ont limité la portée. Sont amnistiées les infractions commises 
entre le 1er janvier 2007 et le 1er février 2013, passibles de 5 
ans d'emprisonnement au plus. Le texte d'origine prévoyait 
l'amnistie pour les faits commis avant le 6 mai 2012 et concernait 
les infractions passibles de 10 ans de prison. 

Sont concernés les faits commis à l'occasion de conflits du travail, 
d'activités syndicales de salariés et d'agents publics, y compris 



lors de manifestations. Le texte prévoyait une application élargie 
aux professions libérales et exploitants agricoles. 

Sont également amnistiées les infractions commises lors de 
mouvements collectifs revendicatifs, associatifs ou syndicaux 
relatifs aux problèmes liés au logement. La PPL d'origine parlait 
de problèmes liés non seulement au logement mais aussi à 
l'éducation, à la santé, à l'environnement et aux droits des 
migrants. 

Le refus de se soumettre à des prélèvements ADN ne sera 
amnistié que si les faits à l'origine de ce prélèvement sont eux-
même amnistiés. Un amendement PS a également exclu du 
bénéfice de la loi "les dégradations volontaires ayant pour 
conséquence de nuire au bon déroulement de travaux 
scientifiques ou de recherche". Selon la sénatrice EELV, Esther 
Benbassa, cette rédaction ne devrait pas concerner les faucheurs 
de champs OGM. 

Le texte prévoit aussi l'amnistie des mineurs condamnés lors des 
grèves de 1948 et de 1952. Il reste sept de ces mineurs 
survivants. 

Le Front de gauche (PCF et Parti de gauche), appuyé par la CGT, 
s'est fortement mobilisé pour ce texte, organisant notamment une 
manifestation devant le Sénat. Son responsable, Jean-Luc 
Mélenchon, a assisté au débat dans la tribune du public. 

"Il s'agit, ici, de faire oeuvre de justice", a déclaré la ministre de 
la Justice, Christiane Taubira, qui a soutenu la PPL tout en s'en 
remettant "à la sagesse du Sénat" pour son vote. 

La porte-parole du gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, avait 
assuré que le gouvernement tenterait de trouver un "équilibre" 
entre "droit syndical" et "respect de la légalité républicaine". 

"Il fallait à la fois tendre la main, car il n'est pas forcément facile 
aux organisateurs de mouvements sociaux de prévenir les 
débordements, tout en protégeant les biens et les intérêts des 
tiers", a expliqué Virginie Klès (PS). "C'est un acte de justice, de 
réparation qui va être entendu par les salariés qui veulent faire 
valoir leur droit à l'expression syndicale sans avoir la peur au 



ventre", s'est néanmoins félicité le sénateur et numéro un du PCF, 
Pierre Laurent. 

La présidente du groupe CRC, Eliane Assassi, a regretté une 
"limitation excessive" de la portée du texte, mais en a appelé à la 
future circulaire d'application de Mme Taubira pour trouver 
l'équilibre. 

UMP et centristes se sont vivement opposés à une "proposition 
inopportune, dangereuse", donnant un "signal de mauvais augure 
à tous les manifestants professionnels", selon François Zocchetto 
(UDI-UC). "Voulons-nous d'un pays où le militantisme syndical 
sème la pagaille ou la terreur?", s'est indigné Pierre Charon 
(UMP). 

La PPL devrait être inscrite prochainement à l'ordre du jour de 
l'Assemblée nationale dans le cadre d'une niche (séance 
d'initiative parlementaire) réservée aux députés communistes. 

Stéphane Hessel, humaniste engagé et "indigné"  

PARIS, 27 fév 2013 (AFP) - Ambassadeur de France, ancien 
résistant et déporté, Stéphane Hessel, décédé mardi à l'âge de 95 
ans, a mené une grande carrière de diplomate atypique et a 
connu une immense notoriété il y a deux ans, avec le succès 
phénoménal de son petit livre "Indignez-vous!". 

Au fil des ans, il a alterné les fonctions à l'ONU, concernant l'aide 
au développement, et des postes dans la haute fonction publique 
française touchant à la coopération. 

Ancien membre de la Commission nationale consultative des 
droits de l'homme (1992-2005), il était resté très actif après sa 
retraite en 1983, notamment médiateur pour les sans-papiers en 
1996-1997. 

Né le 20 octobre 1917 à Berlin, arrivé en France à 7 ans, 
Stéphane Hessel était le fils de Franz et Helen Hessel, née Grund, 
qui inspireront, avec l'écrivain Henri-Pierre Roché, le trio "Jules et 
Jim" porté à l'écran par François Truffaut. 

Naturalisé français en 1937, normalien, diplômé d'études 
supérieures de philosophie, il est mobilisé en 1939 et rejoint les 



Forces françaises libres en 1941. Arrêté par la Gestapo, il est 
déporté en 1944 à Buchenwald. 

A la Libération, il entame une carrière diplomatique comme 
détaché au secrétariat général de l'ONU (1946-1951). Il participe, 
au côté de René Cassin, à l'élaboration de la Déclaration 
universelle des Droits de l'homme, sans en être rédacteur. 

Il est ensuite notamment conseiller au cabinet de Mendès-France 
(1954-1955), premier conseiller à Saïgon (Vietnam) (1955-1957), 
conseiller puis chef de la mission culturelle et universitaire à Alger 
(1964-1968). 

En 1975, alors conseiller du ministre de la Coopération, il échoue 
dans sa mission pour faire libérer Françoise Claustre, otage au 
Tchad. 

Nommé président de l'Office national pour la promotion culturelle 
des immigrés, il est ensuite représentant permanent de la France 
auprès de l'Office des Nations-Unies en 1977 

De 1981 à 1983, il est délégué interministériel pour les questions 
de coopération et d'aide au développement. 

Stéphane Hessel a aussi été membre de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle (1982-1985), membre du Haut 
conseil à l'intégration (1990-1994) et du Haut-Conseil de la 
coopération internationale (1999-2003). 

Grand officier de la Légion d'honneur, Croix de guerre 1939-45, 
Rosette de la Résistance, il a publié "Danse avec le siècle" (1997), 
"Dix pas dans le nouveau siècle" (2002), "Citoyen sans frontières" 
(2008), "Le Chemin de l'espérance" avec Edgar Morin (2011), 
"Engagez-vous" (2011), livre d'entretiens avec Gilles 
Vanderpooten. 

En 2012, Stéphane Hessel et Albert Jacquard ont conjugué leurs 
voix pour lancer un appel contre l'arme atomique dans "Exigez ! 
Un désarmement nucléaire total". 

Mais c'est son manifeste "Indignez-vous!" (Indigène), vendu 
depuis octobre 2010 à quelque 4 millions d'exemplaires dans le 
monde, qui en a fait une célébrité. Et le terme d'"indignés" a été 



repris par les manifestants, notamment en France, en Espagne et 
en Grèce. 

"Indignez-vous!" : mini livre et maxi succès Par Myriam 
CHAPLAIN-RIOU 

PARIS, 27 fév 2013 (AFP) - Le petit livre de Stéphane Hessel 
"Indignez-vous!", paru en 2010, s'est vendu à des millions 
d'exemplaires, a inspiré les jeunes indignés occidentaux, 
accompagné le printemps arabe et son auteur acquis une 
renommée mondiale. 

Pour l'ancien résistant et diplomate, mort à 95 ans, pétri de 
culture classique et d'humanisme, sembler incontournable au 
XXIe siècle n'était pas vraiment au programme... 

Devenir une mascotte, le cri de ralliement d'une génération, 
accéder à un statut de guide en prônant, soixante-cinq ans après, 
les valeurs du Conseil national de la Résistance, encore moins. 

Quelle potion magique contient donc cet opuscule de 32 pages qui 
a engendré un tel engouement mondial et une déferlante de 
suiveurs ? 

Le 21 octobre 2010, quand la modeste maison d'édition engagée 
Indigène, installée à Montpellier, sortait à 8.000 exemplaires ce 
manifeste, vendu 3 euros, rien ne laissait présager cet avenir 
radieux. 

Le trait de génie ? Son titre, qui a aussitôt fait mouche. 

S'indigner, mais oui, bien sûr! Il y a tant de raisons de le faire en 
temps de crise économique, politique et morale. 

Pour Stéphane Hessel, assuraient alors les éditeurs Sylvie 
Crossman et Jean-Pierre Barou dans leur argumentaire, le "motif 
de base de la Résistance, c'était l'indignation". 

Certes, "les raisons de s'indigner aujourd'hui peuvent paraître 
moins nettes qu'au temps du nazisme. Mais cherchez et vous 
trouverez", disaient-ils. Hessel y dénonce l'écart grandissant entre 
les très riches et les très pauvres, l'état de la planète, le 
traitement fait aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, la 
course au "toujours plus", la dictature des marchés financiers. Il 



déplore aussi les acquis bradés de la Résistance (retraites, 
Sécurité sociale). 

Père Noël 

"Alors, on peut croire Stéphane Hessel, et lui emboîter le pas, 
lorsqu'il appelle à une +insurrection pacifique+", soulignaient ses 
éditeurs. 

Hessel devenait dès fin 2010 le Père Noël. Et son opus le cadeau 
obligé (et pas cher) au pied du sapin. Parents l'offrant à leurs 
enfants, amis se l'échangeant, jeunes inspirés par ce très vieux 
monsieur les incitant à l'indignation... 

Et comment ne pas admirer le parcours de Stéphane Hessel, sa 
personnalité irréprochable ? A l'exception diront très vite certains 
de ses positions pro-palestiniennes et "donc anti-israéliennes", lui 
qui a des racine juives. 

Après un océan d'engouement consensuel, grincheux et 
sceptiques ont dénoncé à partir de 2011 un petit texte brouillon, 
mal ficelé, plein de bons sentiments et de bonne conscience mais 
sans réelle substance. 

En revanche, pour Edgar Morin, avec lequel Hessel écrira "Le 
Chemin de l'espérance", le succès d'"Indignez-vous!", "c'est le 
réveil public d'un peuple qui était jusqu'à présent très passif". 

Stéphane Hessel a d'ailleurs récidivé en mars 2011 avec 
"Engagez-vous!" (L'Aube). 

"Que serions-nous devenus sans la Résistance ? Nous aurions eu 
une carrière. Grâce à la Résistance, nous avons une vie", ajoute 
le sociologue de 90 ans. Avec ce livre, sur lequel l'ancien 
diplomate n'a touché aucun droit d'auteur, "il a catalysé l'attente 
de beaucoup, face à une angoisse provoquée par la crise". 

Ce succès "est encore un étonnement pour moi mais cela 
s'explique par un moment historique. Les sociétés sont perdues, 
se demandent comment faire pour s'en sortir et cherchent un 
sens à l'aventure humaine", assurait récemment Stéphane Hessel 
à l'AFP. 



Et qu'on se le dise: il ne suffit pas d'un verbe à l'impératif, d'un 
point d'exclamation, d'une interview express d'Hessel dans un 
petit livre pas cher pour viser juste, prévient Indigène. 

Mort de Stéphane Hessel: réactions  

L'ancien diplomate et résistant "est mort dans la nuit", a annoncé 
à l'AFP son épouse, Christiane Hessel-Chabry. 

Né en 1917 à Berlin, il était arrivé enfant en France et a été 
naturalisé en 1937. Résistant, déporté, ambassadeur, Stéphane 
Hessel était notamment connu pour ses prises de position 
concernant les droits de l’Homme, le droit d’asile, l’accueil des 
migrants et le Proche-Orient. 

Ancien élève de l'Ecole normale supérieure, cet ami personnel de 
Pierre Mendès-France et Michel Rocard avait fait carrière dans la 
diplomatie, notamment aux Nations-Unies. 

Plus récemment, il a été membre du collège des médiateurs pour 
les sans-papiers en 1996. 

Son petit ouvrage "Indignez-Vous", défendant l'esprit de 
résistance, paru en 2010, a connu un retentissement mondial, 
traduit dans de nombreuse langues et tiré à plusieurs millions 
d'exemplaires. 

- Bertrand Delanoë, maire PS de Paris : "C'est avec une 
émotion très vive et une très grande tristesse que j'apprends ce 
matin le décès de Stéphane Hessel. L'humaniste authentique, le 
résistant indomptable, et le penseur généreux qu'il était 
manqueront terriblement à notre pays. Il nous laisse l'héritage 
inestimable de sa combativité au service des valeurs universelles 
de l'homme, et de son sens inaliénable de la liberté". 

"Le citoyen du monde qu'il était devenu si jeune avait choisi de 
s'installer à Paris et de s'y engager concrètement et humblement 
au service du progrès. Cette ville, dont il aimait la générosité et la 
vitalité, conservera toujours son souvenir. Je proposerai au 
prochain conseil de Paris des 25 et 26 mars d'attribuer son nom à 
un lieu de la capitale" (communiqué) 



- Anne Hidalgo, première adjointe au maire PS de Paris, 
candidate aux municipales de 2014 : "Il sera toujours pour moi 
cet homme généreux et profondément optimiste, qui savait nous 
communiquer son énergie à toute épreuve, sa grande humanité 
en toutes circonstances. Qu'il s'agisse de la lutte contre la 
pauvreté ou de son implication dans les parrainages républicains 
de jeunes sans papiers menacés d'expulsion, Stéphane Hessel 
portait la cause de la dignité humaine avec humilité et humour" 
(communiqué) 

- Eva Joly, ancienne candidate d'Europe Ecologie-Les Verts à la 
présidentielle: "Je salue la belle mémoire de Stéphane Hessel. 
L'indignation ne meurt jamais" (sur son compte Twitter) 

- Jean-Marie Cavada (UDI), eurodéputé, vice-président du 
Nouveau centre : "Avec la mort de Stéphane Hessel, l'Europe 
perd l'appui d'un européen profondément convaincu. Il pensait 
que la France ne pouvait avoir de destin international qu'à travers 
une puissante collaboration avec l'Allemagne, et un militantisme 
pour une fédération européenne. Totalement enraciné dans 
l'histoire du XXe siècle, Stéphane Hessel avait une personnalité 
forgée dans les années de guerre, dans les années libertaires des 
mouvements surréalistes qu'il a côtoyés, et dans le mendésisme 
qui fut jusqu'à la fin une sorte de bible politique" (communiqué). 

- Valérie Trierweiler, compagne du président François Hollande, 
sur son compte Twitter: "Hommage à Stéphane Hessel disparu à 
95 ans après une vie exceptionnelle". 

- Cécile Duflot (EELV), ministre du Logement, sur son compte 
Twitter: "Tellement de gratitude pour lui qui disait des poèmes en 
meeting, et (ndlr: qui disait) à l'oreille de toujours garder le 
sourire. Merci Stéphane Hessel. Merci". 

(ndlr: pour lui témoigner symboliquement son soutien, Stéphane 
Hessel était en dernière position sur la liste EELV menée par 
Cécile Duflot à Paris pour les élections régionales de 2010). 

- Michel Vauzelle, président PS de la région Paca, sur son 
compte Twitter: "Avec la mort de Stéphane Hessel, la France perd 
un immense patriote humaniste. Je perds un ami engagé avec qui 
j'ai mené de nombreux combats". 



-Harlem Désir et celle qui l'avait précédé Martine Aubry - a 
rendu un vibrant hommage mercredi à Stéphane Hessel, qui avait 
participé à son dernier congrès. 

"C'est l'ensemble de notre pays qui est endeuillé : par ses 
combats et ses valeurs, Stéphane Hessel incarnait une part de 
l'âme universaliste de la France", écrit le numéro un socialiste 
dans un communiqué. 

"Notre pays perd aujourd'hui un inlassable militant du progrès et 
un grand humaniste. De la Résistance aux Nations Unies, dans 
l'action diplomatique comme dans le mouvement social, il aura 
dédié toute sa vie à la fraternité entre les hommes et entre les 
peuples. Il n'aura eu de cesse de porter les idéaux du Conseil 
National de la Résistance", ajoute M. Désir. 

Selon l'eurodéputé, "il a porté sa foi en l'Homme à travers les 
ténèbres du siècle passé, sa voix doit continuer de nous guider 
dans le siècle à venir", "son cri d'indignation, de révolte contre 
l'injustice, de refus que la loi du fort soit imposée au faible, doit 
continuer de résonner dans nos consciences". 

Dans un communiqué, la maire de Lille et ex-première 
secrétaire du PS fait part de son "immense tristesse" à la mort de 
ce "défenseur acharné des droits de l'Homme. C'était une voix qui 
réveille, qui bouscule, qui réchauffe. Une voix qui nous manquera 
terriblement. Celle d'un éveilleur de consciences qui n'a jamais 
cédé devant la violence et la dureté des temps, devant la facilité, 
et a toujours su rappeler l'essentiel : les raisons d'être un 
homme". 

"C'était aussi un sourire, lumineux et bienveillant", dit l'ancienne 
patronne du PS de celui qui était "un grand ami, depuis 
longtemps. Un ami dont l'enthousiasme et la force m'ont toujours 
nourrie, un homme simple et vrai, tout simplement humain". 

Stéphane Hessel avait soutenu le candidat Hollande en 2012, et 
en octobre il avait prêté son nom à une des motions défendues au 
congrès du Parti socialiste à Toulouse. Il avait souligné dès le 
départ qu'il ne souhaitait aucune responsabilité au sein du parti, 
mais cette motion intitulée "Plus loin plus vite" avait obtenu le 
score surprise de 11,9%, se classant troisième dans le vote des 
militants derrière les motions Désir (majoritaire) et Maurel. 



Cette motion prônait neuf mesures "pour éviter la récession et 
sortir du piège de l'austérité", parmi lesquelles la création d'un 
impôt européen sur les dividendes. 

-Le président du Parlement européen, le social-démocrate 
allemand Martin Schulz, a salué mercredi la mémoire de 
l'intellectuel et ancien résistant français Stéphane Hessel qu'il a 
qualifié de "grand Européen". 

"Stéphane Hessel, un grand Européen, toujours engagé, jamais 
satisfait, mu par un esprit de combat et de liberté. Il nous 
manquera beaucoup", a écrit M. Schulz sur son compte Twitter. 

Stéphane Hessel "est mort dans la nuit", a annoncé son épouse 
Christiane Hessel-Chabry. Il avait été déporté dans les camps de 
concentration nazis de Buchenwald puis à Dora. Il avait ensuite 
fait carrière dans la diplomatie et été associé à la rédaction de la 
Déclaration universelle des droits de l'Homme. 

Homme de gauche et européen convaincu, il était connu pour ses 
prises de position engagées résumées dans son livre "Indignez-
vous!". 

Décentralisation: Rousset (ARF) "inquiet" du projet de loi 

de Lebranchu PARIS, 27 fév 2013 (AFP) - Le président de 

l'Association des régions de France (ARF) Alain Rousset (PS), s'est 

déclaré mercredi "inquiet" du projet de loi de la ministre de la 

Décentralisation Marylise Lebranchu réformant la décentralisation, 

regrettant son manque de "clarification". 

"Le texte de Marylise Lebranchu nous inquiète, en particulier le 
fait que l'on ne réponde pas clairement à la question +qui fait 
quoi+", a affirmé le président de la région Aquitaine, invité de 
l'Association des journalistes parlementaires (AJP). 

"Je regrette que les choses ne soient pas clarifiées. Il faut nous 
faire confiance", a ajouté le président de l'ARF. 

Le projet de loi de Mme Lebranchu, présenté comme l'acte 3 de la 
décentralisation,qui devrait être examiné au Conseil des ministres 
le 27 mars ou le 3 avril, répond à l'un des 60 engagements de 
campagne de François Hollande. 



Le chef de l'Etat, en octobre dernier, avait déclaré qu'il fallait 
"changer la répartition des compétences" entre les pouvoirs 
publics, nationaux et locaux, ainsi que "la gouvernance de nos 
territoires". "L'objectif, c'est d'identifier clairement la collectivité 
responsable d'une politique", en désignant systématiquement "un 
chef de file", avait-il en particulier noté. 

Alain Rousset, justement, a souhaité que "soit formalisé, dans la 
loi, ce qu'est un chef de file". 

Pour le président de l'ARF, "il y a, culturellement, en France, la 
crainte d'avoir des régions fortes, des féodalités" mais, a-t-il 
insisté, "pour moderniser le tissu industriel, tous les pays 
européens se sont servis de leurs régions". 

Concernant la baisse annoncée des dotations de l'Etat aux 
collectivités territoriales, Alain Rousset a par ailleurs indiqué que 
"les régions ne se laisseront pas faire sans combattre", même s'il 
a reconnu "comprendre qu'il fallait redresser les comptes publics". 

Il a de ce point de vue remarqué que la région était la structure 
"la plus jeune mais aussi la plus garrottée". 

La succession à Sciences Po se complique  

PARIS, 27 fév 2013 (AFP) - La succession à Sciences Po se 

complique: après le désistement d'un candidat, le comité de 

recherche a refusé mercredi de repêcher un autre postulant, mais 

le Conseil de direction l'auditionnera néanmoins jeudi avant un 

vote pour désigner le successeur du défunt directeur Richard 

Descoings. 

Le comité de recherche, mis en place après une première 
procédure de succession retoquée par le gouvernement, avait 
décidé samedi de proposer aux deux conseils de Sciences Po de 
choisir le directeur le 1er mars parmi trois candidats, sur six 
retenus précédemment: Frédéric Mion, secrétaire général de 
Canal+, Louis Vogel, ancien président de la Conférence des 
présidents d'université (CPU), et Andrew Wachtel, président de 
l'Université américaine d'Asie centrale. 

Il a écarté Jean-Michel Blanquer, ancien directeur général de 
l'enseignement scolaire au ministère de l'Education, l'économiste 



Jean Pisani-Ferry et Christine Musselin, directrice du Centre de 
sociologie des organisations (CSO). 

Mercredi, le comité s'est réuni après le coup de théâtre du 
désistement de M. Vogel lundi, sachant que Mme Musselin et M. 
Pisani-Ferry ont eux-mêmes exclu de revenir dans la course. 

"Le comité de recherche a décidé de s'en tenir au choix des 
personnes qu'il a proposées", a-t-il annoncé. Autrement dit, de ne 
pas repêcher M. Blanquer. 

Le Conseil de direction de l'Institut d'études politiques a rétorqué 
dans un autre communiqué qu'il auditionnerait quand même M. 
Blanquer jeudi, en plus de MM. Mion et Wachtel. 

Formellement, l'élection du directeur par les deux conseils de 
l'école est prévue vendredi. Mais le Conseil de direction, qui 
comporte des élus des étudiants, professeurs et salariés, 
procédera à un "vote indicatif jeudi", qui sera transmis au Conseil 
d'administration de la Fondation nationale des Sciences politiques 
(FNSP), lequel votera vendredi matin, en attendant un vote 
définitif du Conseil de direction vendredi après-midi, a indiqué à 
l'AFP Nicolas Robin, président de l'Unef Sciences Po. 

Des étudiants, enseignants et salariés de Sciences Po, qui 
réclament une procédure "plus transparente", se réuniront 
mercredi soir en Assemblée générale. 

UE: les femmes doivent travailler 59 jours de plus que les 
hommes pour gagner autant qu'eux BRUXELLES, 27 fév 2013 
(AFP) - La différence moyenne entre les salaires des hommes et 
des femmes dans l'Union européenne est de 16,2%, ce qui 
signifie que les femmes doivent travailler en moyenne 59 jours de 
plus que les hommes pour gagner autant qu'eux, selon des 
chiffres publiés mercredi par la Commission européenne. 

L'exécutif européen publie ce chiffre à l'occasion de l'organisation 
jeudi de la Journée européenne de l'égalité salariale dans l'UE, qui 
"nous rappelle les conditions de salaires inéquitables auxquelles 
les femmes continuent de faire face dans l'Union européenne", 
souligne dans un communiqué la commissaire européenne à la 
Justice, Viviane Reding. 



Elle souligne que "le principe d'un salaire égal pour un travail égal 
est inscrit dans les traités européens depuis 1957". 

Le chiffre de 16,2% est une moyenne établie pour 2010 sur 
l'ensemble de l'Union européenne. La Commission souligne qu'il 
marque un léger reflux de l'inégalité salariale hommes-femmes 
puisque le chiffre était de 17% ou plus élevé au cours des années 
précédentes. 

Mais, selon la Commission, il reflète avant tout l'impact de la crise 
économique, qui a plus durement frappé certains secteurs où les 
hommes sont majoritaires comme la construction, et non un réel 
rattrapage des rémunérations féminines. 

La Commission, qui soutient les bonnes pratiques en matière 
d'égalité salariale, met notamment en exergue certaines 
initiatives comme celle du groupe allemand de médias Axel 
Springer, lancée en 2010 et qui vise à faire en sorte que 30% des 
postes à responsabilité du groupe soient occupés par des femmes 
dans un délai de 5 à 10 ans. 

Un "business forum" sera organisé le 21 mars à Bruxelles, pour 
que les quelque 150 entreprises participantes puissent échanger 
leurs expériences en matière d'égalité salariale hommes-femmes. 

La Commission prépare aussi un rapport, qui doit être adopté à 
l'été 2013, pour faire le point sur l'application de la directive de 
2006 sur l'égalité des chances et l'égalité de traitement entre 
hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. 

 

Italie: Grillo refuse de voter la confiance à un 

gouvernement quel qu'il soit  ROME, 27 fév 2013 (AFP) - Le 

Mouvement 5 Étoiles (M5S), qui a remporté un quart des voix aux 

législatives italiennes, ne votera pas la confiance à un 

gouvernement quel qu'il soit, a affirmé mercredi son leader, 

Beppe Grillo, sur son blog. 

"Le M5S ne votera pas la confiance au Parti démocrate (PD, 
gauche), ni à d'autres", a tranché l'ex-humoriste, dont les élus 
sont très courtisés en l'absence de majorité claire au Sénat. En 
revanche, il a répété que son mouvement, qui dispose de 109 



députés et 54 sénateurs, "votera les lois qui reflètent son 
programme, quel que soit celui qui les propose". 

Ces déclarations interviennent alors que l'une des hypothèses 
avancées pour sortir l'Italie de l'impasse politique serait un 
gouvernement de gauche majoritaire à la Chambre et minoritaire 
au Sénat qui bénéficierait d'un soutien au coup au coup des élus 
estampillés 5 Toiles. 

Le chef du PD Pier Luigi "Bersani nous harcèle politiquement. 
Depuis des jours, il importune le M5S avec des propositions 
indécentes au lieu de se démettre, comme le ferait n'importe qui 
à sa place", a-t-il écrit sur son blog. 

Une attaque en règle à laquelle le chef du PD a aussitôt répliqué 
par un communiqué: "Ce que Grillo a à me dire, y compris les 
insultes, je veux l'entendre au Parlement. C'est là que chacun 
assumera ses propres responsabilités". 

Or Beppe Grillo ne siègera pas personnellement au parlement, car 
son mouvement interdit aux personnes condamnées de se 
présenter, ce qui est son cas puisqu'il a été reconnu coupable 
dans les années 80 d'homicide involontaire suite à un accident de 
la circulation dans lequel trois personnes avaient été tuées. 

Mardi, M. Bersani, candidat de la gauche au poste de Premier 
ministre avait fait une ouverture à l'égard du Mouvement 5 Toiles. 

Il avait évoqué des thèmes chers à cette formation, comme la 
réforme des institutions, les coupes dans les coûts de la politique, 
la moralité et la défense des plus défavorisés, appelant Beppe 
Grillo à dire "ce qu'il veut pour le pays". 

Grillo avait alors souligné qu'il ne voulait s'allier à aucune 
formation et envisageait seulement de voter au cas par cas 
certaines réformes. 

Aucune annonce ou rendez-vous entre responsables politiques 
n'était a priori prévue mercredi, selon la presse italienne qui 
évoquait une "pause de réflexion" mais aussi des tractations 
officieuses entre états-majors via des "ambassadeurs". 



Une réunion de la direction du PD, dont la coalition de gauche 
dispose d'une majorité confortable à la Chambre mais insuffisante 
au Sénat, a été programmée pour mardi. 

Le vote anti-austérité des Italiens plonge l'Allemagne dans 
l'embarras Par Daniel ARONSSOHN 

BERLIN, 27 fév 2013 (AFP) - L'Allemagne ne cachait pas son 
embarras mercredi après les élections législatives italiennes, dont 
le résultat est perçu comme un vote contre l'austérité dont elle 
est le chantre. 

Des responsables réclamaient la poursuite des réformes, pendant 
qu'une partie de la presse brocardait le choix des électeurs. 

"Une seule chose est claire après l'élection, c'est que l'Italie a une 
majorité contre (la chancelière Angela) Merkel". En citant ce bon 
mot d'un journaliste italien, le quotidien berlinois Tagesspiegel 
résumait bien le malaise allemand. 

"Le mécontentement grandit à l'encontre du pays de l'UE le plus 
puissant économiquement et politiquement", soulignait le journal, 
relevant les très bons scores obtenus par l'ex-comique Beppe 
Grillo et par l'ancien chef du gouvernement Silvio Berlusconi, tous 
deux critiques envers les politiques d'austérité. 

A l'inverse, le favori de Berlin, le Premier ministre sortant Mario 
Monti, qui a engagé le pays sur la voie de l'austérité, est le grand 
battu. Et aucun gouvernement stable ne semble pouvoir émerger 
dans l'immédiat autour du parti de centre gauche arrivé en tête, 
alimentant l'inquiétude. 

Dès mardi, le ministre allemand des Affaires étrangères Guido 
Westerwelle avait averti Rome: "Nous comptons sur le fait que la 
politique de consolidation et de réformes soit poursuivie de 
manière conséquente" en Italie. 

L'Allemagne est considérée comme le pilier d'une politique 
européenne controversée et impopulaire dans les pays du sud. 

Après la Grèce, le Portugal, l'Italie et l'Espagne ont plongé dans 
une profonde récession en appliquant les préceptes dictés par 
Berlin et Bruxelles: baisse des dépenses publiques, hausse des 



impôts et réformes abaissant le coût du travail. Et désormais, la 
France vacille. 

Le résultat du scrutin italien "n'est pas un signal très positif pour 
l'Allemagne", reconnaissait Josef Janning, expert des questions 
européennes pour le think tank berlinois Deutsche Gesellschaft für 
Auswärtige Politik. 

"Le grand espoir de Berlin était que l'élection procure un mandat 
pour la poursuite de la politique de réformes" entamée par le 
technocrate Mario Monti, or c'est tout le contraire qui se produit, 
a-t-il expliqué à l'AFP. 

Après ce vote, tout gouvernement italien "aura besoin du soutien 
de courants populistes au Sénat. Cela aura un prix et ce prix ne 
peut être qu'un assouplissement de la politique de réformes", a 
poursuivi l'expert. 

"Et cela pourrait aussi avoir des répercussions sur les autres Etats 
membres sous pression, comme l'Espagne, qui pourrait avoir 
tendance de plus en plus à quitter le chemin" des réformes, selon 
lui. 

M. Janning estime pourtant que cette situation devrait conduire à 
une rigidité encore plus grande de Berlin face à des partenaires en 
qui elle aura moins confiance. "La gestion allemande de la crise va 
devenir plus difficile", juge-t-il, en conseillant à Angela Merkel 
d'éviter l'isolement. "Après ces résultats (des élections italiennes), 
elle serait bien avisée d'améliorer sa relation avec le président 
français François Hollande". 

La chancelière allemande, qui ne s'est pas exprimée 
officiellement, a rejeté mardi la thèse d'un vote italien contre 
l'austérité, selon les participants à une réunion de son parti. 

"Le gouvernement allemand n'adhère pas du tout à ce type 
d'explications monocausales", a affirmé mercredi son porte-parole 
Steffen Seibert. 

L'irritation vis à vis de Rome était pourtant perceptible dans la 
presse. Qu'elle soit de centre gauche, comme le Süddeutsche 
Zeitung pour qui les Italiens n'ont "rien compris". Ou de droite, 



comme Die Welt selon qui l'Italie est en proie à "un refus quasi-
infantile de voir la vérité en face". 

Le froid entre Berlin et Rome s'est traduit mercredi par un petit 
incident diplomatique provoqué par Peer Steinbrück, qui veut 
remplacer Mme Merkel à la chancellerie à l'automne. Le président 
italien Giorgio Napolitano a annulé un dîner avec le candidat 
social-démocrate après que ce dernier eut qualifié de "clowns" 
MM. Grillo et Berlusconi. 

 


