
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 09 fév 2013 (AFP) - L'accord trouvé par les dirigeants 
européens sur le budget de l'Europe, la situation en Tunisie, la 
réforme des retraites en France ou encore le cinéma en première 
classe, sont autant de sujets différents à la Une des quotidiens 
nationaux samedi. 

Concernant le BUDGET EUROPEEN : CAMERON ET MERKEL 
IMPOSENT L'AUSTERITE A HOLLANDE estime LE FIGARO. Et de 
dénoncer: "le chef de l'Etat a cédé devant l'exigence de rigueur de 
Londres et Berlin", puis de constater: "pour la première fois de 
son histoire, le budget de l'UE va baisser." 

TUNISIE : LE SURSAUT LAIQUE relève LIBERATION après 
"l'enterrement de l'opposant Chokri Belaïd (qui) a regroupé 
40.000 personnes, bravant la radicalisation islamiste". 

LE MONDE prévient: "Jean-Marc Ayrault souhaite réformer les 
retraites dès 2013, et répartir l'effort" et explique POURQUOI LE 
GOUVERNEMENT VEUT FAIRE PAYER LES RETRAITES. 

14 EUROS POUR ETRE MIEUX ASSIS! s'exclame LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Le cinéma réinvente la 1re 
classe", affirme le quotidien populaire qui précise cependant que 
le "billet à 14,20 euros ne fait pas l'unanimité." 

LA CROIX se penche sur la période de L'ESCLAVAGE, LA DOULEUR 
D'UNE MEMOIRE, soulignant que "la plainte contre l'Etat français 
d'une descendante d'esclaves ravive le débat entre opposants et 
partisans des réparations pour cette période de l'Histoire." 

MISSION ORGUEIL pour l'équipe de France de rugby annonce 
L'EQUIPE. "Assommé par l'Italie la semaine dernière, le quinze de 
France tentera de se racheter contre le pays de Galles ce soir au 
stade de France, pour garder un mince espoir de remporter le 
Tournoi des Six Nations", espère le quotidien sportif. 

TUNISIE 

La Marseillaise (Pierre Bastien-Moze) 



"(...) Certaines personnes, sans doute avec naïveté et espoirs 
aveugles généreux -en Tunisie comme en Europe- avaient un peu 
vite considéré que la "révolution de jasmin" avait scellé le 
règlement positif des exigences populaires. Des exigences qui 
avaient suscité la mobilisation des tunisiens réprimée dans le sang 
par Ben Ali: d’abord des attentes d’ordre social mais aussi en 
matière de démocratie, de libertés. Dans la foulée, des élections 
préparées à la hâte ont pénalisé l’expression de partis trop 
longtemps étouffés par le régime autoritaire du président déchu 
au profit de partis qui avaient parfois flirté avec ce même pouvoir 
ou qui ne proposaient alors qu’une logique d’alternance. La 
défiance légitime des tunisiens envers ces derniers allait porter au 
pouvoir des islamistes, sans réel programme si ce n’est un 
discours fait de promesses populistes. Aujourd’hui, les 
mobilisations populaires lors des obsèques de l’opposant 
assassiné, ne sont rien d’autre que le révélateur d’espoirs déçus. 
Mais sauf à laisser glisser la Tunisie vers le chaos et la violence 
qui ne demande qu’à se réveiller, l’Europe et notamment les pays 
de notre rive méditerranéenne, se doivent de lui apporter une 
aide contrôlée mais rapide. Et cela dans le cadre d’un 
développement économique partagé et solidaire. En faisant le 
choix de l’austérité hier, l’UE ne tend pas vers cette voie. Mais 
rien n’est fatal." 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) De Tunis au Caire, ce vendredi de deuil, de prières et de 
mobilisation populaire semble renvoyer le même écho 
dramatique, la même impasse politique. Deux révolutions 
cousines et blessées qui se heurtent avec la même violence à la 
question démocratique et à la question sociale. Des Frères 
musulmans parvenus au pouvoir par les urnes mais inaptes à 
gouverner ont mis leur pays au bord du chaos... Confrontés à la 
complexité, le destin de la Tunisie et celui de l’Egypte pourraient 
pourtant diverger. L’histoire n’a pas laissé la même empreinte 
dans ces deux pays. Les années Bourguiba, en dépit d’un bilan 
contrasté, ont doté la société tunisienne d’une colonne vertébrale: 
la laïcité et la place des femmes structurent toujours l’espace 
public, un rempart d’autant plus solide à l’hégémonie islamiste 
que des liens étroits avec la France ont nourri un imaginaire 
commun. En Egypte, il ne reste plus de traces ou presque de la 
parenthèse enchantée de la "Nahda" –la renaissance– des années 



30... Le spectre d’un pouvoir autoritaire rode à nouveau dans ce 
pays qui, pendant plusieurs millénaires, fit de l’ordre et de 
l’immobilité une religion ultra. Au Caire, des bruits de bottes se 
rapprochent et semblent annoncer des lendemains plus 
douloureux encore. A Tunis, ce vendredi pourrait, au contraire, 
marquer un tournant majeur, le réveil déterminé des laïcs et des 
libéraux, enfin unis sur l'essentiel." 

L’Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

"(...) Avec Chokri Belaïd, les Tunisiens ont enterré une partie de 
leurs illusions: celles qui pouvaient leur laisser croire que la 
Révolution des jasmins serait aussi douce que le printemps sur 
leur pays. Leurs espoirs ont été confisqués par les jeux politiciens 
et la subversion islamiste... L’immense cortège des fidèles de 
l’avocat assassiné défilait hier pour rendre hommage au premier 
martyr de leur cause et pour affirmer leur volonté de ne pas 
laisser au fondamentalisme le soin de codifier leur existence. Les 
larmes peuvent parfois se transformer en armes quand un peuple 
se sent menacé. Et c’est le cas des Tunisiens. Ils ont tenté, 
paisiblement, de s’opposer aux provocations salafistes, aux 
atteintes à la liberté. Le pouvoir les ignorait... Aujourd’hui, ils se 
réveillent au nom d’une "révolution éclairée". Leurs ennemis 
savent désormais qu’ils ont face à eux une force décidée à ne plus 
se laisser asservir. Pourtant, forts d’avoir été démocratiquement 
élus, grâce à cette démocratie qu’ils veulent détruire, les 
islamistes s’accrochent au pouvoir... Ils peuvent être tentés de 
jouer le pourrissement, espérant que leurs opposants rentreront 
chez eux de guerre lasse. Reste à savoir ce que va devenir la 
coalition qui les a portés au pouvoir." 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

"(...) Le jasmin est-il en train de refleurir en Tunisie? La marée 
humaine qui a déferlé dans le centre de la capitale pour pleurer 
un chantre des Droits de l’homme assassiné et pour défier le 
pouvoir islamiste sorti des urnes, peut-elle changer le destin du 
petit pays d’Habib Bourguiba? Les révolutions ne se décrètent pas 
mais la journée "historique" que vient de vivre tout le pays –grève 
générale et manifestations partout– démontre la fragilité dans 
laquelle il est plongé. Deux ans après s’être débarrassée de Ben 
Ali, la Tunisie, pas plus d’ailleurs que la Libye toute proche, n’a 
retrouvé le calme. Ni atteint le nirvana de la démocratie. Et 



encore moins réussi à juguler les fléaux qui avaient envoyé la 
population dans la rue: le chômage et la misère. L’assassinat 
d’une figure emblématique de l’opposition secoue autant l’opinion 
publique que l’immolation d’un certain Mohamed Bouazizi, en 
décembre 2010 à Sidi Bouzid. C’est l’acte de désespoir de ce 
marchand ambulant qui avait déclenché l’insurrection. Et 
personne ne peut dire ce que préfigurent le deuil et la colère des 
rues de Tunis." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) Alors que se déroulaient à Tunis les obsèques de l'opposant 
laïc au pouvoir islamique, Chokri Belaïd, assassiné, l'on apprenait 
qu'un touareg s'était fait exploser à Gao et que des poches de 
résistance apparaissaient sur les arrières des troupes françaises et 
africaines engagées au Mali. Le rapprochement des deux 
événements n'est pas inutile, car ils comportent des leçons 
communes. La première est que le danger islamiste est à la fois 
multiple et global. Qu'il ne peut pas se traiter ici, sans que l'on 
regarde ce qui se passe là... La deuxième leçon est que rien n'est 
jamais définitivement gagné en ces matières. On avait espéré que 
le "printemps arabe" déboucherait sur l'instauration en Tunisie 
d'une démocratie apaisée, puis, bien que déçu par les résultats 
d'élections favorables au parti Ennahda, l'on avait voulu croire à la 
possibilité réelle d'un gouvernement islamiste modéré. La 
confusion générale, puis l'assassinat de Chokri Belaïd, sont venus 
doucher ces illusions. De même, l'action du kamikaze de Gao doit 
modérer chez nous le climat euphorique que les succès de notre 
armée ont créé... La troisième leçon a trait au rôle de la France 
dans cette bataille multiforme. Elle est en première ligne au Mali. 
Elle est sans cesse appelée en référence par les Tunisiens qui 
manifestent contre le "vol" de leur révolution par les Islamistes. 
Sa responsabilité est grande, mais pourra-t-elle, matériellement 
et moralement, l'assumer, presque seule, longtemps? 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) Certes le printemps arabe a accouché d'un hiver très rude. 
Mais des signes de changements existent. Qui aurait imaginé 
qu'après l'assassinat de l'un de leurs, toute la Tunisie descendrait 
dans la rue en criant "Le peuple veut une nouvelle révolution!"? 
Que les manifestants reprendraient leur slogan "dégage, 
dégage"?... Qui aurait pensé qu'en Égypte le Président Morsi, 



confronté à ses premiers échecs... devrait mendier auprès du 
Qatar et, face à sa volonté de faire passer en force une 
Constitution, devrait face à la contestation et décréter l'état 
d'urgence? Mais qu'est-ce qui a changé en dehors de cet air de 
liberté qui y flotte? Si on a enregistré des cas d'assassinats, de 
torture et de violences sexuelles de la part de la police 
égyptienne, qui aurait imaginé que certaines de ces femmes 
rompraient le tabou?... Et même en Arabie Saoudite où le 
rigorisme machiste trône, le roi ne vient-il pas de nommer 30 
femmes au conseil de Choura? Et la Syrie? Sans les premiers 
mouvements au Maghreb, les Syriens ne se seraient jamais 
soulevés, même si aujourd'hui la crise a été instrumentalisée, 
aiguisant l'appétit d'Al-Qaïda. C'est qu'une révolution ça explose 
puis ça ralentit, ça connaît des tours et des détours... L'enjeu est 
partout le même: entre l'islam obscurantiste et celui 
habituellement pratiqué dans ces pays. Ce n'est pas un hasard si 
le mufti de Tunisie a pris position hier contre l'emprise de cet 
islam wahhabite qui déferle sur le Maghreb." 

PSA/GOUVERNEMENT 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Réputé n’avoir pas la langue dans sa poche, Jérôme Cahuzac dit 
tout haut ce que les autres pensent tout bas. Non seulement PSA 
Peugeot Citroën n’est pas le malade imaginaire que la gauche 
s’est plu à dépeindre, mais encore faudra-t-il peut-être un jour 
organiser un sauvetage public! Voilà qui a le mérite de la clarté... 
Si le constructeur ne parvient pas à se rétablir seul, l’État n’aura 
d’autre choix que lui porter secours, car notre économie ne 
supporterait pas un tel séisme... On peut regretter les temps 
anciens, mais c’est ainsi: dans une économie désormais ouverte à 
tous les vents, même les plus grands groupes, les plus robustes, 
les plus installés doivent en permanence s’adapter à des marchés 
en perpétuelle évolution. Ils ont par-dessus tout l’ardente 
obligation d’être compétitifs et rentables, que cela plaise ou non à 
la CGT. Pour avoir maintenu l’essentiel de sa production en France 
et avoir tant tardé à tailler dans ses coûts, PSA paie aujourd’hui 
au prix fort son patriotisme. À gauche, quelques idéologues 
persistent à nier l’évidence. Ils se sont mis en tête de détricoter 
l’accord social signé entre le patronat et les syndicats, 
introduisant enfin un peu de flexibilité sur le marché de l’emploi. 



Le gouvernement serait bien inspiré de les museler au plus vite. À 
défaut, il devra assumer d’autres PSA." 

Le Monde 

"(...) Face aux entreprises en difficulté, l'Etat ne peut plus rester 
sur son Aventin et se montrer indifférent... Pour M. Ayrault, "si 
l'Etat ne peut pas tout, il ne doit pas donner l'impression qu'il ne 
peut rien". L'Etat n'a pas vocation à être entrepreneur, comme à 
l'époque des nationalisations en 1981. Le premier ministre aime 
citer l'exemple de Barack Obama qui a nationalisé 
temporairement General Motors pour l'empêcher de faire faillite. Il 
a ainsi obligé l'entreprise à se restructurer et... à supprimer des 
emplois. La même démarche pourrait-elle être suivie vis-à-vis du 
constructeur automobile PSA? En dernier recours, l'Elysée étudie 
une entrée de l'Etat –qui a déjà accordé une garantie de 7 
milliards d'euros à sa banque interne– au capital si le groupe 
n'arrivait pas à endiguer ses pertes colossales... On ne peut pas 
tout attendre de l'Etat. Mais son rôle est déterminant et légitime 
dans trois domaines. D'une part, il peut faciliter la recherche d'un 
repreneur, garantir son sérieux et valider ses propositions. 
D'autre part, il doit veiller à limiter les conséquences sociales des 
restructurations d'entreprises quand elles s'avèrent inéluctables et 
contribuer à l'exemplarité des plans sociaux. A ce titre, l'accord 
sur l'emploi du 11 janvier ouvre de nouvelles perspectives qu'il 
est important de mettre rapidement en oeuvre. Enfin –et cela fait 
trop souvent défaut–, l'Etat doit s'employer à faire la pédagogie 
de mutations inévitables pour améliorer la compétitivité de 
l'économie française." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"(...) Début 2009 aux États-Unis, General Motors affleurait la 
faillite. Les "big three", GM, Ford et Chrysler, fleurons d’une 
industrie américaine flamboyante, s’approchaient du bord du 
gouffre. Des centaines de milliers d’emplois étaient menacés. 
Sans imaginer une symétrie aussi mortifère, cinq ans plus tard, 
l’automobile française va mal. Renault et surtout PSA vacillent sur 
leurs bases. En octobre, l’État a garanti un emprunt de 7 milliards 
à la banque interne de Peugeot. Hier, le ministre du Budget 
Jérôme Cahuzac a évoqué l’hypothèse d’une entrée de l’État au 
capital de PSA. Le spectre de la nationalisation n’a pas flotté bien 
longtemps. Pierre Moscovici a démenti fermement, suivi du 



Premier Ministre. En Amérique, c’est le consultant français Xavier 
Mosquet qui avait soufflé à Obama la nationalisation. Un outrage 
aux dogmes libéraux et pourtant 60 milliards fédéraux ont sauvé 
la filière. Et c’est encore le Français Olivier François, patron de 
Chrysler qui a eu l’audace d’imaginer un clip où le rappeur 
Eminem chante la gloire retrouvée de Detroit : 12 millions de 
dollars, un seul passage à la mi-temps du Superbowl, mais quel 
choc pour 200 millions d’Américains! Peugeot reste à sauver. Un 
plan secret est sans doute sur la table à l’Élysée. Pourtant, 
l’attentisme perdure. Et sur nos autoradios, grésille la cacophonie 
gouvernementale." 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"(...) Alors, cacophonie gouvernementale ou voix plurielles? Dans 
le dossier empoisonné qu’est Peugeot, deux ministres viennent 
d’exposer au grand jour leur différence voire leur opposition. En 
jeu? Comment sauver l’un des fleurons de l’industrie française 
d’une faillite annoncée. Passons très vite sur les divergences de 
vue relevant plus de l’écume politique. Voyons plutôt l’enjeu et 
d’où l’État pourra lever des fonds. Si l’intervention étatique 
consiste à aller puiser dans le fonds stratégique d’investissement 
(FSI), ce serait une grave erreur. Au passage, le gouvernement 
enverrait un très mauvais signal à toutes les entreprises tournées 
vers l’économie de la connaissance notamment. Comme son nom 
l’indique, le FSI a pour vocation d’investir dans des secteurs 
stratégiques; il n’a pas pour objectif de gommer les erreurs de 
gestion du passé. Le gouvernement a-t-il mesuré les dégâts 
collatéraux d’une telle tentation? L’appel d’air serait massif. 
Petroplus, Goodyear... toutes ces entreprises en difficultés 
viendraient frapper à la porte du FSI. Et que penseront les 
entrepreneurs les yeux rivés sur les emplois du futur? Le raté ne 
serait pas loin." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) C’est une preuve supplémentaire de l’impréparation de la 
communication gouvernementale sur un dossier sensible, celui de 
PSA... Sur le sujet entre Cahuzac et Moscovici cela cafouille. 
Lorsque le ministre du Budget indique qu’une prise de 
participation de l’État est possible, il est renvoyé manu militari à 
ses chiffres par le ministre de l’Économie qui affirme que ce 
scénario n’est pas à l’ordre du jour... À force de vouloir signifier 



que chaque ministre est très impliqué dans ses dossiers, on 
s’aperçoit qu’il existe un déficit de transversalité lorsqu’un sujet 
mérite l’appréciation de plusieurs. L’impression est celle de 
l’improvisation alors que personne n’ignore que la famille Peugeot 
est opposée de longue date à une prise de participation de l’État. 
Les mauvais résultats 2012 ne mettent pas en danger la 
solvabilité du groupe mais ils contraignent à consolider l’alliance 
avec General Motors et à mettre en place de nouvelles 
organisations pour rétablir les équilibres financiers mais surtout 
conquérir ces parts de marché sans lesquelles un grand 
constructeur perd toute visibilité... Laisser croire que l’État peut 
être le sauveteur de la dernière chance tend à accréditer l’idée 
qu’il suffit d’un peu d’argent frais pour faire repartir la machine 
sans rien changer aux méthodes de travail et à l’intensité créative 
sur tous les segments des gammes offertes aux clients. C’est un 
non-sens. C’est un couac qui s’ajoute à beaucoup d’autres et ce 
n’est pas rassurant." 

UE/BUDGET 

La Presse de La Manche (Jean Levallois) 

"(...) Un accord pour quoi faire? Le consensus péniblement acquis 
sur le budget européen pour les années 2014-2020 n'a, semble-t-
il, que le mérite d'exister. Ce qui est un peu court lorsqu'il s'agit 
du budget de l'Europe..., qu'il concerne vingt-sept Etats... et qu'il 
ne donne guère les moyens d'une relance économique qui se fait 
attendre. Certes, chacun va trouver son miel dans l'affichage des 
préoccupations que ce budget doit soutenir. Certes, M. Cameron 
peut regagner Londres en clamant haut et fort que, pour la 
première fois, le budget de l'Union européenne est en baisse, ce 
qui n'est pas exactement le signe d'un développement européen, 
mais ce qui fera le bonheur des eurosceptiques. Certes, François 
Hollande a su préserver, pour l'essentiel, la politique agricole 
commune (PAC), notamment pour l'élevage... Certes, les 
engagements du président de la République sont maintenus, 
quant à l'affichage... Au fond, péniblement, on a bâti un budget 
sans se préoccuper des besoins de l'Europe pour progresser, en 
ne songeant, ici ou là, qu'aux considérations de politique 
intérieure, voire purement électorales. Tout cela est sans doute 
très regrettable. L'esprit communautaire n'est pas vraiment au 
rendez-vous... L'Allemagne et la France ont joué séparé, le 
résultat ne peut donc pas être fructueux." 



Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

"(...) Mais est-ce cela, l’Europe? L’Europe de ce compromis plus 
bancal que bancal signé à Bruxelles? Peu importe le montant du 
budget de l’UE jusqu’en 2020... Ce qui devrait compter est la 
volonté politique exprimée sous les chiffres. Or, elle est 
inexistante.. Car chaque capitale semble fière d’avoir préservé ses 
acquis. Paris son "retour" financier au nom de la Politique agricole 
commune. Berlin la sauvegarde des aides communautaires aux 
régions de l’ex-RDA... Et David Cameron peut se vanter d’avoir 
obtenu satisfaction sur les compressions réclamées par Londres... 
Le véritable problème se résume plus simplement. Plus personne 
ne croit en l’Europe, chaque État défend bec et ongles son 
égoïsme national... Quant à un avenir commun, qui s’y réfère 
encore?... La preuve en est ce budget avec rien pour la 
croissance, pratiquement rien pour les jeunes générations... 
Certes, le Parlement de Strasbourg aura le dernier mot sur ce 
budget. Sans doute va-t-il grappiller un euro ici ou là. Mais sur 
l’essentiel, malgré la fronde annoncée d’une majorité 
d’eurodéputés, il se pliera. Les élections européennes se 
dérouleront en juin 2014. Sur des scrutins de listes établies par 
les partis au gouvernement... ou par les formations d’opposition 
prêtes à prendre les rênes. Bref, il faudrait beaucoup, beaucoup 
de courage politique aux eurodéputés pour dire non. Au risque 
d’une crise. Chiche!." 

Le Courrier Picard (Jean-Marc Chevauche) 

"(...) Le sommet de Bruxelles a enfanté ce qu'on était en droit 
d'en attendre. Il révèle ce que le bon sens populaire subodore: il 
n'y a pas d'imagination européenne parce que les peuples eux-
mêmes ne sont pas formés à l'idéal d'union. Et comme les 
politiciens en responsabilité raisonnent l'œil rivé sur leurs propres 
frontières, on n'y arrive pas. Il faut s'affranchir de son peuple 
pour avancer; s'affranchir de ses propres querelles internes et ne 
surtout pas fonctionner à l'anglaise. Il n'y a qu'un Anglais pour 
arriver, fier comme Artaban, et déposer son ultimatum. Angela 
Merkel a été trop heureuse de créer pour l'occasion un axe anglo-
allemand. Elle a tourné le dos à la France, laquelle se retrouve 
désespérément seule... L'important n'est pas dans le fait 
comptable de ce budget. Qu'il soit en baisse, c'est une chose. Que 
les fonctionnaires bruxellois y perdent, ça ne va pas émouvoir 
grand monde. Que les plus démunis de nos compatriotes soient 



un peu plus tenaillés par la faim avec des crédits qui vont être 
amputés d'un tiers, ça c'est déjà plus notable. Mais, pour le reste, 
le drame est surtout, encore une fois, de constater qu'on n'y 
arrivera jamais tant que l'on n'aura pas construit la véritable 
Europe politique. En attendant, on continue à reculer et on 
voudrait que ça avance. Et on s'agite, qu'on soit Anglais, Italien 
ou Finlandais, pour la galerie restée au pays." 

DIALOGUE SOCIAL 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"(...) Les rafales du chômage frappent apparemment de plus en 
plus. Sont atteintes désormais des régions, des activités qui, 
jusqu’ici, semblaient davantage préservées. En même temps, le 
doute monte dans la société française. On se sent démuni, 
incapable d’enrayer le désastre... On constate que les causes ne 
produisent pas toujours les mêmes effets. Ainsi l’euro, trop forte 
monnaie, freine nos capacités d’exportation. Le dernier chiffre du 
déficit extérieur de la France pour l’année 2012 est de 67 milliards 
d’euros... pendant ce temps-là, l’Allemagne atteint une balance 
commerciale positive de 188,1 milliards d’euros, l’Italie a 
retrouvé, elle aussi, une balance légèrement positive. Pourquoi 
cette différence entre nos pays? La compétitivité des uns et des 
autres doit bien y être pour quelque chose. La France fait-elle 
assez d’efforts et va-t-elle assez vite? C’est une question qu’il est 
urgent de se poser. En tout cas, ce ne sont pas les blocages 
systématiques des évolutions nécessaires qui faciliteront notre 
redressement... Les changements indispensables ne pourront être 
obtenus que dans le dialogue... Il serait illusoire de croire que la 
crise passera comme un mauvais orage et que nous retrouverons 
ensuite le cours des choses d’auparavant. Qu’on le veuille ou non, 
les évolutions techniques et la mondialisation sont là. Vouloir les 
ignorer, c’est se condamner à un inéluctable et douloureux 
déclin." 

ASSURANCE/MALADIE 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"(...) Encore convalescent après sa chute dans les sondages 
l’automne dernier, Jean-Marc Ayrault vient de faire un choix 
audacieux pour tenter de soigner son image. Le Premier 



ministre... a décidé de résoudre la quadrature du cercle: définir 
une stratégie nationale de santé efficace. Il veut réduire la 
fracture sanitaire qui se profile à l’horizon avec l’émergence d’une 
médecine à deux vitesses tout en diminuant la facture de notre 
assurance-maladie. Vaste chantier, louable ambition et petit air 
de mission impossible... Mais a-t-il le choix? Au chevet d’un 
système malade –que nombre de nations nous envient encore– et 
flanqué d’une ministre qui a perdu le goût de lui jeter des peaux 
de banane sous les pieds, Ayrault a promis hier à Grenoble une 
réforme structurelle. Sur cinq à dix ans. Un peu amnésique au 
sujet des 35 heures made in Aubry qui ont plombé la fonction 
publique hospitalière..., le chef du gouvernement a présenté son 
ordonnance. Elle oscille entre vœu pieux ("dépenser mieux") et 
prescription intéressante ("médecine de parcours avec 
coopération des professionnels et implication des patients"). Il 
s’est aussi souvenu du dicton populaire "mieux vaut prévenir que 
guérir" en déplorant que la France ne consacre que 2% de ses 
dépenses de santé à la prévention. Certaines mesures pressent. 
Le Premier ministre n’a plus qu’à se mettre au service des 
urgences." 

PRISON/TRAVAIL 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) Venue début janvier présenter aux Baumettes les ambitions 
d’une politique pénitentiaire "innovante", Christiane Taubira s’était 
engagée à refonder "la prison républicaine sur le droit"... la Garde 
des Sceaux était loin de se douter que le conseil des 
prud’hommes de Paris allait lui fournir un cas d’école épineux en 
faisant droit à la plainte en licenciement abusif d’une détenue de 
la prison de Versailles ayant travaillé pour une plate-forme 
téléphonique. Rappels de salaires, congés payés, indemnités pour 
"inobservation des procédures de licenciement", soit plus de 5000 
euros... Cette affaire et son retentissement sont appelés à faire 
des émules au sein d’une population de "travailleurs" 
pénitentiaires... Saisi par un autre détenu, le conseil des 
prud’hommes de Metz s’est récemment déclaré incompétent 
renvoyant au Conseil Constitutionnel le soin de trancher sur la 
légalité de la différence de traitement entre un travailleur en 
liberté ou en détention. Une stricte application du droit commun 
du travail en prison, jusqu’aux rémunérations, aurait 
certainement pour principal effet pervers d’y tarir les offres 



d’emplois. Sans aller jusqu’à cette extrémité, les contentieux en 
cours obligent à remettre de l’ordre dans des conditions de travail 
de nature à produire davantage de rejet que d’adhésion de la part 
des prisonniers. C’est une des conditions et non la moindre pour 
que la prison remplisse ses deux objectifs: la punition, mais aussi 
la réinsertion." 

ECONOMIE/GOUVERNEMENT 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

"(...) Combien de temps les ministres vont-ils devoir courir 
d’usine menacée en usine fermée pour faire part de leur 
compassion aux ouvriers laissés sur le carreau? Ces marques de 
considération ont sans doute le mérite d’exister mais en quoi 
peuvent-elles régler leur problème? Qu’on arrête de laisser croire 
que des déclarations de ministres peuvent faire revenir les grands 
groupes sur leurs décisions stratégiques... La responsabilité de 
nos gouvernants, c’est d’abord de faire en sorte que les victimes 
de fermetures d’entreprises aient la possibilité de rebondir. Que 
les secteurs porteurs de l’économie puissent prendre le relais en 
assurant des débouchés solides. C’est une question de choix 
stratégique: faut-il financer à fonds perdus des plans de 
sauvetage dont tout le monde sait très bien qu’ils resteront en 
grande partie vains? Ou décider de mettre le paquet en ciblant les 
moyens sur ce qui marche? Plutôt que de passer leur temps à 
jouer les pompiers de service avec une citerne à moitié vide, nos 
dirigeants feraient mieux d’utiliser l’eau qui leur reste pour aller 
arroser les plantations en croissance. Et pourquoi pas, comme le 
propose Stéphane Le Foll, ministre sarthois de l’Agriculture, 
encourager les Français eux-mêmes à orienter massivement leur 
épargne de précaution vers le soutien à l’investissement productif. 
Quand on parle de patriotisme économique, ce serait au moins du 
concret!" 

TWEET 

Le Courrier de l'Ouest (Yves Durand) 

"(...) Et si on raccrochait? Une fois par an, c’est à quoi nous invite 
la Journée mondiale sans téléphone portable et smartphone. 
L’opération passe inaperçue ou presque. C’est pourtant sa 13e 
édition qui vient de s’achever, hier vendredi. Son initiateur, 



l’écrivain Phil Marso, voudrait seulement nous faire prendre 
conscience de l’importance démesurée que le téléphone... a pris 
dans notre existence... La maladie dont nous sommes victimes 
porte un nom. Elle en a même deux: l’adikphonia, ou 
nomophobie, a pour symptôme une connexion compulsive... 
L’épidémie touche jusqu’à l’Assemblée nationale. Au point qu’un 
député UMP vient d’annoncer cette semaine son intention de 
proposer une modification au règlement. Objectif: que l’accès à 
Twitter et aux réseaux sociaux ne soit plus autorisé en séance. 
Potaches attardés, trop d’élus feraient joujou avec leur téléphone 
et abuseraient des tweets pendant les débats. Ce n’est pas la 
première fois qu’un parlementaire est pris en flagrant délit de 
récré: il y a ceux qui font leur courrier, ceux qui lisent le journal, 
ceux qui blaguent avec la travée voisine. Les tweets au Palais 
Bourbon pourraient n’être qu’une distraction supplémentaire. Mais 
ils alimentent des échanges parallèles qui, à l’occasion, font 
irruption dans le débat et ajoutent à sa confusion. Avec la 
proposition de Gérald Darmanin, 30 ans, élu du Nord, ses 
collègues députés ont peut-être l’opportunité d’améliorer leur 
image de sérieux. Au lieu de s’entêter à jouer les zozos 
branchés." 

Rencontre polie entre communistes et socialistes au 36e 
congrès du PCF SAINT-DENIS, 08 fév 2013 (AFP) - Malgré 
l'ambiance tendue entre leurs deux formations, les responsables 
PS et PCF ont mis sous le tapis les sujets qui fâchent le temps 
d'une rencontre au 36e congrès du mouvement communiste sans 
toutefois pouvoir éviter un échange aigre-doux entre Jean-Luc 
Mélenchon, coprésident du PG également invité, et ses ex-
camarades du PS. 

Signe de la tension, la délégation du PS, contrairement aux autres 
délégations politiques, n'est pas apparue dans la salle où étaient 
réunis les 778 délégués et les invités. Ils ont été reçus à l'abri des 
regards par Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. 

La délégation représentant Harlem Désir, premier secrétaire du 
Parti socialiste, qui a adressé un courrier à Pierre Laurent, était 
composée de Guillaume Bachelay, secrétaire national à la 
coordination, Christophe Borgel, secrétaire national aux élections, 
et Luc Carvounas, secrétaire national aux relations extérieures. 



A la sortie de cette entrevue "courtoise", Guillaume Bachelay a 
rappelé que "la gauche est diverse mais ne doit pas être adverse". 
"La mobilisation en faveur du changement c'est utile mais cela 
doit participer d'une ambition commune", a-t-il ajouté. 

Les deux parties se sont accordées sur leurs convergences, 
mettant sous le tapis pendant quelques heures leurs différences. 
"Nous avons évoqué les sujets sur lesquels nous pouvons 
travailler à trouver une connexion" (la reprise des sites viables, la 
réforme bancaire, le logement...), reconnaît Olivier Dartigolles, 
porte-parole du PCF. 

Et Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche et porte-
parole du Front de gauche comme Pierre Laurent ? "Nous sommes 
au congrès du PCF", botte en touche Guillaume Bachelay. 

La délégation a cependant salué l'ancien candidat FG à la 
présidentielle lors de la réception des personnalités. Devant le 
buffet, l'échange est poli avant de se tendre entre Guillaume 
Bachelay, Christophe Borgel, Jean-Luc Mélenchon et Eric 
Coquerel, secrétaire national du PG. 

"J'en rencontre deux (M. Carvounas était resté à l'écard), je les 
connais d'avant et de pendant et dans les luttes je les ai vus tous 
les deux", souligne Jean-Luc Mélenchon qui assure qu'il n'y a rien 
de "personnel". 

"On a un désaccord sur la façon de faire", explique devant les 
micros Jean-Luc Mélenchon. "Pour l'instant les électeurs leur ont 
donné raison", ajoute-t-il. Guillaume Bachelay répond du tac au 
tac : "C'est bien qu'on le note tous". "Mais je n'ai pas démérité", 
ajoute en souriant Jean-Luc Mélenchon qui a fait 11,1% au 
premier tour de la présidentielle. 

L'ambiance se tend lorsque le sujet de la raffinerie Petroplus est 
abordé. "On a besoin de mécaniciens, pas de magiciens", lance 
Guillaume Bachelay à Eric Coquerel en quittant le petit groupe. 
Fin de la rencontre. 

Des représentants des différentes composantes du Front de 
gauche, Pascal Durand secrétaire national d'Europe-Ecologie-Les 
Verts (EELV), Olivier Besancenot du NPA, Nathalie Arthaud de 
Lutte ouvrière (LO) étaient également présents. 



Faucille et marteau sur la carte d'adhérent du PCF: Laurent 
s'explique SAINT-DENIS, 08 fév 2013 (AFP) - Pierre Laurent, 
secrétaire national du PCF, a mis un terme vendredi à une 
polémique sur les réseaux sociaux née d'une déclaration d'un 
délégué s'insurgeant en marge du 36e congrès du parti de la 
disparition de la faucille et du marteau sur la nouvelle carte 
d'adhérent. 

"Personne ne se pose cette question. Je sais que vous en avez 
rencontré un, un communiste qui est totalement hostile aux 
orientations du parti depuis des années mais en dehors de cela 
c'est un non débat au sein du congrès du parti communiste", a 
déclaré Pierre Laurent à la presse. 

Le secrétaire national du PCF faisait allusion à Emmanuel Dang 
Tran, secrétaire de section à Paris, qui a déploré sur France Info 
vendredi la disparition de la faucille et du marteau sur la nouvelle 
carte d'adhérent remise début janvier. 

"Ca choque tout le parti", déclarait M. Dang Tran qui accusait 
Pierre Laurent d'"inféoder le PCF au Front de gauche". 

"La principale nouveauté c'est que figure en plus du sigle du parti 
communiste, celui de la gauche européenne, c'est cela la 
nouveauté de cette carte", a ajouté M. Laurent. 

Le secrétaire national a également exibé une carte du parti datant 
de 1944, "très intéressante pour ceux qui donnent ici ou là des 
leçons de révolution". "Il n'y a pas non plus la faucille et le 
marteau", a-t-il ironisé. 

"Je me sens héritier du PCF (...) de son histoire. Je suis fier de 
tout cela. Quant à ceux qui donnent des leçons à partir de +il n'y 
aurait pas ci, il n'y aurait pas ça+, je leur conseille de réviser leur 
histoire", a dit M. Laurent soulignant que la nouvelle carte était 
rouge "symbole du mouvement ouvrier depuis le milieu du 19e 
siècle". 

"Cette carte rouge est plus que jamais le symbole de notre 
engagement politique", a conclu, agacé, le secrétaire national du 
PCF. 



 

Laurent (PCF): propos "scandaleux" de Valls sur les 

salariés en lutte PARIS, 08 fév 2013 (AFP) - Pierre Laurent, 

secrétaire national du PCF, s'est dit vendredi "profondément 

choqué" par des "propos scandaleux" de Manuel Valls avertissant 

qu'il ne fallait pas toucher à l'outil de travail, sur fond de révolte 

contre des fermetures d'entreprises. 

"Il aurait mieux fait de se taire le jour où il a dit ça", s'est insurgé 
le sénateur de Paris sur LCI. "Si ce gouvernement est en place, 
c'est parce que le monde du travail a voulu se débarrasser de 
Nicolas Sarkozy. Donc Manuel Valls doit sa place à ces salariés-
là". 

"Les accuser de vouloir casser l'outil de travail alors qu'ils sont 
précisément en train de le défendre contre ceux qui veulent 
fermer les usines, c'est parfaitement scandaleux, ça me choque 
profondément", a commenté le numéro un communiste. 

Les explosions sociales, "il faut essayer de les comprendre, mais 
on ne peut pas les admettre", avait déclaré mercredi le ministre 
de l'Intérieur. "On peut essayer de comprendre les raisons qui 
poussent des hommes et des femmes au désespoir", mais "on ne 
peut pas casser l'outil de travail". 

Du PCF au FN, un projet réunit six parlementaires pour une 
démocratie plus directe PARIS, 08 fév 2013 (AFP) - D'André 
Chassaigne (PCF) à Marion Maréchal-Le Pen (FN) en passant par 
Bruno Le Maire (UMP), six députés et sénateurs participeront 
mercredi à l'Assemblée nationale au lancement d'un projet visant 
à associer directement les citoyens à l'élaboration de propositions 
de loi. 

Vendredi, peu après l'annonce de l'événement, la fondation 
Gabriel Péri, proche du PCF, s'est retirée du projet. 

"Nous n'entendons pas de près ou de loin participer à la 
banalisation des idées du Front national", a expliqué son président 
Alain Obadia à l'AFP. 

Lors d'une conférence de presse, les six parlementaires, parmi 
lesquels figurent aussi les députés Dominique Raimbourg (PS), 



Bertrand Pancher (UDI) et le sénateur Joël Labbé (EELV), 
présenteront chacun leur projet, qui sera ensuite mis en ligne 
pour que des internautes puissent le nourrir. Le processus doit 
aboutir à des propositions de loi rédigées par les parlementaires, 
à partir du débat avec les citoyens. 

"Le point de départ de ce projet, c'est la crise de confiance dans 
la politique et dans l'efficacité des politiques publiques", a dit à 
l'AFP Cyril Lage, le directeur de l'association Smartgov, qui porte 
l'initiative. 

Le projet, baptisé "Parlement et Citoyens", associe également des 
clubs politiques de toutes tendances, de la fondation Jean Jaurès, 
classée à gauche, à Idées Nation, le think-tank du FN dirigé par 
Louis Aliot. 

Ce dernier s'est réjoui d'être associé à l'initiative. "Se retrouver 
aux côtés" de ces think-tank, "c'est un événement. Le FN 
s'intègre dans le paysage politique comme l'a démontré le 
sondage TNS-Sofres cette semaine. Pour nous, c'est une victoire", 
a-t-il déclaré à l'AFP. 

Selon ce baromètre annuel, le FN "représente un danger pour la 
démocratie" aux yeux de 47% de sondés (-6 par rapport à 2012), 
un chiffre qui passe pour la première fois sous la barre des 50%. 
Mais 67% des sondés n'envisagent pas de voter FN "à l'avenir" et 
81% n'adhèrent pas aux "solutions" que propose Marine Le Pen. 

Ironie du sort, lors de la campagne présidentielle, Marine Le Pen 
avait fustigé les subventions publiques perçues par les think-tank 
politiques, affirmant qu'Idées Nation n'en recevait pas. 

La conférence de presse sera ouverte par Martin Hirsch, le 
président de l'Agence du service civique, et conclue par Jean-Paul 
Delevoye, président du Conseil économique, social et 
environnemental (Cese). 

La fondation Gabriel Péri se retire d'un projet auquel 
participe Marion Maréchal-LePen PARIS, 08 fév 2013 (AFP) - 
La fondation Gabriel Péri a annoncé vendredi à l'AFP qu'elle se 
retirait du projet auquel sont associés six députés d'André 
Chassaigne (PCF) à Marion Maréchal-Le Pen (FN) et cinq autres 



fondations, qui sera lancé mercredi et qui vise à associer les 
citoyens à l'élaboration de propositions de loi. 

"Il n'est pas question de rester à l'intérieur de ce mouvement", a 
déclaré à l'AFP Alain Obadia, président de la fondation Gabriel Péri 
qui "venait d'apprendre que le FN participait". 

"Nous n'entendons pas de près ou de loin participer à la 
banalisation des idées du Front national", a-t-il expliqué. 

Le projet, baptisé "Parlement et Citoyens", associe André 
Chassaigne (PCF), à Marion Maréchal-Le Pen (FN), Bruno Le Maire 
(UMP), Dominique Raimbourg (PS), Bertrand Pancher (UDI) et le 
sénateur Joël Labbé (EELV), ainsi que cinq clubs politiques de 
toutes tendances, de la fondation Jean Jaurès, classée à gauche, 
à Idées Nation, le think-tank du FN dirigé par Louis Aliot. 

Ce dernier s'est félicité d'être associé à l'initiative. "Se retrouver 
aux côtés de la Fondapol (proche de l'UMP), de la fondation 
Gabriel Péri ou Jean Jaurès, c'est un événement et une victoire 
pour nous", a-t-il déclaré à l'AFP. 

 


