
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - De très nombreux sujets, parmi 
lesquels la situation dans l'éducation nationale et les lasagnes à la 
viande de cheval, font la Une des quotidiens nationaux lundi. 

RYTHMES SCOLAIRES. ET LES ELEVES DANS TOUT çA ? 
s'interroge LIBERATION, rappelant que "les enseignants de 
primaire et maternelle sont en grève demain contre la semaine de 
quatre jours et demi". "Un combat difficile à justifier", selon le 
journal de gauche. 

DES MOIS SANS ENSEIGNANTS. PROFS NON REMPLACES, LE 
GRAND RAS-LE-BOL s'indigne AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE 
PARISIEN. "Des profs de maths ou de lettres non remplacés 
depuis des mois, des élèves en retard dans leur programme et 
des parents désemparés : la situation devient explosive", affirme 
le tabloïd populaire. 

Haro sur le baudet et humour pour les quotidiens gratuits à 
propos des lasagnes à la viande de cheval. 

L'ETALON DANS L'ESTOMAC écrit 20 MINUTES alors que METRO 
titre : SURGELES : UN SCANDALE GALOPANT. 

HOLLANDE RATTRAPE PAR LA CONTESTATION SOCIALE titre LE 
FIGARO. "Concentré ces dernières semaines sur les questions 
internationales et le mariage homosexuel, l'exécutif va devoir 
affronter de nouvelles manifestations et la surenchère d'une 
partie de sa majorité", estime le quotidien libéral. 

Dans le BUDGET EUROPEEN, les PROJETS D'AVENIR (sont) 
SACRIFIES constate LES ECHOS, notamment "l'énergie et le 
numérique" où ils sont "rabotés par souci d'économie". 

L'HUMANITE publie une numéro spécial sur le 36è congrès du PCF 
qui a révélé UN COMMUNISME DE NOUVELLE GENERATION. 

"MARIAGE POUR TOUS", LA FILIATION EN QUESTION interpelle 
LA CROIX à la veille du vote du projet de loi à l'Assemblée 
nationale. 



LA REVANCHE DE SUPER MARION titre L'EQUIPE à propos de 
l'exploit de Marion Rolland, devenue à 30 ans, championne du 
monde de descente à ski, quarante-sept ans après Marielle 
Goitschel, "la seule Française titrée dans cette épreuve". 

L'UNION EUROPEENNE 

L'Humanité (Patrick Apel-Muller) 

Le temps se couvre. À Bruxelles, François Hollande a lâché prise 
et David Cameron, allié à Angela Merkel, retourne à Londres en 
vainqueur : le budget européen n’est plus seulement d’austérité, 
il devient de régression, sacrifiant non seulement les 
investissements utiles mais même les secours aux plus démunis 
et la solidarité avec les États de l’Union frappés par une 
catastrophe naturelle. Désormais, la toile de l’UE laisse voir sa 
trame : la concurrence libre et non faussée ou bien, selon 
l’expression de Marx, " toutes les activités englouties par la 
cupidité ". Même les lasagnes ! Farcies d’on ne sait quoi par on ne 
sait encore quel escroc de haut vol. 

LA SEMAINE SOCIALE 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

Celui qui sème des illusions sociales récolte la tempête sociale. 
Dès lors, que faire ? Le chef de l’État doit se métamorphoser, 
prendre le taureau par les cornes et solder les comptes de sa 
campagne. Avec la gauche du PS, avec la gauche de la gauche, il 
a l’obligation de sortir d’une ambiguïté délétère. Celle qui consiste 
à finasser avec la réalité lorsque celle-ci est envahissante et 
écrasante. Celle qui consiste à dire les choses sans les faire et à 
faire les choses sans le dire. François Hollande doit expliquer à 
ses amis, qui le sont de moins en moins, que la mondialisation 
oblige la France à tout changer. (...)Peu importe que l’an dernier 
François Hollande ait pu laisser penser le contraire à tant et tant, 
socialistes ou non. Les choses étant ce qu’elles sont, le président 
a le devoir d’oublier le candidat qu’il fut. À lui de l’avouer, et 
d’agir. 

Libération (Nicolas Demorand) 



Un monde à ne surtout pas bousculer, un univers dont la 
refondation attendra un autre moment ou un autre ministre, voire 
un(e) autre président(e), le système, bloqué depuis un quart de 
siècle pouvant bien patienter encore quelques années avant de 
faire sa révolution. Rater l’occasion qui se présente aujourd’hui, 
au nom de telle imprécision à lever et de telle autre imperfection 
à gommer, c’est menacer le tout pour gagner une petite partie. 

L'Alsace-Le Pays (Francis Laffon) 

L’effervescence est donc palpable, et elle inquiète jusqu’au 
ministre de l’Intérieur, qui a prévenu que son rôle était " le 
maintien de l’ordre ". Après les affrontements de la semaine 
dernière devant le Parlement à Strasbourg entre les ArcelorMittal 
et la police, Manuel Valls adresse ainsi une mise en garde, mais 
laisse aussi transparaître sa crainte de nouveaux troubles. On est 
encore loin d’un mouvement d’ampleur, que les divisions 
syndicales rendent improbable pour l’instant. Mais le 
mécontentement qui s’exprime parmi les enseignants et une 
partie des représentants des salariés, réputés plutôt favorables à 
la gauche, a de quoi inquiéter le chef de l’État. Le terrain social 
est à surveiller comme le lait sur le feu. Après la glorieuse 
parenthèse malienne, brutal retour sur la scène intérieure. 

Sud Ouest (Bruno Dive) 

Mais aujourd’hui, la loi sur les licenciements boursiers – autre 
proposition du candidat socialiste – est en passe de rejoindre le 
cimetière des promesses enterrées, tandis que les ministres se 
contredisent à propos du sort de Pétroplus ou de l’éventuelle 
entrée de l’Etat dans le capital de Peugeot. Et voici François 
Hollande ravalé par la futur secrétaire général de la CGT au rang 
de simple héritier de Nicolas Sarkozy. Tandis que Manuel Valls 
met en garde contre le risque de débordements et d’une 
radicalisation sociale. Laquelle se fait le plus souvent jour sous 
des gouvernements de gauche, car la désillusion est 
généralement à la mesure des espoirs que leur arrivée au pouvoir 
a fait naître. Hollande, qui s’est juré d’en finir avec les reniements 
et les défaites en bout de course, saura-t-il vaincre cette 
malédiction ? 

L'UNION EUROPEENNE 



Le Télégramme (Christine Clerc) 

Pris en tenailles entre David Cameron et Angela Merkel, moqué 
pour son impuissance à Bruxelles six jours après avoir été 
ovationné à Bamako, François Hollande garde pourtant un allié de 
poids en Europe. C’est un social-démocrate allemand barbu de 57 
ans, aux yeux malicieux : Martin Schulz, président du Parlement 
européen. Ce n’est pas un hasard si, à la veille du sommet de 
Bruxelles, le président français a tenu à lui rendre visite au 
Parlement de Strasbourg : depuis son élection l’an dernier par la 
majorité des 754 députés des 27 pays de l’Union, Schulz n’a cessé 
de se battre pour une augmentation du budget commun de la 
recherche afin de stimuler la croissance. 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

Ce n'est plus le " couple " franco-allemand qui assure la cohésion 
et la progression européennes, en dépit des conflits d'intérêts qui 
ont pu surgir au fil de l'histoire, mais une association germano-
britannique dominée par une vision ultralibérale traquant les 
initiatives " publiques " de la commission, fussent-elles modestes, 
et cherchant par tout moyen à diminuer la contribution de leurs 
pays respectifs pour en faire un argument électoral interne. Il est 
sidérant que l'Allemagne dirigée aujourd'hui par l'héritière 
politique d'un Konrad Adenauer, d'un Helmut Kohl, ait décidé de 
s'acoquiner avec un Royaume-Uni dont le premier ministre a 
engagé un chantage au départ de son pays de l'union 
européenne, s'il n'obtenait pas la négation de ce qui a été la 
construction européenne. 

VIANDE DE CHEVAL ET SURGELES 

La Croix (Guillaume Goubert) 

L’Union semble ainsi se réduire à ce que prône le chef du 
gouvernement britannique : un vaste marché. Où une société 
suédoise de surgelés peut sous-traiter une part de son activité à 
une entreprise française dotée d’une usine au Luxembourg. Là, on 
a un jour livré de la viande provenant d’une autre entreprise 
française qui s’était fournie en Roumanie grâce à l’entremise d’un 
négociant chypriote qui avait lui-même fait appel à un autre 
négociant, néerlandais. Soit autant d’intervenants européens sur 
un marché libre et ouvert. Mais où des lasagnes à la viande de 



cheval peuvent aboutir dans les magasins britanniques. On 
suppose que David Cameron protestera s’il est envisagé de 
renforcer les moyens de contrôle de la sécurité alimentaire en 
Europe… 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Faut-il cibler d’autres denrées ? Doit-on aussi croire les dates de 
fraîcheur qui sont indiquées ? N’y a-t-il pas d’autres entourloupes 
préjudiciables pour la santé ? Il ne s’agit pas de sombrer dans 
l’excès d’émotion mais de rechercher si cette absence de 
conformité d’étiquetage sur la nature de la viande utilisée à la 
confection de ces lasagnes montrées du doigt n’est pas que la 
pointe émergée de l’iceberg d’une corruption sans frontière aux 
juteux profits. Les logorrhées en faveur des sains produits du 
terroir tout comme la nomination d’un énième comité Théodule 
pour faire toute la lumière sur les prestidigitateurs de viandes 
équines et bovines ne sont que de la chapelure pour masquer 
l’humiliation de s’être fait avoir. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

On le savait, les Anglais ne plaisantent pas avec le rosbeef. 
Surtout lorsque celui utilisé pour les lasagnes a un goût de cheval, 
animal sacré au pays du polo et du steeple chase. C’est donc peu 
dire que le scandale des surgelés à base de viande chevaline n’a 
pas fini d’affoler les tabloïds britanniques, choqués par cette 
tromperie à grande échelle. Une escroquerie qui a le mérite de 
mettre en lumière certains réseaux de la malbouffe made in 
Europe. Un système complexe de sous-traitants et de traders 
dans lequel il est impossible de garantir la traçabilité des 
aliments. De quoi entretenir la suspicion sur le contenu de nos 
assiettes. Comme pour la vache folle, l’onde de choc risque donc 
d’être terrible pour l’industrie agroalimentaire française. 
Lepremier coup ne s’est d’ailleurs pas fait attendre. Par crainte 
d’un nouveau scandale sanitaire, les distributeurs ont déjà retiré 
des rayons les barquettes suspectes. Un principe de précaution 
qui peut choquer en pleine campagne hivernale des Restos du 
Cœur. À l’heure où l’Europe est, elle aussi, un peu trop à cheval 
sur le budget des banques alimentaires. 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 



Si la responsabilité du négociant français peut-être sérieusement 
mise en cause, il faut aussi s’interroger sur l’absence totale de 
contrôles qualité en amont de la livraison de la viande. Le ministre 
de la consommation Benoît Hamon souligne à juste titre 
l’impossibilité de mettre un contrôleur public en permanence et à 
chaque stade de la production agroalimentaire. En dehors de 
contrôles inopinés, l’action publique ne peut que s’exercer après 
coup. Dans le cas d’espèce des lasagnes au cheval, il faut espérer 
une action judiciaire rapide et exemplaire qui remette l’ensemble 
des acteurs de la filière plats cuisinés face à leurs responsabilités. 
Car si Findus n’est sans doute pas pénalement sanctionnable, sa 
position de donneur d’ordres l’engage principalement quant à la 
qualité et l’authenticité des produits proposés aux 
consommateurs. Et en attendant la suite, il est fortement 
conseillé de privilégier la viande hachée en ligne directe de la 
boucherie la plus proche, sans doute plus coûteuse, mais plus 
sûre. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Car dans la confusion qui entoure la petite balade européenne de 
ce produit [la viande de cheval ] avant qu’il ne finisse dans les 
micro-ondes des consommateurs, on ne sait plus très bien ce qui 
relève de la fraude et ce qui relève de la crainte alimentaire. 
Laurent Fabius, pourtant adepte d’un langage plus diplomatique, 
a lâché un " C’est dégueulasse ! " qui résume assez bien l’état 
d’esprit général après un week-end de révélations, d’accusations 
et de plaintes de toutes sortes, les différents acteurs de cette 
filière opaque se refilant une patate chaude qui pourrait leur 
coûter très cher. Les entreprises de production et de 
transformation concernées ont vite compris, qu’elles soient 
suédoises, luxembourgeoises, roumaines ou françaises, que le 
retour du bâton serait terrible. Surtout si, comme l’assure un 
Benoît Hamon enfin en pleine lumière, d’autres retraits sont à 
prévoir. Reste que la réunion de crise qu’il a convoquée urbi et 
Bercy, ne pourra pas apaiser cette vieille peur : peut-on avoir 
confiance dans ce qui se trouve dans notre assiette ? 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

Vent mauvais au rayon surgelé. Les enseignes de la grande 
distribution ont retiré hier les produits à base de viande hachée de 
leurs marques repères. Même les hard-discounters sont entrés 



dans cette danse précautionneuse qui n’annonce rien de bon. La 
Fédération du commerce et de la distribution, admet une " non-
conformité d’étiquetage ". C’est un euphémisme. Mais sur quel 
produit ? En principe juste les lasagnes Findus. Ah, pas seulement 
? Sinon, pourquoi soudain, un dimanche, tous les distributeurs 
font commerce en chœur de leur souci du consommateur en 
mettant en quarantaine les hachis Parmentier, moussakas, 
cannellonis et autres bolognaises. N’est-ce pas un signe évident 
que personne n’est capable d’affirmer sans mentir l’origine de sa 
viande. Toujours à la faveur de ce week-end, la filière a été 
hachée menu par les médias anglais. Pour découvrir quoi ? Une 
évidence : dans ce méli-mélo des sous-traitants, la viande 
suspecte est passée par un trader chypriote, puis un acheteur 
hollandais. La répression des fraudes nous révèle que le bénéfice 
de cette tromperie atteint les 300.000 euros. Ce n’est pas cher 
payé pour qu’une chaîne (alimentaire) complète de 
professionnels, confonde une viande de cheval qui n’a ni le goût, 
la couleur ou la texture du bœuf. Une histoire d’animal hybride, 
sans queue, ni tête ! 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

Haro sur le baudet, donc, même si, jusqu’à preuve du contraire, 
on n’est pas ici en présence d’un scandale sanitaire mais d’une 
tromperie sur la marchandise et d’une escroquerie. Ce n’est pas 
que la faute soit moins grave mais elle ne menace pas 
directement notre santé. Voilà pourquoi on en veut un peu à 
David Cameron. Au prétexte que la Grande-Bretagne a, la 
première, découvert l’escroquerie, le Premier ministre britannique 
a été trop heureux d’administrer un coup de pied de l’âne à la 
France. On sait nos amis Anglais très à cheval sur l’étiquette, 
mais il y a un petit côté mesquin dans leur façon de nous moquer, 
sans doute pour se venger du temps où leurs vaches étaient 
folles. C’est d’autant moins fair-play que le scandale d’aujourd’hui 
résulte de contrôles indigents et de ces pratiques libérales, dictées 
par le seul souci du profit, défendues par Londres. 

LA SITUATION AU MALI 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Le vrai combat commence donc. Il risque d'être difficile car, à la 
manière de l'Afghanistan, les djihadistes vont tantôt être des 



combattants, tantôt de paisibles civils, noyés dans la population, 
et qu'il sera bien difficile d'identifier. C'est alors que nous aurons 
à craindre les bavures, ce qui est l'arme préférée des extrémistes. 
Ils savent bien que, militairement, l'armée française est la plus 
forte. Il leur faut donc gagner la guerre psychologique et faire en 
sorte que les bavures détournent l'opinion publique des 
défenseurs de la liberté. La France, pendant ce temps, attend 
l'arrivée de troupes africaines, susceptibles de prendre la relève et 
de mieux identifier les djihadistes. L'aide de l'ONU sera de plus en 
plus nécessaire. La nouvelle phase des opérations au Mali risque 
fort de fixer là-bas nos soldats beaucoup plus longtemps que 
prévu. La sagesse, d'ailleurs, conseille de ne pas donner une date 
de leur retour. Car la partie peut être beaucoup plus difficile que 
prévu. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

La France ne peut quitter le Mali en donnant l’impression de fuir 
ses responsabilités. Et surtout pas en laissant derrière elle des 
poches islamistes qui se réactiveront dès son départ pour ne faire 
qu’une bouchée d’une armée malienne qui en est à s’affronter 
armes aux poings dans les rues de Bamako. Mais elle ne peut pas 
non plus s’attarder. Elle n’en a pas les moyens financiers et sans 
doute pas humains non plus. L’opinion publique, si prompte à se 
retourner, ne le comprendrait pas. La marge de manoeuvre est 
infime. 

Le Courrier Picard (Bertrand Meinnel) 

L'incapacité pour des troupes réduites à tenir un terrain 
gigantesque peut transformer cette guerre en un nouvel Irak. 
Tenir les villes et risquer l'attentat à chaque sortie, voire à chaque 
instant, serait un échec. Il est essentiel de rallier l'ensemble des 
populations arabes, parfois acquises aux fondamentalistes par 
peur ou conviction ou par soif de vengeance après des exactions 
menées par des soldats maliens. L'urgence est donc bien 
désormais politique en veillant à la remise en ordre politique et 
militaire d'un Mali décidément bien mal en point, y compris en 
insistant pour régler la question touareg. Les habituels soupçons 
de dérives post-colonialistes se réveilleront, mais seule une réelle 
et urgente " malianisation " de ce combat permettra à la France 
d'en sortir la tête haute et sans s'être ensablée. 



SUJETS DIVERS 

Ouest France (Laurent Marchand) 

Jamais, sans doute, depuis deux ans, la révolution tunisienne n’a 
été autant en péril. Prise en étau entre la morosité économique, 
l’impasse institutionnelle et politique et la menace de 
radicalisation islamiste. Car si Ennahda a joué le pourrissement, 
par volonté ou par impuissance, c’est aussi parce que les 
salafistes exercent une pression croissante. Dans la société civile 
comme dans les appareils de l’État. Or, l’inertie, sur un fond de 
corruption non résolue, ouvre un boulevard aux éléments 
radicaux. La vivacité de la réaction de la population est à la fois 
un signe d’espoir et d’inquiétude. 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

Si le mariage a une fonction, ce n'est pas seulement d'unir deux 
êtres, c'est de fonder une famille. On va beaucoup parler de 
procréation médicalement assistée, de gestation pour autrui, de 
fécondation in vitro. La réalité vient de ce que, dans les années 
post-68, la sexualité s'est émancipée de la procréation (on 
pouvait faire l'amour sans avoir d'enfants) alors qu'aujourd'hui 
c'est la procréation qui s'émancipe de la sexualité (on peut avoir 
des enfants sans faire l'amour). Mais on voit bien, alors que le 
principe d'égalité qui " fonctionnait " pour le mariage n'est plus 
efficient pour la filiation. On ne peut pas vouloir avoir des enfants 
seulement pour avoir les mêmes droits que les autres. Non 
seulement le droit à l'enfant ne saurait exister, mais il ne s'agit 
plus d'un acte qui concerne seulement deux adultes consentants 
mais qui met en jeu la vie d'une tierce personne, l'enfant. 

Chassaigne (PCF) se retire d'un projet auquel est associé le 
FN PARIS, 09 fév 2013 (AFP) - Le député PCF André Chassaigne, 
qui devait s'associer mercredi à l'Assemblée nationale à un projet 
de démocratie participative où est également invité le FN, a 
annoncé samedi qu'il refusait d'y prendre part, accusant le parti 
d'extrême droite d'"instrumentaliser" l'événement. 

Parmi les six parlementaires invités au lancement du projet 
figurent des élus de toutes tendances politiques, comme les 
députés Dominique Raimbourg (PS), Bruno Le Maire (UMP) ou 
Marion Maréchal-Le Pen (FN). Plusieurs think-tank sont également 



associés, comme Fondapol (libéral), la Fondation Jean-Jaurès, 
classée à gauche, mais aussi Idées Nation, le club politique de 
Louis Aliot, vice-président du FN. 

Ce dernier s'était réjoui vendredi 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", 
avait-il déclaré à l'AFP. 

Selon André Chassaigne, en utilisant ce mot de "victoire", "le 
Front National a d'ores et déjà instrumentalisé cette initiative pour 
promouvoir ses propres propositions, dont l'essence et les 
objectifs sont manifestement contraires à nos principes et 
valeurs". 

"Je préfère en conséquence m'abstenir de participer à cette 
conférence de presse, plutôt que de jouer le jeu d'un parti 
ouvertement antirépublicain et antidémocratique", ajoute le 
député dans un communiqué, tout en faisant valoir son 
attachement à la démocratie participative. Vendredi, la Fondation 
Gabriel Péri, proche du PCF, avait déjà annoncé son retrait. 

Le projet, baptisé "Parlement et citoyens" et porté par 
l'association Smartgov, se propose d'associer directement les 
citoyens, grâce à internet, à l'élaboration de propositions de loi 
qui devront ensuite être défendues par les parlementaires. 

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

Pierre Laurent réélu secrétaire national du PCF avec 100% 
des voix SAINT-DENIS, 10 fév 2013 (AFP) - Pierre Laurent, 55 
ans, a été réélu dimanche à son poste de secrétaire national du 
Parti communiste français avec 100% des suffrages exprimés, 
lors du 36e congrès du PCF. 

Pierre Laurent a obtenu 100% des 624 votes exprimés (92 blancs 
et nuls) sur les 716 votants au 36e congrès du PCF qui se tenait 
depuis jeudi à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis). Pour "la première 



fois depuis longtemps", selon les organisateurs, aucune liste 
alternative ne s'est présentée face à celle de Pierre Laurent. 

Fils de Paul Laurent, figure du PCF, Pierre Laurent avait été élu à 
son poste en 2010 pour succéder à Marie-George Buffet. 

Discret, le secrétaire national du PCF s'est fait peu à peu sa place 
médiatique en parallèle de Jean-Luc Mélenchon, coprésident du 
Parti de gauche et désigné candidat à la présidentielle de 2012 
par le Front de gauche. 

Son entrée au Sénat en septembre, a permis à Pierre Laurent de 
prendre davantage d'envergure, menant la fronde "contre les 
politiques d'austérité". 

Caillou dans la chaussure du Parti socialiste qui mise sur une 
division du FG, l'ancien directeur de l'Humanité entend continuer 
"le renouveau du Parti communiste". 

Fier d'un "congrès rassembleur, combatif", Pierre Laurent rappelle 
aux socialistes que "personne n'a intérêt à mépriser cette force de 
gauche". 

"Nous ne sommes pas cantonnés dans l'opposition, nous sommes 
une force en mouvement", a lancé le secrétaire national lors de 
son discours de clôture. Pierre Laurent va désormais devoir 
s'atteler aux élections municipales et européennes de 2014. 

Le délicat chemin de Pierre Laurent, réélu à la tête du PCF  

Par Katell PRIGENT 

SAINT-DENIS, 10 fév 2013 (AFP) - Réélu à son poste de 
secrétaire national du PCF dimanche au 36e congrès du parti, le 
discret Pierre Laurent, 55 ans, va devoir naviguer entre 
contestation de la politique d'austérité du gouvernement et 
nécessité de ménager le PS pour les municipales de 2014. 

Réélu avec 100% des suffrages exprimés à son poste de 
secrétaire national du PCF à l'issue de quatre jours de congrès, 
c'est un Pierre Laurent détendu mais pugnace qui s'est présenté 
dimanche devant ses troupes. 



"Après un congrès rassembleur, combatif qui montre un 
dynamisme évident du PCF, personne n'a intérêt à mépriser ces 
forces de gauche", a-t-il prévenu en réponse aux dernières 
critiques du PS. 

"Il va falloir faire avec nous, comme on est", assure-t-il, 
soulignant que son mouvement était "au coeur de la gauche". 

Moins médiatique que Jean-Luc Mélenchon, le candidat du Front 
de gauche à la présidentielle, Pierre Laurent, qui a succédé en 
2010 à Marie-George Buffet, s'est pourtant imposé peu à peu. "Il 
prend une dimension", explique Olivier Dartigolles, porte-parole 
du PCF. 

"Il l'a fait à son rythme, avec ses qualités, son tempérament. Il 
travaille beaucoup ses interventions avec du contenu", ajoute-t-il. 
L'arrivée de Pierre Laurent au Sénat "lui a donné une autre 
visibilité nationale", souligne aussi le porte-parole. 

Dans son entourage, on reconnaît que l'entrée du secrétaire 
national à la chambre haute, où le groupe a bataillé pour rejeter 
plusieurs textes défendus par l'exécutif, a aidé à mettre en 
lumière son action. Mais "c'est sûr que lorsque Jean-Luc 
(Mélenchon) décide de faire des séquences médiatiques, c'est 
moins bien pour Pierre (Laurent)", reconnaît-on toutefois. 

Nouvelles lunettes, nouvelle légitimité: le secrétaire national du 
PCF va désormais devoir s'atteler aux élections municipales et 
européennes de 2014. "Ce qui suit n'est pas un long fleuve 
tranquille", reconnaît Olivier Dartigolles. 

Avant cela, il a d'ores et déjà interpellé le gouvernement sur trois 
sujets: l'amnistie pour les syndicalistes poursuivis en justice, la loi 
sur les licenciements boursiers et le droit de vote des étrangers. 

Sur ce dernier point qui fait partie des 60 propositions de François 
Hollande, fortement applaudi par le congrès, Pierre Laurent a 
prévenu : "pas question d'aller aux municipales sans avoir" mené 
cette "bataille". 

Mais il a également annoncé qu'il "n'est pas question de 
retranscrire l'accord sur l'emploi en l'état". "Un accord minoritaire 
ne peut s'imposer à la représentation nationale", a dit M. Laurent. 



Un nouveau caillou dans la chaussure du PS qui n'a de cesse de 
demander au PCF de choisir entre opposition au gouvernement et 
rapprochement nécessaire pour les municipales. 

Dimanche matin, dans le Parisien, le président PS de l'Assemblée 
nationale Claude Bartolone a mis en garde le PCF en déclarant 
que les communistes ne pourront pas "demander" les voix des 
socialistes s'ils n'ont comme "seul objectif d'affaiblir le président 
de la République et le gouvernement" 

"Mais que veulent-ils au PS ? Ils espèrent nous faire rentrer à la 
niche?", s'est agacée Marie-George Buffet ajoutant : "notre ligne 
est claire depuis le début. Nous continuons sur notre programme, 
l'Humain d'abord". 

"Nous ne sommes pas cantonnés dans l'opposition, nous sommes 
plus que jamais une force de rassemblement", répète Pierre 
Laurent. 

Signe d'apaisement ? Harlem Désir, secrétaire national du PS qui 
avait envoyé une délégation au congrès a immédiatement félicité 
Pierre Laurent pour sa réélection par un communiqué dans lequel 
il souhaite "que vive (...) un esprit de dialogue, de travail 
commun". 

Pierre Laurent a conclut le congrès en citant Aragon, "+il y a de 
quoi rêver et de quoi serrer les poings+, alors rêvons et serrons 
les poings camarades!". 

Harlem Désir félicite Pierre Laurent pour sa réélection à la 
tête du PCF PARIS, 10 fév 2013 (AFP) - Le premier secrétaire du 
PS, Harlem Désir, "salue la réélection de Pierre Laurent" comme 
numéro un du PCF, dans un communiqué où il en appelle à "une 
gauche unie" dans le respect de sa "diversité". 

"Au nom des socialistes, et en mon nom personnel, je lui adresse 
mes voeux de succès pour ce nouveau mandat", ajoute Harlem 
Désir. 

Le patron du PS déclare souhaiter "que vive entre (les deux) 
formations, dans le respect de leur diversité, un esprit de 
dialogue, de travail commun et d'unité". Selon lui, "la France a 



besoin d'un gauche unie, au service de l'emploi, de la croissance, 
de la justice sociale et de la préparation de l'avenir". 

Un message du premier secrétaire en ce sens a été remis à Pierre 
Laurent par la délégation du PS au congrès du PCF conduite par le 
numéro deux socialiste, Guillaume Bachelay. 

Elu en 2010 pour succéder à Marie-George Buffet, Pierre Laurent, 
55 ans, a été réélu dimanche à l'unanimité secrétaire national du 
PCF, lors du 36e congrès réuni depuis jeudi à Saint-Denis (Seine-
Saint-Denis). 

Au congrès du PCF, Pierre Laurent attaque "l'Europe de 
l'égoïsme" PARIS, 09 fév 2013 (AFP) - Le secrétaire national du 
PCF, Pierre Laurent, a dressé samedi un réquisitoire contre 
"l'Europe de l'égoïsme", "au service des milieux financiers et 
patronaux", et a appelé "les forces de progrès" à s'unir pour une 
Europe plus "solidaire", lors d'un discours au congrès de son parti. 

"La construction européenne, dans son mode ultralibéral, est 
aujourd'hui une machine extrêmement sophistiquée au service 
des milieux financiers et patronaux, et largement dominée par les 
intérêts des classes dirigeantes des pays les plus puissants, au 
premier rang desquels l'Allemagne", a lancé, à Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis), le patron du PCF. 

Face à la crise, "au lieu de changer de cap, les forces du 
+consensus libéral+ organisent la fuite en avant vers un 
fédéralisme centralisateur et autoritaire, seul capable à leurs yeux 
d'imposer l'austérité à des peuples qui la rejettent de plus en plus 
explicitement", a ajouté Pierre Laurent, qui dirige aussi la Gauche 
européenne, une alliance de partis communistes à travers le 
continent. 

Evoquant le budget de l'UE adopté vendredi, "qui, pour la 
première fois, attaque les maigres dispositifs de solidarité 
existants", il a affirmé que "leur Europe devient celle de l'égoïsme 
et non pas de la construction, mais de la déconstruction 
européenne". 

Les dirigeants européens se sont mis d'accord vendredi sur un 
budget d'austérité pour les sept prochaines années, en baisse 
pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne. 



"Cela fait resurgir les replis nationalistes ou régionalistes, et 
prospérer de dangereux populismes racistes et xénophobes", a 
ajouté le numéro un du PCF. 

"C'est pourquoi nous opposons à ce risque l'ambition d'un 
véritable projet de refondation européenne qui mette le cap sur 
l'humain, sur la solidarité", a lancé Pierre Laurent, en appelant à 
ce que "toutes les forces de progrès (...) joignent leurs efforts, de 
manière concrète, permanente et systématique". 

Le leader du PCF a notamment évoqué "un grand meeting 
européen" en avril, en suggérant de l'organiser à Marseille, "ville 
du sud tournée vers la Méditerranée et aujourd'hui capitale 
européenne de la culture". 

 

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. 

Municipales : Bartolone (PS) met en garde le PCF  
 
PARIS, 09 fév 2013 (AFP) - Le président PS de l'Assemblée 
nationale Claude Bartolone met en garde le PCF en déclarant que 



les communistes ne pourront pas "demander" les voix des 
socialistes s'ils n'ont comme "seul objectif d'affaiblir le président 
de la République et le gouvernement", dans un entretien 
dimanche au Parisien. 

"Je suis partisan du rassemblement, mais dans la clarté. Je ne 
crois pas aux additions de suffrages ou aux unions à la carte. Pour 
qu'il y ait accord électoral dans une ville, il faut que les partis qui 
le signent partagent l'essentiel du projet de société", explique le 
député de Seine-Saint-Denis. 

"C'est au PCF de choisir: on ne pourra pas venir demander les 
voix des socialistes pour maintenir des municipalités communistes 
tout en ayant comme seul objectif d'affaiblir le président de la 
République et le gouvernement", ajoute-t-il, alors que le congrès 
du PCF doit se terminer dimanche. 

A l'issue d'élections cantonales, Claude Bartolone avait pris en 
2008 la présidence du conseil général de Seine-Saint-Denis, 
longtemps chasse gardée des communistes. 

Aujourd'hui, le PCF dirige 28 villes de plus de 30.000 habitants et 
50 villes de 10.000 à 30.000 habitants, le plus souvent grâce à 
des alliances avec le PS. 

Mali: un commando islamiste attaque Gao après deux 
attentats suicide Par Serge DANIEL et Marc BASTIAN 

GAO (Mali), 10 fév 2013 (AFP) - Un commando d'islamistes a 
affronté dimanche des soldats maliens dans le centre de Gao, la 
plus grande ville du Nord du Mali, déjà frappée par deux attentats 
suicides en deux jours, marquant la première attaque contre une 
ville récemment reprise par les soldats français et maliens. 

Les islamistes armés, pilonnés par des frappes aériennes 
françaises, chassés quasiment sans combats des villes du Nord du 
Mali qu'ils occupaient depuis près de dix mois, multiplient depuis 
plusieurs jours les actions: attentats suicides, pose de mines le 
long des routes et désormais guérilla urbaine. 

Les échanges de tirs entre soldats et islamistes ont éclaté au 
coeur même de la ville, près du commissariat central, qui était le 
siège de la police islamique quand les jihadistes occupaient Gao. 



"Beaucoup d'islamistes" auraient été tués lors de ces combats, 
selon un officier de l'armée malienne, mais des journalistes de 
l'AFP sur place n'étaient pas encore en mesure de vérifier cette 
information. 

"Des islamistes se sont retranchés dans le commissariat. Quand 
des soldats maliens sont arrivés, ils leur ont tiré dessus. Des 
renforts maliens sont arrivés, ils sont été pris à partie par des 
islamistes dissimulés dans les bâtiments alentours", a expliqué à 
l'AFP un témoin qui a assisté au déclenchement de l'attaque. 

"Après des échanges de tirs nourris, l'armée française est 
intervenue", a-t-il ajouté, affirmant avoir vu un cadavre, 
"probablement un civil tué par une balle perdue". 

La fusillade a vidé les rues de Gao, contraignant les habitants à se 
terrer dans leurs maisons. 

"Des éléments du Mujao se sont infiltrés en ville et nous sommes 
en train de les déloger", a déclaré à l'AFP une source malienne de 
sécurité, en référence au Mouvement pour l'unicité et le jihad en 
Afrique de l'Ouest, l'un des groupes armés qui occupait depuis des 
mois le nord du Mali, y multipliant les exactions. 

Une autre source de sécurité a évalué à "plusieurs dizaines" le 
nombre d'assaillants. 

En milieu d'après-midi, les tirs ont quasiment cessé autour du 
siège de la police islamique dans le centre de Gao, mais ils ont 
repris ensuite au gouvernorat, à environ 800 m plus au sud-est, 
vers le fleuve Niger. 

Des détonations d'armes légère, de mitrailleuses lourdes et 
l'explosion de roquettes étaient nettement audibles depuis le 
centre-ville. 

Des militaires français patrouillaient au côté de soldats et 
gendarmes maliens, très nerveux. Ils mettaient en garde les 
habitants contre la possible présence de tireurs embusqués, 
tandis qu'un hélicoptère français d'attaque Tigre survolait la zone. 

"Les effectifs islamistes infiltrés en ville ont été fortement réduits, 
il y a beaucoup d'islamistes tués", a déclaré à l'AFP le lieutenant-



colonel Mamadou Sanake, de l'armée malienne, sans pouvoir 
donner de bilan plus précis. 

C'est la première fois que les islamistes organisent une attaque 
contre une ville récemment repassée sous le contrôle des soldats 
maliens et français. Gao, la plus grande ville du Nord malien, 
située à 1.200 km de Bamako, avait été reprise le 26 janvier aux 
groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda, dont le Mujao. 

Ces affrontements surviennent après un attentat suicide visant 
dans la nuit de samedi à dimanche un poste de contrôle à l'entrée 
nord de Gao, le deuxième en deux jours, alors que le Mali n'avait 
encore jamais été frappé par des attentats suicides. 

La tête de l'auteur de l'attentat, un homme arabe ou touareg, 
gisait encore sur le sol dimanche matin, a constaté un journaliste 
de l'AFP. 

Aucun militaire malien n'a été atteint dans l'explosion, selon les 
soldats sur place. Mais la route menant vers le nord et les villes 
de Bourem et Kidal a été fermée et aucun véhicule n'était autorisé 
à l'emprunter. 

"On peut se faire tirer dessus" 

Trois mines antipersonnel ont aussi été découvertes dans la zone, 
selon un militaire français. 

L'attentat de vendredi avait été revendiqué par le Mujao, qui a 
promis de nouvelles actions: "Nous nous engageons à augmenter 
les attaques contre la France et ses alliés. Nous demandons à la 
population de se tenir loin des zones militaires pour éviter les 
explosions", a prévenu samedi le porte-parole du Mujao, Abou 
Walid Sahraoui. 

La sécurité du poste de contrôle avait été fortement renforcée 
depuis qu'un homme portant un uniforme de le gendarmerie 
malienne s'était fait exploser vendredi à proximité, blessant 
légèrement un militaire malien. 

Les effectifs ont été doublés et le poste est désormais protégé par 
deux murs de sacs de sable séparés de 300 mètres. Les arbres 



alentours ont été rasés pour améliorer la visibilité et des 
mitrailleuses lourdes placées en batterie. 

"Dès qu'on sort de plus de quelques kilomètres de Gao, c'est 
dangereux, on peut se faire tirer dessus", a confié à l'AFP un 
officier malien. Selon des sources militaires, française et 
maliennes, plusieurs des villages entourant Gao sont acquis à la 
cause des islamistes. 

Deux jeunes portant des ceintures bourrées d'explosifs ont aussi 
été arrêtés samedi matin à 20 kilomètres au nord de Gao. 

Et des mines ont été posées sur les routes alentours: quatre civils 
maliens ont été tués mercredi par une mine au passage de leur 
véhicule entre Douentza (centre) et Gao. Le 31 janvier, deux 
soldats maliens avaient déjà été tués dans une explosion 
similaire, sur la même route. 

 


