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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 08 fév 2013 (AFP) - La situation inquiétante en Tunisie fait 

la Une de nombreux quotidiens nationaux vendredi. 

L'ASSASSINAT QUI MET LA TUNISIE EN DANGER titre LE MONDE, 
"après la mort de Chokri Belaïd". "Un gouvernement provisoire et 
des interrogations sur les islamistes d'Ennahda", ajoute le 
quotidien du soir. 

Pour LE FIGARO, LA TUNISIE (est) AU BORD DU CHAOS. 

ILS VEULENT TUER LA REVOLUTION lance L'HUMANITE, car "un 
climat de violence règne dans le pays depuis l'assassinat de 
Chokri Belaïd, figure de l'opposition anti-islamique". 

LES TUNISIENS DIVISES, LA TUNISIE PARALYSEE constate LA 
CROIX, car "ici comme en Egypte, les Frères musulmans échouent 
à partager le pouvoir". 

Pour METRO, LA TUNISIE (est) DANS L'IMPASSE. 

LIBERATION se penche sur la SECURITE. METHODE VALLS, LA 
CONTRE-ENQUETE écrit le quotidien qui dresse un "premier bilan 
des zones de sécurité prioritaires instaurées par le ministre de 
l'Intérieur". 

COMMERCE EXTERIEUR : UNE DECENNIE DE DEFICITS affirme 
LES ECHOS, qui note les "succès d'Airbus" et les "déboires dans 
l'automobile". 

Dans les HÔPITAUX, LES URGENCES SONT EN SOUFFRANCE 
estime 20 MINUTES, alors que "Jean-Marc Ayrault et Marisol 
Touraine se rendent ce vendredi à Grenoble où 23 médecins 
urgentistes du CHU menacent de démissionner si les conditions 
d'accueil de leurs patients ne son pas améliorées". 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN dévoile une IDEE QUI 
DERANGE. 30 KM/H PARTOUT EN VILLE ! 



BENZEMA EST-IL INTOUCHABLE se demande L'EQUIPE. "Deux 
buts lors de ses seize derniers matches en équipe de France : le 
bilan de l'attaquant du Real avec les Bleus ne fait pourtant pas 
hurler au scandale", précise le quotidien sportif. 

LA SITUATION EN TUNISIE 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

La Tunisie fut pionnière. Ce qui se passe aujourd’hui dans ce pays 
est le miroir des dérives du"printemps arabe". Comme en Égypte, 
les islamistes étaient les mieux organisés. Ils ont donc remporté 
les élections, mais cela ne pouvait suffire à leur donner la capacité 
de gérer un pays confronté à des difficultés politiques, 
économiques et sociales considérables. Au Caire, les Frères 
musulmans sont tombés dans les mêmes travers, mais ils ont pu 
s’appuyer sur l’armée, colonne vertébrale de l’État égyptien. À 
Tunis, l’appareil sécuritaire était trop compromis. Les islamistes 
ont mis sur pied leurs propres "ligues de défense de la 
révolution". La violence est devenue ouvertement partisane et 
gangrène désormais le débat politique. La société civile tunisienne 
peut-elle retrouver ses atouts fondamentaux pour sauver sa 
révolution? Cela ne peut passer que par la formation d’un 
gouvernement d’union nationale et de nouvelles élections. 

Le Monde (Editorial) 

Cet assassinat politique, comme la Tunisie en a peu connu, 
cristallise une opposition de plus en plus frontale entre deux 
camps : d'un côté, les sympathisants du parti majoritaire, la 
formation islamiste Ennahda, qui domine le gouvernement et 
l'Assemblée constituante ; de l'autre, les tenants d'une laïcité 
généreuse, saisis d'effroi devant la montée des provocations et 
violences perpétrées par des groupes multiples agissant au nom 
de l'islam politique. (...)La colère couvait depuis longtemps. Elle 
est le produit d'une crise multiforme. Politique d'abord, avec un 
parti majoritaire, Ennahda, qui n'a pas su ou pas voulu ouvrir 
suffisamment le gouvernement ; qui a traîné avant de fixer une 
date pour les futures élections ; avec une Assemblée 
constituante, enfin, qui n'en finit pas de finir ses travaux. (...) Ce 
qui est sûr, c'est qu'Ennahda a laissé s'installer un climat délétère 
en tolérant une incessante série de violences à l'adresse de tous 
ceux qui ne pensent pas selon ses canons. Impuissance, 



inexpérience au gouvernement ou désir plus ou moins conscient 
de soumettre le pays à une islamisation rampante ? Le résultat 
est là : mausolées soufis brûlés par dizaines, refus d'assurer la 
protection des opposants, agressions répétées perpétrées par des 
barbus armés – et, aujourd'hui, assassinat politique. Il faudra à la 
Tunisie l'antique sagesse qu'on lui prête souvent pour qu'elle ne 
s'enfonce pas dans le drame. 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

Au fil des mois, la crise tunisienne n’a fait que s’approfondir. 
D’autres leaders d’opposition sont ouvertement menacés de mort. 
Les islamistes au pouvoir, et qui entendent le garder, feignent 
l’indignation. Ils ont parlé d’un crime odieux visant à déstabiliser 
le pays, mais partout les prêches des partisans d’Ennahdha sont 
des manifestes d’intolérance, tandis que les salafistes aux propos 
incendiaires ne sont jamais poursuivis ou sont aussitôt relâchés. 
Mais cette lutte entre les tenants d’une théocratie appliquant la 
charia et les tenants d’un État laïque et démocratique a aussi une 
autre dimension. La question religieuse en elle-même appelle la 
lutte et la résistance, tant elle signifie d’obscurantisme et de 
régression, particulièrement pour les femmes, abusées pour 
partie pendant la révolution par les discours modérés de ceux qui 
n’aspiraient au pouvoir que pour en user comme bon leur 
semblait. Et ils en usent, contre le peuple. 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

Une grande responsabilité pèse, à ce titre, sur Ennahda, la 
formation arrivée largement en tête aux élections de 2011, et sur 
son chef, l’ancien opposant historique Rached Ghannouchi. Forgé 
dans l’opposition au régime Ben Ali, ce parti s’est historiquement 
enraciné dans des références islamiques. Il se veut démocratique 
mais donne des gages à des islamistes plus radicaux que lui. En 
son sein, plusieurs tendances se déchirent. Pour Rached 
Ghannouchi, l’heure du choix se rapproche : entre l’imposition par 
la répression d’un régime islamiste et un compromis politique 
reconnaissant le caractère pluriel de la société tunisienne. De leur 
côté, Français et Européens doivent appuyer toutes les tendances 
démocratiques. L’enjeu est aussi une coopération fructueuse entre 
les deux rives de la Méditerranée. 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 



Alors que tous les Cassandre n’ont cessé de nous promettre la fin 
des illusions romantiques et l’arrivée inéluctable d’une théocratie 
à l’iranienne, ce qui se passe en Tunisie vient démentir leurs 
prédictions impatientes. Car la Tunisie n’est pas seulement le 
théâtre de manifestations violentes, elle est, bien plus que tout 
autre pays arabe, le laboratoire d’une nouvelle étape des 
révolutions arabes. Bien sûr, il faut espérer que rien de tout cela 
ne dérape dans le sang et la guerre civile, ce qui n’est jamais à 
exclure. Mais les Tunisiens sont le peuple le plus politique et le 
plus préparé à résister à ces tentations suicidaires, un peu comme 
les Polonais le furent à l’intérieur des pays de l’est. Ce qui est jeu, 
c’est ni plus ni moins que le devenir d’une démocratie en terre 
d’Islam. 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

Depuis sa victoire aux élections d’octobre 2011, Ennahda n’a 
cessé, avec duplicité, de vouloir accroître son emprise sur la 
société. Dans ses travaux d’élaboration d’une nouvelle 
Constitution, l’Assemblée nationale constituante piétine. Tout cela 
parce que les islamistes refusent aux partis laïcs l’octroi de 
ministères régaliens. S’y ajoute leur indulgence à l’égard des 
violences commises par des groupes salafistes. Ennahda entend 
se prévaloir de sa légitimité électorale pour imposer sa loi... 
coranique. Cruel désenchantement après l’illusion démocratique 
trop hâtivement célébrée chez nous. Faute d’une opposition 
organisée, les islamistes, embusqués, ont été les profiteurs des 
révoltes populaires. En Tunisie comme en Egypte, avec les Frères 
musulmans, ils ont jeté un voile sur le "printemps arabe". Le pire 
est-il à venir? 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

Quand il s'était agi de détrôner les dictateurs, les peuples 
opprimés s'étaient finalement unis. L'Occident était gêné de 
devoir appuyer dans leur révolte des mouvements islamistes ; et 
l'élection du président égyptien Morsi, pur produit des Frères 
Musulmans, avait généré un enthousiasme très modéré. Au Caire 
comme à Tunis, le courant cesse de passer entre les démocrates 
et les Islamistes. Ces derniers, en Égypte, répondent par une 
répression terrible, qui rappelle celle de l'ancien régime. En 
Tunisie, alliés dans la lutte contre le président Ben Ali, les partis 
politiques ne parviennent pas à mettre en place la nouvelle 



Constitution. Ce qui retarde l'organisation de nouvelles élections. 
La démocratie n'est pas près de naître après l'assassinat d'un 
opposant tunisien d'extrême-gauche. Menacé de mort, Chokri 
Belaïd l'avait été dans des prêches hostiles d'imams et sur des 
réseaux animés par les islamistes d'Ennahda, dont un membre 
dirige le gouvernement. Et qui profite de la confusion pour, sans 
le nommer, établir une sorte d'état d'urgence. La communauté 
internationale va encore se faire des noeuds aux cerveaux en 
attaquant sans état d'âme des islamistes qu'elle a, ailleurs, 
propulsés au pouvoir. Ils y confirment leur dangerosité. 

LE SOMMET DE L'UE 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

A Bruxelles les dirigeants européens ne modifieront qu’à la marge 
un profil budgétaire marqué par l’application au niveau de l’U.E. 
des réductions consenties aux niveaux nationaux dans le cadre de 
la lutte contre les déficits. Calculette en main, ils vont s’étriper sur 
une trentaine de milliards d’euros d’économies sur la période et 
leur affectation. La discussion s’annonce certes animée donnant 
l’occasion à chacun de faire le grand écart entre conception 
forcément "visionnaire" et de l’Europe et de la défense bec et 
ongles de ses intérêts nationaux. Devant affronter à la fois David 
Cameron et Angela Merkel, François Hollande est dans ce débat 
loin d’être à son avantage en défendant mordicus ses agriculteurs 
quitte à devoir tailler dans des investissements favorisant une 
relance qu’il appelle pourtant de ses vœux. Le débat sur le budget 
européen est sans doute indispensable, mais est-il utile et 
politiquement profitable d’exposer publiquement le visage d’une 
Europe tirant encore à hue et à dia pour préserver les intérêts 
particuliers des uns et des autres_? En offrant aux yeux du monde 
le spectacle dérisoire d’une discussion de marchands de tapis, les 
dirigeants européens fournissent un argumentaire en or massif 
aux souverainistes et à tous les partisans d’un repli national. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Tout cela, les pas de valse à Bruxelles, les petits marchandages 
de petits grippe-sous teigneux est d'autant plus décalé que les 
chefs d'Etat et de gouvernement sont bien placés pour mesurer 
l'impact de l'Europe dans nos vies quotidiennes. Les grandes 
décisions sont européennes, et leur champ d'action est 



considérable dans la vie de tous les jours. On assiste donc à 
l'agitation de nombreux politiques des Etats de l'Union 
européenne qui voudraient donner le change, faire croire qu'ils 
ont tout le pouvoir, alors qu'il leur échappe. Ce qui explique 
d'ailleurs peut-être, pour une part, leur inefficacité. On ne revient 
jamais en arrière. Il faut admettre l'Europe comme il est 
indispensable de prendre en compte la mondialisation. Il faut 
surtout vouloir intensément ce qui s'impose d'évidence. C'est le 
meilleur moyen pour retrouver une maîtrise de la situation et des 
possibilités de choix et d'action. Les discussions de Bruxelles 
conduiront peut-être à un échec. Ce serait préférable à une sorte 
de bricolage insipide et désastreux. Prendre deux mois de plus, si 
c'est nécessaire, permettra de réfléchir. 

L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

Même en cas d’accord, parler de réussite européenne serait 
exagéré, tant il y a de perdants. Les plus pauvres seront touchés 
par la baisse du budget de la solidarité. La capacité de l’Union à 
préparer l’avenir sera également affaiblie, avec une réduction de 
50 % du budget consacré aux infrastructures. Face à ce jackpot 
réduit, les 27 partenaires se muent en redoutables concurrents. 
Aucun dirigeant européen ne pouvait courir le risque de revenir 
chez lui avec le premier prix de tronçonneuse budgétaire. La crise 
a réveillé les égoïsmes nationaux. Ils risquent d’être renforcés si 
l’Europe ne parvient plus à aider les associations qui évitent de 
voir la pauvreté de millions d’Européens glisser vers la misère. 
François Hollande aura pu mesurer à Bruxelles l’écart qui existe 
entre l’Europe dont il rêve, et qu’il a peinte mardi à Strasbourg, et 
une union que chaque coup dur menace d’explosion. 

Ouest-France (Bernard Le Solleu) 

Sauf à s’égarer dans des arguties juridiques et technocratiques 
obtuses, les chefs d’État et de gouvernement des vingt-sept 
doivent regarder la réalité en face : celle de la vague montante de 
la pauvreté. 43 millions d’Européens, actuellement, ne mangent 
pas à leur faim. Les associations caritatives voient grossir les files 
d’attente. Et c’est en pleine crise sociale que l’Europe 
abandonnerait les plus démunis de ses concitoyens ? Impossible, 
sauf à vouloir briser l’Union. La réduire à vingt-sept égoïsmes 
nationaux. Comme toujours à Bruxelles, un compromis est 
possible, probable. Une proposition est en discussion. Encore faut-



il qu’elle soit à la hauteur du défi. L’idéal serait évidemment que 
l’Union, nageant en pleine prospérité, n’ait plus besoin de soupes 
populaires, de repas distribués et de Restos du cœur. La réalité 
est cruellement toute autre. À Bruxelles, l’Union négocie, crans 
par crans, sa ceinture budgétaire. Débat entre les tenants de la 
rigueur et les volontaristes de la croissance. Mais au-delà, avec le 
sort réservé aux plus pauvres, c’est l’image de l’Union qui se joue. 
Ne veut-elle être qu’une vaste zone d’échanges économiques, ou 
bien a-t-elle encore une ambition sociale ? Il faut choisir : 
l’Europe des égoïsmes ou l’Europe de la solidarité. 

L'Union-L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Il est certain que, la crise et son ampleur dans la Zone euro 
interdisent des dépenses tous azimuts. L’Union ne peut pas être 
une vache à lait des aides et sauvetages en tout genre alors que 
bien des États membres sont surendettés. Entre la vision 
proprette des uns, le récitatif acrimonieux des autres, les 
Européens ne sont pas prêts à ingurgiter des chiffres, à 
comprendre les détricotages et bricolages financiers, à planer 
avec les plus lyriques, à angoisser avec les pessimistes en chef. 
Ils ont simplement envie d’une Europe qui ait un budget 
raisonnable avec des priorités partagées en gage de son 
efficacité. 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

La question ne se poserait pas si la zone faisait l'objet d'une 
véritable intégration, celle de 17 pays ayant non seulement la 
même monnaie, mais également les mêmes règles budgétaires et 
fiscales. Ce qui conduit à l'interrogation fondamentale : quel 
avenir pour l'Europe ? Les différences entre pays sont trop 
grandes pour qu'un consensus réel puisse exister à 27, bientôt 
28. Comme l'a dit Giscard, profitons de la nouvelle poussée libre 
échangiste de David Cameron pour constater officiellement que 
les objectifs ne peuvent identiques pour tous, et le traduire dans 
les institutions de l'UE. Et parallèlement, se donner enfin, à 17, un 
but - l'intégration - et un calendrier exigeant pour l'atteindre. 
Encore faudrait-il que le couple franco-allemand aille du même 
pas dans ce sens, au lieu qu'il se mette à claudiquer… 

LE CONGRES DU PCF 



La Voix du Nord (Hervé Favre) 

Depuis l'élection de François Hollande pour laquelle les 
communistes revendiquent leur part, les pommes de discorde se 
sont accumulées : le traité de stabilité budgétaire européen, le 
refus de la nationalisation d'ArcelorMittal, les plans sociaux dans 
l'automobile et maintenant l'accord sur l'emploi signé par trois 
syndicats, que le gouvernement veut faire entrer dans la loi sans 
autre amendement* Le fossé entre le gouvernement et le PC est 
tel que la majorité " historique " de gauche obtenue en septembre 
2011 au Sénat a volé en éclats, les élus communistes n'hésitant 
pas à mêler leurs voix à celles de l'opposition contre des projets 
de loi du gouvernement. Le congrès du PC devra tout de même se 
poser la question de la poursuite d'une opposition aussi marquée 
à l'approche des élections municipales où il aura besoin d'accords 
locaux avec le PS pour conserver ses bastions. 

SUJETS DIVERS 

Libération (Eric Decouty) 

En lançant les Zones de sécuritaire prioritaire (ZSP), Valls renoue 
d’abord, mais sans l’avouer, avec la police de proximité créée par 
la gauche et démantelée par Sarkozy. Il organise ensuite les 
conditions d’une gestion locale de la sécurité associant préfet, 
police municipale et collectivités locales, là où la droite imposait 
une politique depuis la place Beauvau. Enfin, et c’est peut-être 
l’essentiel, alors que Sarkozy n’avait cessé, au ministère de 
l’Intérieur puis à l’Elysée, d’opposer policiers et magistrats, louant 
les premiers et fustigeant les seconds, Valls réunit les deux pour 
les mêmes objectifs. Bien sûr, il est encore trop tôt pour mesurer 
avec pertinence une démarche dont les résultats ne pourront être 
sérieusement évalués avant quelques années. Mais Manuel Valls, 
qui incarne toujours une ligne sécuritaire, a mesuré tout le 
bénéfice politique qu’il pouvait tirer d’une politique nettement plus 
marquée à gauche. 

Sud Ouest (Bruno Dive) 

Il y a aujourd’hui une manière de laver son linge sale dans la 
grande famille que prétendent être le cinéma ou la chanson. Une 
manière qui en dit long sur les travers de l’époque. À l’heure 
d’Internet, des réseaux sociaux, des blogs, des photos mises en 



ligne, il faut tout dire, tout montrer, et ne reculer devant aucune 
provocation pour avoir une chance d’être entendu. Puis pour " 
faire le buzz ", sur Internet, les réseaux sociaux, etc. Dictature de 
la transparence, course au sensationnel, éloge de la confidence 
assassine : tout est bon pour faire parler de soi, sans pudeur ni 
souci de l’autre. Johnny ou Depardieu ont-ils besoin de cela pour 
exister ? Ces personnages hors norme font des déclarations qui 
sont à leur image : tonitruantes. Mais, alors que s’amorce la 
dernière partie de leur époustouflante carrière, ils posent d’eux-
mêmes une ombre sur celle-ci. 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Il faut encanailler l’art. Avec " L’Origine du monde ", Gustave 
Courbet a mis en peinture jusqu’à l’extrême son insolente devise. 
Parce qu’il n’imaginait pas créer, c’est-à-dire vivre, sans 
transgresser, il a osé. Osé portraiturer un sexe de femme, icône 
du réalisme devenu objet de fantasme et de scandale. Osé, 
croyait-on, le cadrer pour mieux provoquer, mieux susciter le 
désir. Ce chef-d’œuvre était une énigme. Par un hasard et une 
enquête digne d’un thriller, révélé par Paris Match, elle est 
aujourd’hui résolue. La toile la plus sulfureuse de la peinture du 
XIXe a désormais un visage – celui de Joanna Hiffernan. Et le 
tableau une histoire : il a été découpé comme un puzzle, mettant 
fin aux théories les plus farfelues. Le Franc-Comtois Courbet 
n’avait pas besoin de cette révélation pour conforter sa place dans 
le courant réaliste, dans l’art mondial. Ce visage ne transformera 
pas non plus l’analyse sur l’engagement politique et artistique du 
peintre. Cette découverte nous raconte simplement une belle 
histoire : l’amour pour un modèle, le courage et la malice d’un 
artiste engagé et attaqué. Pour le reste, Courbet n’a pas fini de 
captiver la communauté scientifique et de passionner les 
amateurs d’art. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Il n’empêche que nous n’avons rien à attendre de ceux à qui le 
message était adressé. Mario Draghi a demandé hier de ne pas 
oublier que la BCE était indépendante. Et Berlin sèchement 
indiqué que la monnaie unique n’était pas surévaluée. Avant 
d’ironiser sur sa force montrant, selon la chancellerie, que la 
confiance dans la zone euro était en train de revenir. Si 
l’Allemagne ne veut pas bouger, cela s’explique par des raisons de 



fond – une population vieillissante qui a besoin d’une monnaie 
forte, garante du maintien de son pouvoir d’achat – mais aussi 
par un soupçon : que Paris veuille faire porter à l’euro la 
responsabilité d’une révision à la baisse de ses prévisions de 
croissance. Ce qui mettrait la France dans l’impossibilité de 
remplir l’engagement de contenir à 3% ses déficits en 2013. Une 
idée qui énerve beaucoup outre-Rhin. 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

Michel Sapin et Pierre Moscovici ont carrément joué les pompiers 
de service, hier, en tentant de ramener le calme et d’entretenir la 
flamme. Les semaines qui viennent diront si Petroplus est vouée à 
une mort certaine ou, à l’inverse, connaîtra un nouveau départ. 
En attendant, dans cette affaire comme dans bien d’autres, les 
membres du gouvernement dépensent une énergie folle à réparer 
les gaffes de la veille de la part du ministre du Redressement 
productif - on commence à s’y habituer - mais aussi d’autres, qui 
démontrent qu’il règne parfois une sorte de panique générale au 
sein de l’Etat. Evidemment, loin de nos ministres l’idée de 
volontairement souffler le chaud et le froid. Toujours est-il que 
tout cela n’est pas fait pour rassurer. Quand les Français auraient 
besoin d’une ligne de conduite claire, on ne leur donne l’image 
que d’un chemin bien sinueux. La sortie de route n’est jamais bien 
loin. 

Midi Libre (Yann Marec) 

La guerre, c’est un havre de paix pour la popularité de François 
Hollande. Les Français dont l’inconscient fertilise positivement à 
grands coups d’images ne sont pas rancuniers. Ils en oublient leur 
quotidien : les factures, la vie chère, les rappels à l’ordre du 
banquier... Le président de la République profite de l’actualité 
internationale pour se refaire une aura nationale. L’adhésion 
massive des Français dans l’intervention au Mali a pour 
conséquence directe de redonner du pouvoir à l’exécutif. Le 
couple Hollande-Ayrault devrait profiter de ce corridor de bonnes 
opinions pour oxygéner la politique hexagonale. Si le sociétal est 
le marqueur de l’humanité à l’instant T, la remise en mouvement 
du paquebot France passera inéluctablement par une refonte 
globale de notre économie. Sans moyens, point de destins. Voilà 
donc ce beau défi qui s’offre à nous : que François Hollande dans 
la peau du "moi Président" nous montre enfin cette direction pour 



l’heure sans horizon. Le chef de l’État n’aura que quelques 
semaines pour surfer sur la belle image laissée au Mali. Gare au 
retour sur terre... 

Le PCF ouvre son congrès, regonflé et prêt à répondre aux 
critiques SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), 07 fév 2013 (AFP) - 
Rajeuni avec de nouveaux délégués, de nouveaux adhérents et 
"un communisme de nouvelle génération", c'est un PCF regonflé 
qui a lancé jeudi son 36e congrès, prêt à répondre aux critiques 
venues du PS et à défendre sa politique au sein du Front de 
gauche. 

Musique électronique, spots de lumières rouges : les délégations 
syndicales des "entreprises en lutte" (Fralib, Sanofi, Goodyear, 
Unilever...) ont ouvert le 36e congrès du PCF qui se tient à Saint-
Denis (Seine-Saint-Denis) jusque dimanche. 

Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche, avait reçu 
son casque de soudeur lors du meeting du Front de gauche contre 
l'austérité à Metz (Moselle), Pierre Laurent, le secrétaire national 
du PCF, a désormais son casque de chantier offert à l'ouverture 
du congrès. 

Devant 778 délégués, Pierre Laurent assure que cet événement 
"est très attendu, ses décisions vont compter, les travailleurs, la 
jeunesse comptent sur nous". 

Avec 7.000 nouveaux adhérents en 2012, deux fois plus que les 
années précédentes et un groupe charnière au Sénat, le PCF qui a 
"enterré son enterrement" médiatique en novembre dernier est 
regonflé. 

"Nous voulons que ce congrès soit un signal d'espoir qui fasse 
taire l'obsédante petite musique du renoncement qu'on entend 
trop souvent à gauche même", annonce Pierre Laurent sur scène. 

"Durant ces quatre jours, concentrez-vous sur nos ambitions, ne 
vous laissez pas détourner par les querelles politiciennes sans 
intérêt et sans avenir", a d'emblée averti le secrétaire national. 

Car des "querelles politiciennes", il y en a. Pierre Laurent a beau 
dire à quelques jours du congrès, "je ne sais pas si un secrétaire 



national du PCF a eu autant de chance que moi: aborder le 
congrès avec tranquillité", des questions se posent encore. 

Il y a d'abord le PS qui n'a de cesse de demander au PCF de 
clarifier sa position face à son partenaire Jean-Luc Mélenchon 
"dans l'opposition systématique" au gouvernement notamment en 
vue des élections municipales de 2014. 

Or le PCF revendique "avec fierté" son "ancrage dans les 
communes", auquel il n'entend pas renoncer avec 28 maires de 
ville de plus de 30.000 habitants, 50 maire de ville de 10.000 à 
30.000 habitants, 761 maires communistes et apparentés et plus 
de 8.000 conseillers municipaux. 

"A nos partenaires de gauche dans les communes, je dis: 
personne à gauche ne pourra rassembler en exigeant l'alignement 
sur ses seules positions", a lancé Pierre Laurent dans son 
discours. La délégation du PS qui sera présente vendredi, sans 
son secrétaire national Harlem Désir, est prévenue. 

"A mes amis du Front de gauche, je dis: prenons ensemble la 
mesure de l'enjeu crucial de ces élections pour la vie des 
populations auxquelles nous consacrons toutes nos énergies 
militantes, et travaillons ensemble". Voilà pour Jean-Luc 
Mélenchon et le Parti de gauche tenté par des listes autonomes. 

Globalement, le rapport avec le Front de gauche et son 
médiatique coprésident et porte-parole Jean-Luc Mélenchon, fait 
encore grincer des dents au sein du parti. 

André Gerin, ancien député-maire de Vénissieux (Rhône) 
demandait fin janvier dans un communiqué "que l'on nous dise si 
le Front de gauche va remplacer ou concurrencer le Parti 
communiste français comme force politique nationale". 
Inversement, une intervenante lors du Congrès estime que "le 
Front de gauche sans le PCF, risque de disparaître". 

"Il paraît que nous devrions choisir. Mais pourquoi choisir ? Ceux 
qui espèrent nous ramener dans le giron de l'austérité mènent un 
combat perdu d'avance. Et ceux qui espèrent nous entraîner dans 
une politique de division des forces du changement (...), aussi", 
répond Pierre Laurent sur scène. 



Une réponse "aux commentaires qui vont bon train qui soulignent 
le prétendu grand écart auquel (ils) se prépare(raient)". 

Le PCF ouvre son 36e congrès et entend donner de la voix 
face au PS PARIS, 07 fév 2013 (AFP) - Le PCF ouvre jeudi après-
midi son 36e congrès, à un peu plus d'un an des élections 
européennes et municipales, et entend donner de la voix face à 
un Parti socialiste qui multiplie les critiques. 

"Rassembler et mobiliser" seront les mots d'ordre de ce 36e 
congrès qui se tient en Seine-Saint-Denis jusque dimanche. 

Mercredi, Jean-Christophe Cambadélis, député PS de Paris, s'est 
plu à souligner la contradiction entre un PCF appelant, à la suite 
de Jean-Luc Mélenchon, à lutter contre l'austérité, "portée on l'a 
compris par le PS", et qui propose dans le même temps pour les 
municipales un rassemblement le plus large possible à gauche 
pour faire échec à la droite et l'extrême droite. 

"Notre positionnement est très, très clair", répond en souriant 
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF avant d'ajouter: "Le cap 
actuel de la politique gouvernementale ne nous convient pas. 
Nous n'acceptons pas la perspective de l'échec d'une politique de 
gauche". 

Un positionnement qui semble plaire puisque selon un sondage 
Ifop parut dans L'Humanité, le PCF apparaît aujourd'hui moins 
ringard qu'il n'a pu l'être ces dernières années. Il est en effet 
perçu comme "un parti qui s'est transformé" par 30% des sondés 
contre 23% il y a trois ans. 

"Ce congrès va marquer une étape supplémentaire et significative 
de l'avancée de la transformation du parti", assure Pierre Laurent 
qui parle de "communisme de nouvelle génération". 

La question du positionnement au sein du Front de gauche et ses 
rapports avec Jean-Luc Mélenchon devraient également être au 
centre des débats. Le PS n'étant visiblement pas le seul à pointer 
du doigt la question de l'identité du PCF puisque 58% des 
personnes interrogées (42% d'avis en sens contraire) estiment 
que "l'existence du Front de gauche risque de conduire à la 
disparition de l'identité du Parti communiste". Cette idée est 
même partagée par 45% des sympathisants du Front de gauche. 



Le Congrès du PCF se tient de jeudi à dimanche aux docks de 
Paris à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). 

Rythmes scolaires: PCF-PG et UMP demanderont mardi le 
report de la réforme à Paris PARIS, 07 fév 2013 (AFP) - Les 
groupes PCF-PG et UMP demanderont mardi à l'occasion du 
prochain Conseil de Paris le report à 2014 de la réforme des 
rythmes scolaires dans la capitale, ont-ils annoncé jeudi. 

La réforme, qui prévoit le retour à la semaine de quatre jours et 
demi dans les écoles primaires, a été vivement critiquée par la 
communauté éducative. Les enseignants parisiens se sont 
massivement mis en grève contre la réforme le 22 janvier, tandis 
que les associations de parents d'élèves sont divisées et que les 
représentants des personnels de l'animation sont prudents. 

Chaque collectivité doit dire d'ici fin mars si elle prévoit de 
l'appliquer en 2013, ou, par dérogation, en 2014. 

"Il n'y a plus que les élus socialistes pour défendre la réforme 
telle qu'elle se présente. (...) Les écoles sont à feu et à sang (...) 
Il faut que la Ville de Paris sorte de l'impasse où elle est. S'il n'y a 
pas d'apaisement nos chances de victoire (aux municipales de 
mars 2014, ndlr) sont en danger", a prévenu le chef de file du 
PCF-PG Ian Brossat, lors de la conférence de presse préparatoire 
au Conseil de Paris de son groupe. 

"Il y a une mobilisation unanime contre cette réforme (...) La 
mise en oeuvre à la rentrée 2013 est inenvisageable", a pour sa 
part estimé le président du groupe UMP Jean-François Legaret. 

"Il faut surseoir à la décision pour pouvoir conduire la 
concertation au-delà", a ajouté le conseiller de Paris Jean-Baptiste 
Menguy, chargé des questions scolaires au sein de son groupe. 

Plus nuancé, le groupe UDI a affirmé que sa position n'était "pas 
arrêtée pour mars". "On va voir comment la ville répond, on 
regrette qu'ils aillent aussi vite sur un sujet aussi lourd", a déclaré 
son président Yves Pozzo di Borgo. 

Le groupe Europe Ecologie-Les Verts, qui pourrait se trouver en 
position d'arbitre en mars si l'UDI, l'UMP et le Front de gauche se 
coalisaient, a de son côté annoncé qu'il demanderait mardi la 



création d'un "groupe de travail" pour permettre aux élus 
d'entendre les différents acteurs de la réforme. 

"On verra alors si l'application de la réforme est vraiment possible 
en 2013", a déclaré le président du groupe Sylvain Garrel. 

Thibault "scandalisé" par le comportement des forces de 
police à Strasbourg PARIS, 07 fév 2013 (AFP) - Le numéro un 
de la CGT, Bernard Thibault, a affirmé jeudi à l'AFP qu'il était 
"scandalisé" par la "réception brutale" des métallurgistes par les 
forces de police, mercredi à Strasbourg, et a dénoncé le 
comportement de la police qui assimile les manifestants à "des 
délinquants". 

"Je suis scandalisé par ce que j'apprends du déroulement de la 
journée de manifestation" mercredi, où des salariés "belges, 
luxembourgeois, français, voulaient être reçus et entendus parce 
qu'ils sont confrontés à la stratégie d'un même groupe, qui 
s'appelle M. Mittal", a affirmé le secrétaire général de la CGT. 

"La réception a été brutale de la part des forces de police", et "je 
m'inquiète de cette ambiance qui est en train d'entretenir, voire 
d'alimenter, la tension dans notre pays", a-t-il dit. 

Selon lui, "on cherche à discréditer l'action syndicale, à la 
criminaliser au point que les forces de police se comportent à 
l'égard de salariés manifestant comme à l'égard de casseurs et de 
délinquants et je refuse cette assimilation". 

"Je mets en garde toux ceux qui verraient un intérêt malsain à 
accroître les tensions dans le pays", a lancé M. Thibault. 

Un intérimaire belge d'ArcelorMittal, blessé lors de la 
manifestation des métallurgistes mercredi devant le Parlement 
européen à Strasbourg, a perdu l'usage d'un oeil après avoir été 
touché par un tir de flash-ball, selon plusieurs sources syndicales. 

"Il n'est pas vrai qu'aujourd'hui les salariés en butte à des plans 
de licenciement soient des fauteurs de trouble, soient des 
casseurs" et "ce sont là des termes qui sont régulièrement 
utilisés", a affirmé le secrétaire général de la CGT. 



"Je m’inquiète des répercussions de certaines déclarations qui 
visent manifestement à dramatiser, à entretenir la peur, dans une 
situation sociale qui est faite de tension, parce que la précarité et 
le chômage continuent de croître", a-t-il ajouté. 

Selon M. Thibault, "certaines déclarations ne sont pas utiles", 
comme "par exemple d'indiquer aux services de police d'être plus 
attentifs qu'il ne convient à l'égard de conflits sociaux". "On 
pointe du doigt quelque chose qui n'a aucune justification", selon 
lui. 

Il a aussi relevé "des commentateurs" qui "sont de plus en plus 
brutaux à l'égard de la CGT". "Si d'aucuns pensent que c'est 
comme cela qu'on va répondre aux revendications sociales, ils se 
trompent". 

M. Thibault a souligné que la mobilisation commune avec Force 
ouvrière contre l'accord sur l'emploi, prévue début mars, sera 
"aussi une opportunité pour tous ceux qui se battent dans leur 
entreprise de se retrouver entre toutes les professions". 

 
Trois Français sur quatre approuvent l'intervention au Mali 
(Ifop) PARIS, 07 fév 2013 (AFP) - Près de trois Français sur 
quatre (73%) sont favorables à l'intervention militaire au Mali, 
quatre semaines après son lancement, un chiffre en constante 
augmentation depuis le début des opérations (63% alors), selon 
un sondage de l'Ifop à paraître vendredi dans Midi Libre. 

Selon l'étude statistique, 27% des personnes interrogées sont 
"tout à fait favorables" et 46% "plutôt favorables" à l'engagement 
de l'armée française au Mali, soit un total de 73% de Français 
approuvant l'opération. A la mi-janvier, ils étaient 63% à 
l'approuver, selon un sondage Ifop réalisé les 12 et 13 janvier, 
puis 65% quelques jours plus tard d'après une étude du même 
institut réalisée les 17 et 18 janvier. 

A l'inverse, 27% des sondés désapprouvent l'intervention: 18% y 
sont "plutôt pas favorables" et 9% "pas du tout favorables". 

Les réponses diffèrent sensiblement selon les opinions politiques: 
les sympathisants du PS (90%), du MoDem (86%) et de l'UDI 
(85%) plébiscitent l'intervention, tandis que ceux de l'UMP sont 



moins unanimes (73%). Les électeurs de Marine Le Pen (57%) 
sont plus partagés. 

Les résultats varient aussi selon le sexe des sondés: 80% des 
hommes se déclarent favorables à l'intervention, contre 66% des 
femmes. 

"Jamais, depuis le début de l'intervention militaire en Somalie en 
décembre 1992, une opération extérieure n'avait bénéficié d'un 
tel soutien", note l'Ifop. "Autre fait marquant, alors que l'adhésion 
s'était érodée assez rapidement lors de l'intervention en Libye en 
2011, le mouvement observé est donc inverse concernant 
l'opération au Mali, qui rencontre, il est vrai, un succès rapide 
sans perte importante dans les rangs français", souligne l'institut. 

Les troupes françaises sont engagées depuis le 11 janvier au Mali, 
où ils aident l'armée malienne à restaurer l'intégrité territoriale du 
pays, dont le nord était occupé depuis des mois par des groupes 
islamistes. 

Cette troisième enquête a été réalisée par internet du 4 au 6 
février auprès d'un échantillon de 959 personnes, représentatif de 
la population française âgée de 18 ans et plus, sélectionnés selon 
la méthode des quotas. 

Le premier sondage avait été réalisé par internet du 12 au 13 
janvier auprès de 1.021 personnes et le deuxième du 17 au 18 
janvier par téléphone auprès de 1.005 personnes, les deux 
échantillons étant représentatifs de la population âgée de de 18 
ans et plus (méthode des quotas). 

 


