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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 12 fév 2013 (AFP) - L'annonce hier par le pape Benoît XVI 

de sa prochaine démission en raison de son âge avancé, fait la 

Une de pratiquement tous les journaux nationaux mardi. 

LE PAPE CHOISIT DE S'EFFACER constate LA CROIX. "La décision 
de Benoît XVI de renoncer à sa charge traduit une vision humble 
de sa mission et une grande audace politique", juge le quotidien 
catholique. 

LE FIGARO publie une EDITION SPECIALE sur la démission du 
pape et retranscrit en Une la phrase suivante prononcée hier par 
Benoît XVI : "Je déclare renoncer au ministère d'évêque de Rome, 
successeur de Saint Pierre." 

LIBERATION titre en latin PAPUS INTERRUPTUS (pontificat 
interrompu) et explique : "Benoît XVI, 85 ans, a annoncé hier sa 
démission, assurant n'avoir plus la force nécessaire." "Un 
événement dans l'histoire de la papauté", indique le quotidien. 

A LA RECHERCHE DE LA NOUVELLE POPE STAR écrit METRO après 
la démission de "Benoît XVI qui a surpris le monde entier." LA 
RETRAITE titre l'autre journal gratuit, 20 MINUTES. 

QUI VA LUI SUCCEDER ? se demande LE PARISIEN/AUJOURD'HUI 
EN FRANCE. "L'Eglise catholique aura un nouveau chef à Pâques", 
prévient le journal populaire. 

LES ECHOS annonce LA GRANDE PANNE DE L'INDUSTRIE 
FRANCAISE et d'expliquer : "la production a fortement baissé au 
quatrième trimestre dans l'industrie manufacturée." 

Toujours dans le domaine économique, LE MONDE indique que 
PARIS VEUT CONTROLER LES BANQUES SANS ENTRAVER LA 
DISTRIBUTION DU CREDIT. 

L'HUMANITE se penche sur la LOI SUR L'EMPLOI et assure PAS DE 
BAILLON AU PALAIS BOURBON. "Les députés du Front de gauche 



refusent que ce texte soit imposé à la représentation nationale", 
averti le journal communiste. 

L'HEURE DE VERITE pour le Paris SG annonce L'EQUIPE avant son 
match "des quarts de finale de la Ligue des champions" ce soir à 
Valence, "en huitième de finale aller." 

DEMISSION BENOIT XVI 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(..) Benoît XVI a annoncé qu’il renoncera à sa charge de pape et 
d’évêque de Rome le soir du 28 février, estimant que ses forces 
ne lui permettent plus d’"exercer de façon adéquate (son) 
ministère". Aucun pape n’avait posé un tel geste depuis plus de 
sept siècles... la décision de Benoît XVI n’est qu’une demi-
surprise. À plusieurs reprises au cours de son pontificat, il avait 
annoncé qu’il n’hésiterait pas à renoncer, s’il était dans 
l’incapacité physique, psychologique ou spirituelle d’accomplir les 
tâches de sa fonction. Ces derniers mois, il était apparu 
particulièrement fatigué... Et signe qui ne trompe pas, en 2012, il 
avait à deux reprises consolidé le nombre de cardinaux électeurs, 
se plaçant clairement dans l’optique d’un éventuel conclave. Élu 
en 2005 à une fonction à laquelle il n’aspirait pas, l’homme de foi 
a vu dans le choix du Collège cardinalice un appel de Dieu auquel 
il ne pouvait se dérober. Au cours de son pontificat, les épreuves 
n’ont pas manqué et ont probablement pesé sur un organisme 
déjà fatigué. Et c’est aussi en homme de foi qu’il a décidé de se 
retirer avec la conscience d’avoir donné tout ce qu’il pouvait pour 
le bien de l’Église : que l’annonce ait été faite un 11 février, fête 
de Notre-Dame de Lourdes et Journée mondiale du malade –
voulue par Jean-Paul II– n’est certainement pas fortuit. Comme 
s’il lui fallait maintenant se préparer à traverser d’autres 
épreuves." 

Le Figaro (Etienne de Montety) 

"(...) Il faut se méfier des papes qu’on proclame hâtivement "de 
transition". Ils réservent des surprises. Jean XXIII avait convoqué 
le concile Vatican II; Benoît XVI, "le conservateur" élu en 2005, à 
78 ans, a recours à une procédure jamais utilisée durant l’ère 
moderne: il renonce volontairement à la charge de successeur de 
Pierre. Cette décision ouvre une ère inédite dans l’histoire de 



l’Église catholique moderne: le prochain conclave se tiendra du 
vivant d’un pape... Son pontificat fut signé de quelques grands 
gestes: l’intellectuel prononça des discours audacieux..., livra des 
essais personnels sur Jésus-Christ. Le pasteur tendit 
inlassablement la main aux fidèles de Mgr Lefebvre. Benoît XVI 
agissait animé par une intuition intérieure, une certitude, quitte à 
sembler indifférent au tintamarre médiatique. L’annonce 
impromptue de sa renonciation procède aussi de cette force de 
caractère. Elle témoigne d’un autre trait pour lequel il faut rendre 
hommage à un homme qui fut tant raillé et caricaturé...: 
l’humilité. Benoît XVI a senti que les défis de l’Église 
contemporaine excédaient ses forces. Il a souvent présenté son 
ministère comme un service et non comme l’exercice d’un 
pouvoir. C’est d’autant plus librement qu’il y renonce, sous les 
yeux du monde entier ébahi. Ce faisant, le Pape reprend comme 
un écho un très ancien cantique d’espérance, celui du vieillard 
Siméon au soir de sa vie: "Nunc dimittis", "Maintenant, ô Maître 
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller..." 

Libération (Nicolas Demorand) 

"(...) A quoi songe un pape? Drôle de métier, au XXIe siècle... A 
quoi songe un pape, dans ses habits si bizarres et sa voiture 
construite spécialement pour lui permettre d’assumer ses 
fonctions, parlant couramment latin mais ouvrant un compte sur 
Twitter pour être ridiculement de son temps? Mangeant, paraît-il, 
dans de la vaisselle en or tout en portant la misère du monde sur 
ses épaules octogénaires? Personne ne saura jamais si Benoît XVI 
a cédé à la fatigue physique ou métaphysique. Si le corps mesure 
désormais trop chichement la puissance nécessaire à la tâche. Ou 
si c’est l’âme qui n’y croit plus... Le long déclin de Jean Paul II, 
brisé par la vieillesse et la maladie, donnait une image concrète 
du chemin de croix et de la volonté, incompréhensible au commun 
des mortels, de souffrir jusqu’au bout pour autrui. L’aura qui 
l’entoure encore... provient de la puissance métaphysique de ce 
spectacle. Mais il mit aussi longtemps à mourir, plusieurs jours. 
Une mort au-delà de l’espérance proprement humaine de 
l’élévation paisible de l’âme enfin délivrée de son enveloppe 
charnelle. Une mort qui disait que ce pape aimait peut-être aussi 
terriblement la vie, au point de se battre pour la prolonger encore 
un peu, en traversant ce combat qu’est, au sens premier, 
étymologique, l’agonie. Physique, métaphysique réunies 



aujourd’hui dans cette "fatigue d’être soi" qu’est le beau nom 
donné par Alain Ehrenberg à la dépression. Qui n’épargne plus les 
papes, humains trop humains: faillibles." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Bruno Bécard) 

"(...) Inouïe, la démission d’un pape. Mais décision sage compte 
tenu de la fatigue de Benoît XVI, âgé de 86 ans, et devenu 
incapable physiquement d’aller au-devant de ses ouailles Urbi et 
surtout orbi... En huit années, Benoît XVI aura fait preuve d’un 
inébranlable conservatisme, au moins autant que son 
prédécesseur Jean-Paul II, le charisme en moins. L’intellectuel et 
universitaire allemand n’était pas armé pour appréhender les 
bouleversements du monde moderne... Entré comme réformateur 
à Rome pour préparer le concile Vatican II, Joseph Ratzinger 
deviendra, avec l’onction de Jean-Paul II, préfet de la 
Congrégation pour la doctrine de la Foi, le rempart de 
l’orthodoxie. Obsédé légitimement par l’unité de l’Eglise, il n’aura 
de cesse que de rapatrier en son sein les dissidents intégristes. Le 
pasteur ne maîtrisait pas la communication mondiale. Comme par 
exemple en Afrique, en 2009, à propos du préservatif susceptible 
d’aggraver la pandémie du sida, gommant ainsi l’image de sa 
véritable compassion pour les populations les plus fragiles. Benoit 
XVI, pape de transition? Le pape de demain, plus jeune, devra 
conjuguer deux espaces-temps peut-être inconciliables: réaffirmer 
un message divin d’amour universel, au rythme lent de l’histoire 
de l’humanité. Et tenir compte de l’évolution des mentalités, à la 
vitesse supersonique médiatique." 

Le Courrier picard (David Guévart) 

"(...) C'est une bonne nouvelle (en grec évangile)! Non pas que 
Benoît XVI soit âgé, mais qu'il ait eu le courage d'abdiquer avant 
qu'il ne soit trop tard. On se souvient du feuilleton peu glorieux 
ayant accompagné la fin de vie de son prédécesseur... Benoît XVI 
aura pris tout le monde de court. Cette bonne idée sera 
évidemment entourée de rumeurs et de mystères, comme le 
Vatican sait en susciter. Le bilan de ce pape qu'on avait annoncé 
dès son élection comme "de transition", restera forcément 
marqué par son passé attaché aux traditions. Ainsi a-t-on relevé 
plus précisément la "gratitude" des traditionalistes lefebvristes. 
Moins les hommages dénués de polémique que les catholiques du 
monde entier rendront à Benoît XVI. Car il y en aura et ils seront 



majoritaires, mais l'Homme est ainsi fait: de qualités et de 
défauts; et on aime surtout retenir les seconds. Ce qui est sûr, 
c'est que même les plus agnostiques attendront avec impatience 
le portrait de celui qui accompagnera la fumée blanche du 
Vatican. Il témoignera de l'état (d'esprit) de l'Église catholique. 
Joseph Ratzinger, théologien conservateur allemand, n'était pas 
espéré dans la foulée d'un Karol Wojtyla, créateur des fameuses 
JMJ (journées mondiales de la jeunesse). Et maintenant: un 
Africain? Un Chinois? Le symbole sera très politique, donc la 
pression très forte sur les cardinaux réunis en conclave. Sauront-
ils rester "dans le monde" avec leur vote?" 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"(..) Il n’est pas sûr que Benoît XVI ait voulu faire un "coup", 
comme on dit aujourd’hui, en annonçant par surprise sa 
démission du Vatican. Ce n’était pas dans sa nature qui, tout au 
contraire, le portait à l’humilité et à la discrétion. Et pourtant la 
nouvelle a provoqué une vive émotion et un unanime respect bien 
au-delà de la communauté des fidèles. Et il faut bien admettre 
qu’il y a énormément de panache dans ce geste d’effacement de 
Benoît XVI. Comme il y avait beaucoup de profondeur dans les 
mots qu’il a choisis pour annoncer sa décision... On retiendra 
sûrement cette lucidité de Benoît XVI comme une marque de son 
personnage. Là où son prédécesseur, Jean-Paul II, avait porté 
publiquement, et jusqu’à l’excès, sa souffrance, il a choisi le repli 
intérieur pour ne point faillir quand le gouvernement de l’Église 
requiert "la vigueur du corps et de l’esprit". Paradoxalement, le 
vétilleux théologien aura du même coup inscrit la fin de son 
pontificat dans une forme de modernité là où s’était toujours 
imposée une idée d’infaillibilité papale. En vérité, rien de tout cela 
ne devrait véritablement étonner... Il reste que ce pape de 
"transition" qui a restauré le dialogue interreligieux et réhabilité 
l’exigence spirituelle, a été fidèle à ce que le conclave attendait de 
lui en l’élisant... Il fallait assurer "l’après" Jean-Paul II. Benoît 
XVI, en bon serviteur, a accompli sa "mission" avant, peut-être, 
l’ouverture de nouveaux horizons pour la papauté." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) Classé conservateur, Benoît XVI restera-t-il comme un pape 
moderne, audacieux pour avoir renoncé à son siège ? Rarissime 
dans l’histoire de la papauté, son retrait volontaire -prévu par le 



droit canonique- crée une onde de choc. Comment imaginer 
l’inverse ? Théologien de haut vol, le successeur de Pierre sait ce 
qu’il fait. En 2010, il avait déjà évoqué ce " devoir de se retirer". 
Et il a vécu de près la longue agonie de Jean-Paul II...: il 
n’imaginait sans doute pas plonger l’Église catholique dans une 
nouvelle phase d’immobilisme. Elle n’en a pas les moyens : la foi 
vacillante de la vieille Europe ne souffre pas un pouvoir faible. Or 
lorsque le physique flanche, le magistère spirituel ne suffit pas 
pour remplir son apostolat, fût-il d’inspiration divine. Usé par les 
scandales (Ratisbonne, pédophilie, VatiLeaks…), fatigué par les 
résistances de la curie, écrasé par le centralisme du Vatican, 
Benoît XVI ne se sentait plus à la hauteur, incapable désormais de 
suivre ce chemin jalonné d’épines. À 86 ans, il marche dans les 
pas de Célestin V qui s’était retiré en 1294 faute d’avoir eu la 
force de réformer. Avec lucidité et courage, le missionnaire 
démissionnaire a brisé un tabou." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) On n’était pas habitués à cela. Jusqu’ici, un pape ça menait 
le troupeau jusqu’à ce que ses forces le lâchent... Un usage qui a 
toujours gratifié l’Eglise de fins de règnes complexes, où 
l’affaiblissement du Souverain pontife libérait coteries et 
ambitions dans un climat forcément délétère. C’est à cette 
tradition... que Benoît XVI a décidé de mettre fin... L’ancien 
cardinal Ratzinger, considéré souvent à tort comme l’incarnation 
du conservatisme, peut être regardé comme novateur... Il 
symbolise la perte de repères des sexagénaires et plus –il a 86 
ans- qui ont façonné une société dont la force centrifuge, sans 
précédent dans l’histoire humaine, fait qu’ils ne se reconnaissent 
plus dans l’ampleur de ses remises en cause permanentes. Ce 
passage de témoin de son vivant atteste évidemment de 
l’enseignement que le Pape a tiré de l’agonie sans fin de son 
prédécesseur... Mais il montre aussi un homme dans toute sa 
fragilité qui a décidé de transmettre à un autre la charge de 
conduire une communauté de fidèles dont les valeurs ne sont plus 
en adéquation avec celles dans lesquelles il a lui-même jadis été 
élevé. Cette démission devra guider le choix du prochain 
conclave, à qui il reviendra de désigner un pape dont l’âge et la 
vision du monde ne seront un fardeau ni pour sa communauté ni 
pour le titulaire de la fonction lui-même. Il lui faudra en effet une 



force surhumaine pour préserver l’Eglise de l’éclatement dont la 
lassitude de Benoît XVI constitue l’un des signes annonciateurs." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) La surprise a frappé tout le monde, jusque dans les couloirs 
du Palais Apostolique... L’audace est presque inédite au regard de 
l’Histoire. En quelques mots bien pesés et en latin, Benoît XVI 
vient de révolutionner le pouvoir constitué le plus ancien du 
monde. Historique, la décision du pape l’est... La pratique 
incessante... d’une charge assumée comme un don divin et un 
don de soi, jusqu’aux extrêmes limites, avait fini par se confondre 
avec la charge elle-même. De façon héroïque sous Jean-Paul II, 
dont le calvaire fut ultra-médiatisé. C’est à cette tradition que 
Joseph Ratzinger, lui l’homme de la tradition, vient de refuser de 
se plier. Il avait, à plusieurs reprises, considéré la démission 
comme une possibilité... Ce n’est donc pas, à proprement parler, 
une surprise. Mais c’est un coup de tonnerre. Qui rompt avec 
l’histoire de la papauté et inaugure un nouveau cours... Le 
pontificat de Benoît XVI aura été un pontificat ambivalent. Avec 
des gestes forts, de beaux textes, mais aussi beaucoup de revers, 
d’incompréhensions. Quelques scandales aussi. À l’aune de ces 
événements, il est tentant d’interpréter le retrait du pape comme 
une faiblesse. Mais justement parce qu’il engage si radicalement 
l’histoire séculaire d’une telle institution, ce n’est pas seulement 
un signe d’humilité, vécu comme tel par les chrétiens. C’est un 
geste qui pose aussi, hors de l’Église, une question éthique sur la 
modestie, sur la force d’un renoncement. Un geste rare." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"(...) En faisant valoir son droit à la retraite, Benoît XVI vient en 
quelque sorte d’accomplir un geste de "modernité sociale". Il 
exprime une "revendication" naturelle qui concerne tous les 
hommes ayant accompli leur tâche, au Saint-Siège ou à l’usine. 
Mais, contrairement aux usages qui voulaient qu’un pape aille 
sans broncher jusqu’au bout de son chemin de croix..., celui-ci, 
de son plein gré, met le monde et le ciel devant le fait accompli: 
le pape raccroche! Mais il pose une question très brutale: un 
vieillard à l’esprit affaibli, fut-il supposé "infaillible" et conseillé 
par le "saint-esprit", peut-il demeurer à la tête d’une organisation 
de masse comme l’Église romaine et prendre en toute lucidité des 
décisions susceptibles d’entraîner des millions de croyants? En 



quelque sorte, Benoît XVI ose, sans le dire tout en le disant, 
froisser le dogme de "l’infaillibilité" du pape et reconnaître que, 
même avec ses accointances divines, un souverain pontife peut 
souffrir d’"inaptitude" intellectuelle. Malgré cet ultime et tardif 
geste de modernité, Joseph Ratzinger aura conservé le masque 
figé d’un théologien d’une "autre époque". Ainsi nous est-il apparu 
dans la plupart de ses messages, doctrinaire et conservateur..., 
cerné par des affaires peu ragoûtantes..., mais refusant toute 
évolution de l’Église sur les questions de mœurs, l’avortement, 
l’homosexualité, l’euthanasie. Désormais, nous attendrons la 
prochaine fumée blanche. Au suivant." 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"(...) L’ancien et le moderne. Le spirituel et le temporel. Ces 
antagonismes caractérisent les deux pontificats marquant le 
passage du XXe au XXIe siècle. Jean-Paul II et Benoît XVI auront 
incarné cette opposition... Avec cette facétie du destin qui porte 
depuis hier à son apogée la différence entre les deux hommes. Le 
Polonais fut le symbole, au départ, d’une modernité qui ne se 
résumait pas simplement à son état civil. Il était politiquement 
dans l’air du temps et son charisme rajeunissait aussi ses ouailles. 
L’Allemand, lui, fut d’emblée anachronique avec un passé 
traversant les heures sombres du Reich et une réputation 
d’intellectuel davantage féru d’exégèse que de pèlerinage. 
Pourtant, Joseph Ratzinger... vient de prendre une décision 
humble et moderne. À l’inverse, Karol Wojtyla, acheva sa vie en 
quasi-martyr... au-delà du raisonnable face à une charge qu’il ne 
pouvait plus exercer. Benoît XVI, pape de transition, s’offre le 
luxe de dépoussiérer une pratique susceptible de contraindre le 
Saint-Siège à une approche plus conforme au temps présent. 
Obligera-t-elle son successeur? Il est trop tôt pour le dire. Mais ce 
dernier aura quoi qu’il en soit de sacrés défis à relever. Des 
questions, douloureuse comme la pédophilie, clivante comme le 
célibat des prêtres, fondamentale comme l’avenir du catholicisme 
dans un monde en profonde mutation, attendent déjà le prochain 
souverain pontife. Ancien, moderne, spirituel, temporel... Ces 
tiraillements sont éternels." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Un pape a beau être infaillible, il n’est pas indestructible. La 
démission de Benoit XVI est l’humble rappel de cette humaine 



condition... Les dernières images de ses apparitions ne la 
démentent pas... Miné par les féroces querelles de pouvoir et 
d’argent au sein de la Curie..., tétanisé par l’ampleur de la tâche 
s’imposant au chef d’une Eglise peinant à assumer son 
universalité et surtout assurer son renouvellement, Benoit XVI a 
compris qu’il devait passer la main. En aurait-il douté, que le 
spectacle de son prédécesseur demeurant à son poste dans un 
état de décrépitude qui faisait peine à voir..., ne pouvait que le 
convaincre de prendre ses responsabilités: une décision 
"respectable" selon le mot le plus souvent utilisé... Une telle 
"sortie" aura été en tout cas l’acte le plus moderne de son 
pontificat. En créant un précédent qui devrait permettre à l’Eglise 
d’être désormais gouvernés par des hommes en pleine possession 
de leurs moyens sachant s’arrêter à temps, Benoit XVI s’inscrit 
dans une tendance à l’œuvre dans le reste de la société. Mais 
pour le reste on serait bien en peine de retenir des années Benoit 
XVI une seule décision qui n’aille dans un sens conservateur, 
voire réactionnaire...Il est à craindre pour les catholiques les plus 
ouverts au monde d’aujourd’hui, compte tenu de ce que l’on sait 
du collège des cardinaux, que le successeur de Benoit XVI ne soit 
pas un Jean XXIII." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(... ) Quel irrésistible ressort intime a poussé le pape Benoît XVI 
à présenter sa démission hier, sans crier gare, une décision sans 
précédent depuis six siècles? Est-ce la sagesse lucide d’un soldat 
de Dieu dont la santé chancelante ne lui permet plus d’affronter la 
dureté du monde..., ou est-ce l’usure d’un pouvoir malmené et 
miné par une succession de scandales... Seul Joseph Ratzinger, 
devenu Benoît XVI à 78 ans en avril 2005, détient la réponse. Elle 
emprunte probablement aux deux hypothèses... En annonçant la 
plus inattendue des démissions d’un puissant, le pape provoque 
en tout cas un sacré choc... La résonance de sa décision touche 
bien au-delà des catholiques. Elle remet de facto l’Église en pleine 
lumière. Et paradoxalement, elle offre une extraordinaire 
modernité et humanité à l’institution et à un pape qui a brillé par 
son conservatisme... Bien plus théologien que politique, Benoît 
XVI aura ainsi réussi sa sortie de manière spectaculaire. Reste à 
savoir si la hiérarchie catholique saura faire suite à ce geste de 
modernité. La succession de Benoît XVI en sera le meilleur 
révélateur. Ou bien l’Église demeure centrée sur ses pratiques 



florentines italo-européennes à l’heure de désigner son chef, ou 
enfin elle se donne un guide venu du sud, d’Afrique ou d’Amérique 
latine, un homme relativement jeune susceptible d’être en prise 
sur son époque et sur le monde, capable d’apporter un sang 
neuf."  

L’Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Le pape est donc un homme (presque) comme les autres. 
En annonçant sa démission, Benoît XVI a surpris.... Lors de son 
élection, les spécialistes du Vatican s’inquiétaient à la fois de l’âge 
du pape (78 ans) et de sa santé fragile. Le souverain pontife a pu 
compenser sa faiblesse physique par une volonté de fer et une 
parfaite connaissance des rouages de l’Église. Cela a suffi au 
début de son règne, mais l’âge et les épreuves aidant, le pape a 
commencé à multiplier les signes de faiblesse. Le " Vaticangate " 
a mis au grand jour les errances du Saint-Siège. Le majordome 
du pape, l’un de ses plus proches collaborateurs, a pu voler des 
documents confidentiels avant d’être jugé lors d’un procès qui a 
mis en évidence les luttes partisanes au cœur du Vatican... Mais 
ce scandale laissait paraître une triste réalité : Benoît XVI n’était 
plus vraiment aux commandes. Terrible constat pour celui qu’on 
avait surnommé le "Panzerkardinal ", à cause de sa détermination 
et de sa manière de mener les affaires les plus épineuses. Benoît 
XVI ne pouvait plus supporter ce naufrage, et il a pris la bonne 
décision. L’annonce de son départ ouvre une période d’incertitude 
plus longue que l’habituelle réunion d’un conclave pour élire un 
successeur au pape défunt. La guerre de succession va faire 
rage... Pourquoi ne pas imaginer que le prochain pape ne soit issu 
du continent africain ou américain, deux continents où la foi est 
encore vivace ?" 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

"(...) Pour la première fois depuis des siècles, un pape vient 
d’annoncer sa renonciation: Benoît XVI laissera vacant le siège de 
saint Pierre le 28 février. Geste surprenant. Geste courageux. 
Geste moderne. L’élection à vie du souverain pontife, principe 
forgé quand l’espérance de vie était de moins de 20 ans, peut 
devenir intenable quand elle frôle en Europe les 90 ans. Jean Paul 
II avait hésité, avant de choisir de faire de son calvaire, jusqu’au 
bout, un témoignage émouvant. Benoît XVI, qui a vécu près de 
son prédécesseur, n’hésite plus. Que ce soit ce pape-là, l’ancien 



gardien du dogme que fut le cardinal Ratzinger, qui fasse ce 
choix, libère la voie pour ses successeurs. Geste mûri, bien sûr. 
L’histoire dira plus tard si une maladie précise inquiète le pape, ou 
si c’est un événement donné qui a emporté sa décision –peut-être 
la mort fin août, à 86 ans– l’âge qu’il aura ce printemps –, du 
cardinal Mario Martini, si longtemps donné comme probable pape, 
et qui fut, avec Joseph Ratzinger, mais dans une autre sensibilité, 
l’un des plus grands esprits de l’Église catholique de la fin de 
notre époque... Benoît XVI, homme âgé, fatigué, sait que le 
temps lui est compté, que son corps peut l’abandonner, que son 
esprit peut s’effilocher, et que la vraie fidélité est parfois de 
reconnaître que la suite appartient à d'autres." 

La Presse de La Manche (Jean Levallois) 

"(...) Benoît XVI a surpris tout le monde en annonçant, hier, qu'il 
renonce à ses fonctions d'évêque de Rome, et du même coup à 
celle de pape, parce que ses forces physiques, à près de 86 ans, 
venaient à manquer... On salue à travers le monde, le courage, la 
lucidité, la cohérence de Benoît XVI, soucieux de confier l'Eglise à 
un plus jeune, pour assumer la lourde charge qui est la sienne. 
Du même coup, ce théologien remarquable, professeur apprécié, 
intellectuel respecté, fait franchir une étape à l'Eglise. Et surtout, 
peut-être parce qu'il est le pape de l'humilité, il fait comprendre 
au monde que ce n'est pas le pape qui se retire, mais Joseph 
Ratzinger... qui ne peut plus physiquement servir au nom du 
Christ, ses frères dans la foi, et l'humanité dans son ensemble, et 
qu'il convient de céder le pas à un autre serviteur, qui pourra 
mieux que lui assurer le service de successeur de Pierre... Fidèle à 
lui-même, Benoît XVI... entend se retirer dans un monastère du 
Vatican pour continuer de servir l'Eglise, en priant. Ce n'est sans 
doute pas le hasard qui lui a fait annoncer son départ le jour de la 
fête de Notre-Dame de Lourdes, journée consacrée aux 
malades... Lucide et humble, Benoît XVI s'efface pour mieux 
servir avec les moyens de son âge. Ses nombreux textes, sa 
pensée continueront d'éclairer l'Eglise et ses successeurs." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...) L’héritage que reçut Joseph Alois Ratzinger fut la croix la 
plus lourde que l’on ait pu confier à un homme de 78 ans. 
Succéder à Jean-Paul II, l’un des papes au règne le plus long, 
devenu de son vivant un personnage historique. En ce mois d’avril 



2005, Joseph Ratzinger l’accompagne jusqu’à son dernier soupir... 
Comment... pourrait-il ne pas se souvenir des images terrifiantes 
de l’"athlète de Dieu" devenu vieillard tremblotant..., accroché à 
son ministère... Une renonciation. On n’en trouve d’équivalente 
que dans celle de Célestin V, humble moine arrivé sur le trône de 
saint Pierre et tellement écrasé par la charge qu’il préféra entrer 
dans un couvent. C’est un même couvent qui accueillera en mars 
celui qui sera redevenu Joseph Ratzinger, et dont l’action sera 
peut-être désormais évaluée à la portée historique de sa décision. 
Succéder à Jean-Paul II fut une charge. Il en porta d’autres qui le 
minèrent... Pape paradoxal, cet immense théologien, cet 
intellectuel des plus brillants qui fut donné à l’Église laissera aussi 
comme souvenir celui de toujours rappeler comment "la foi peut 
éclairer la raison". Benoît XVI eut le courage de jeter des ponts 
entre les religions révélées, le judaïsme, "frère aîné dans la 
Bible", ou l’islam, tout en ayant le courage de s’élever contre le 
martyre des chrétiens d’Orient. Mais on se souviendra surtout 
qu’un jour, lui, souverain de l’Église, se fit, dans la parole du 
Christ, à nouveau homme faible et souffrant." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) On l'avait présenté du fait de son âge comme un pape de 
transition, conservateur et dogmatique dans l'âme; Benoît XVI 
aura bien été un pape de transition mais capable de donner avant 
de partir une leçon audacieuse de modernité à tous les dirigeants 
spirituels ou temporels de ce bas monde. Reconnaître à la fois son 
incapacité physique à assumer une tâche écrasante et le besoin 
vital de rajeunissement pour son institution à l'heure où tout 
s'accélère, ce n'est pas si fréquent dans les hautes sphères. 
Surtout de la part de quelqu'un resté en pleine possession de ses 
capacités intellectuelles!... Benoît XVI humanise la fonction en 
reconnaissant que le pape n'est pas physiquement infaillible... Il 
n'empêche, ce non possumus "nous ne pouvons plus" de Benoît 
XVI a stupéfié le monde... Dans le concert de louanges monté de 
notre classe politique, des mots reviennent en boucle: " respect", 
"courage", "lucidité", "modernité", "humilité". Mais curieusement, 
on n'a pas entendu le mot "exemple"... Partir avant de devenir un 
problème pour ceux que l'on représente, ne pas faire le mandat 
de trop, laisser la place à un plus jeune que soi : espérons que cet 
exemple venu de très haut soit suivi par tous ceux qui exercent 



des fonctions politiques beaucoup plus terre à terre. Un voeu 
pieux?" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) La fatigue aura eu raison de son ministère: Benoît XVI a 
choisi de démissionner. Sans doute a-t-il voulu s'éviter le calvaire 
de son prédécesseur. Ce faisant, lui, le théologien réputé 
conservateur, fait œuvre d'innovation. Selon la tradition 
catholique, c'était la mort qui mettait fin au pontificat. Cette fois-
ci, c'est l'homme plus que le représentant de Dieu qui se démet 
de ses fonctions. Une manière de ramener la papauté à l'humaine 
condition. En sept siècles, Benoît XVI est le premier pape à 
prendre sa retraite. Il ouvre ainsi la voie à une nouvelle 
gouvernance de l'Eglise. Les exigences des temps modernes qui 
appellent des réponses en temps réel sont devenues épuisantes 
pour les successeurs de Pierre. Il faut dire que le fardeau de 
Benoît XVI était particulièrement lourd. L'Eglise reste toujours 
confrontée à une grave crise identitaire... Il y a eu aussi le 
scandale des prêtres pédophiles... La tâche de son successeur ne 
sera donc pas facile. Comment revitaliser une institution qui voit 
se réduire le nombre de ses fidèles et... des vocations? Quel 
contenu donner au mot modernisation? Mettre fin au célibat des 
prêtres? Ordonner des femmes-prêtres? Le problème est 
sûrement plus ample, et cela d'autant plus que l'Eglise n'est pas 
un grand corps monolithique. Aux tenants de la modernisation 
s'opposent les partisans d'une attitude plus rugueuse et plus 
combative face à la montée de l'intégrisme islamiste." 

Le Midi Libre (Paul Caraci) 

"(...) Surprise! Bonne nouvelle pour certains commentateurs figés 
sur l’image d’un ultra-conservateur. Choc véritable pour une foule 
de croyants ayant vu, lu, entendu le propos didactique de 
l’Allemand successeur du juif saint Pierre. Ce lundi atypique a 
remis sur l’établi quelques interrogations de huit ans: après le 
charismatique Jean Paul II, Benoît XVI saurait-il conduire une 
Eglise en pleine conversion? Laissons aux censeurs les réponses à 
des questions suspendues entre Ciel et Terre, pour observer deux 
trajectoires du quotidien. Jean Paul II apprit à mourir. Dans son 
témoignage d’un homme dégradé, humilié, tordu par la maladie, 
le Bienheureux Polonais a rappelé l’impuissance de la modernité à 
différer la fin ultime de toute chose ici-bas. Benoît XVI enseigne 



aujourd’hui l’humilité. Face à la vieillesse arrivant, vivre au 
rythme de son corps. Pas de ses engagements... Cet authentique 
défenseur de la vie s’applique à lui-même les principes "d’écologie 
humaine" qu’il a plaidés sans relâche. Alors que les croyants 
entreront demain en Carême, Rome annonce un successeur à 
Josef Ratzinger pour les fêtes de Pâques. Et les pronostics font 
déjà florès. Sera-t-il Sud-Américain, Romain, Africain? Gageons 
que les cardinaux auront à cœur d’élire un serviteur aussi 
soucieux que Benoît XVI de relever les défis posés aujourd’hui. A 
la tête d’une chrétienté frappée par une crise de la foi elle aussi 
sans précédent." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Quel signe d’humilité, de modernité et de sagesse! En 
cessant d’exercer sa charge, Benoît XVI atteste par le geste que 
le Pape n’est pas le monarque suprême et que, depuis Grégoire le 
Grand, il n’est que le Serviteur des serviteurs de Dieu, celui du 
peuple des baptisés. Conscient de ses fragilités humaines, 
contraint par la fatigue qui l’accable, il reconnaît qu’il n’a plus les 
forces suffisantes pour assumer la totalité de ses missions et 
choisit de se retirer. Cette lucidité forte n’est pas simplement celle 
d’un grand intellectuel habitué des réflexions abouties qui a 
redonné foi aux chrétiens, mais celle d’un Souverain pontife dans 
le monde de ce temps et qui encourage l’Église à bouger. Il sème 
pour son successeur cette graine capable de faire pousser l’arbre 
d’une évolution à Évangile ouvert de toute la chrétienté. Ce n’est 
pas rien... c’est au terme d’un long mûrissement illustré par 
l’exemple d’un Jean Paul II souffrant mais en tenue de service 
jusqu’à son dernier souffle, qu’il a opté pour ce retrait assumé de 
son ministère romain à la suite de Pierre. La charge est 
éreintante, la disponibilité absolue, le temps de la réflexion 
nécessaire et exigeant, celui du repos improbable tant il faut être 
présent... Benoît XVI n’aura pas été un pape de transition après le 
long pontificat de Jean Paul II mais l’initiateur de chemins 
nouveaux dont on mesurera la précision du tracé dans les 
prochaines années." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) Le Pape Benoît XVI a pris une décision inédite dans l'histoire 
de l'Église... La grandeur de cet acte est inconststable... Son 
geste est marqué d'une dignité incontestable. On peut d'autant 



plus le comprendre que ce pape aura dû assumer, pendant les 
huit années de son pontificat, des difficultés considérables. S'il 
n'avait pas le charisme de son prédécesseur, Jean-Paul II, Joseph 
Ratzinger a surmonté les épreuves avec courage. Il est allé 
jusqu'au bout de ses forces. Dans quelques semaines, le conclave 
élira un nouveau successeur au trône de Saint Pierre. Ce futur 
Pape aura à gérer de nombreux dossiers, tous plus redoutables 
les uns que les autres. Il lui faudra remettre de l'ordre dans les 
affaires du Vatican... Autres dossiers importants, le futur 
souverain pontife devra redéfinir la position des catholiques sur 
les importantes questions sociétales qui agitent aujourd'hui 
l'opinion et particulièrement les catholiques. Le successeur de 
Benoît XVI devra surtout rétablir le dialogue avec les autres 
représentants de la religion du livre. Avec les représentants des 
autres Églises chrétiennes mais surtout avec l'Islam. Sur tous ces 
sujets, le nouveau Pape aura une responsabilité éminente. Il lui 
faudra moderniser l'Église sans rien abandonner de ses valeurs 
traditionnelles. Quel que soit le futur élu, le fardeau que lui 
transmet Benoît XVI sera forcément très lourd." 

LASAGNES OU SUBPRIMES 

Le Monde 

"(...) L'Europe découvre avec stupéfaction qu'une viande de 
cheval roumain, vendue par des négociants chypriote et 
néerlandais, se change en boeuf entre Bucarest et les 
supermarchés de Londres, Oslo et Paris –qui croyaient naïvement 
vendre des lasagnes "pur boeuf". Elle avait découvert en 2008 
avec la même horreur que les prêts hypothécaires américains à 
haut risque, les subprimes mitonnés par de petits génies de la 
finance, entraient dans la composition de produits financiers 
"toxiques" vendus par de respectables banques à des clients 
ignorant tout de leur dangerosité... Face à ces comportements 
dangereux, deux attitudes sont exclues. L'idéalisme, d'abord. Le 
protectionnisme réclamé par une députée conservatrice 
britannique souhaitant interdire toute importation de viandes en 
provenance du continent est impraticable. L'architecture de 
l'économie mondiale et la généralisation des chaînes de valeur 
rendent invivable la fermeture des frontières: l'interdépendance 
est si avancée qu'une telle mesure se retournerait contre son 
initiateur. Mais le laisser faire ne serait pas moins redoutable. Les 
lasagnes mensongères, les produits financiers toxiques... minent 



la confiance, sans laquelle il n'y a pas de croissance. Pas de 
croissance sans confiance, et pas de confiance sans 
réglementations et sans contrôles. On croyait ces codes de 
conduite en place et respectés. Il n'en est rien." 

L'AFFAIRE FINDUS! 

Les Echos (Daniel Fortin) 

"(...) L'affaire Findus! A lui seul, ce simple titre générique... 
résume la gravité du problème posé à la célèbre marque de 
produits surgelés... En tête de tous les sites internet 
d'information, reprise à l'infini sur les réseaux sociaux et tout 
simplement présente dans toutes les conversations...: Findus est 
coupable. Coupable de ne pas avoir tenu auprès des 
consommateurs les engagements que sa marque contenait: celle 
de produits de qualité, à la fois sur le plan du goût mais aussi et 
surtout de la sécurité alimentaire. On pourra crier au procès 
injuste. Rappeler que les faits... révélés par le groupe lui-même... 
Souligner que d'autres marques... sont concernées. Dire que... la 
chaîne des responsabilités est loin d'être clairement établie. Mais, 
aujourd'hui, rien de tout cela n'est audible. Le pouvoir de la 
marque est devenu tel que, en retour, le moindre événement 
censé l'affaiblir prend des proportions planétaires... Il est trop tôt 
pour préjuger du sort qui sera réservé à Findus... Tout dépendra 
de son degré de responsabilité. S'il est peu élevé, il lui faudra 
mettre en place... une information précise et rapide pour ne pas 
laisser s'installer les mauvaises rumeurs... Si sa culpabilité est 
plus lourde, Findus ne pourra que pleurer sur ses manquements 
face à l'impératif de tout groupe de réputation mondiale: celui de 
défendre son actif le plus précieux, c'est-à-dire sa marque. L'art 
de vendre une promesse est une chose, à condition de se donner 
les moyens de la tenir." 

Emploi: les signataires de l'accord "satisfaits" de la copie 
du gouvernement Par Sarah BRETHES, Sylvie HUSSON 

PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Au terme de quatre semaines d'un 
travail de transposition "ardu", le ministère du Travail a transmis 
lundi au Conseil d'Etat l'avant-projet de loi sur la sécurisation de 
l'emploi, une copie jugée satisfaisante par les signataires de 
l'accord du 11 janvier. 



Après le coup de sang jeudi de Laurence Parisot, le Medef estimait 
lundi que "les zones d'écart ont été corrigées", qualifiant le 
résultat de "traduction satisfaisante". 

"Notre vigilance reste très grande sur la suite des opérations, il y 
a encore beaucoup d'étapes à franchir", prévenait-on néanmoins. 

Pour Patrick Pierron (CFDT), "satisfait", comme son collègue de la 
CFTC Joseph Thouvenel, "ce projet de loi reprend la lettre et 
l'esprit de l'accord". "On attend des députés qu'ils ne déforment 
pas ce projet", a-t-il ajouté auprès de l'AFP. 

D'ici sa présentation au Conseil des ministres, le 6 mars, le texte 
peut encore connaître des ajustements (avis du Conseil d'Etat et 
consultation des partenaires sociaux). Le texte sera ensuite 
débattu au Parlement en vue d'une promulgation fin mai. 

Alors que le ministre du Travail Michel Sapin a appelé la majorité 
à serrer les rangs et à respecter le contenu de l'accord, décrié par 
la CGT et FO, l'aile gauche du PS a déjà fait part de ses réserves. 

Sans surprise, la CGT, qui appelle avec FO à manifester le 5 mars, 
a "déploré une transposition fidèle des aspects les plus dangereux 
de l'accord". 

L'accord du 11 janvier avait été salué comme "un succès du 
dialogue social" par le président François Hollande, qui a fait de la 
concertation sa méthode. Il avait appelé le gouvernement à 
transcrire "fidèlement" le texte avalisé par trois syndicats (CFDT, 
CFE-CGC, CFTC) et le patronat (Medef, CGPME, UPA). 

Le ministère du Travail a toutefois expliqué qu'il avait "fallu 
clarifier et trancher sur ce qui pouvait paraître ambigu, voire 
contradictoire", "dans un double esprit de loyauté envers les 
signataires et de transparence et d'écoute envers les non 
signataires". "Ce n'est pas un travail de photocopie ou de scribe", 
expliquait-on ainsi dans l'entourage de Michel Sapin. 

Parmi les points litigieux figuraient notamment les modalités de la 
généralisation d'une complémentaire santé à tous les salariés et 
de désignation des représentants des salariés dans les conseils 
d'administration, ainsi que la nouvelle procédure d'homologation 
des plans de sauvegarde de l'emploi (PSE). 



Une réponse aux licenciements boursiers 

-------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------ 

Sur ces trois sujets, "en l’absence de convergences", le ministère 
a retenu "l'option qui lui a paru la plus juste, la plus efficace (...) 
pour l'emploi et la plus conforme à l’intérêt général". 

La loi sur la sécurisation de l'emploi vise à offrir à la fois plus de 
souplesse aux entreprises et davantage de sécurité aux salariés. 

Patrick Pierron (CFDT) se réjouit notamment de la création "de 
nouveaux droits à la formation, d'une complémentaire santé pour 
tous et de droits rechargeables à l'assurance chômage". Figurent 
également la majoration des cotisations chômage afin de 
décourager le recours abusif à certains contrats courts. 

Outre l'encadrement des accords de flexibilité (temps de travail et 
salaires modulables en cas de difficultés conjoncturelles), le texte 
refond complètement la procédure des licenciements collectifs, en 
instaurant l'obligation, au choix, d'un accord collectif majoritaire 
validant le plan social ou d'une homologation par l'administration. 

Avec ce contrôle de l'administration, qui "appréciera le contenu du 
PSE" au regard "des moyens de l'entreprise", le ministère du 
Travail affirme répondre à la préoccupation des salariés et du 
candidat Hollande de lutter contre les licenciements dits boursiers. 

Ce projet de loi va permettre de "renchérir un certain nombre de 
licenciements ou (...) faire en sorte que la précarité soit 
combattue davantage qu'elle ne l'est aujourd'hui", a observé lundi 
François Hollande à ce propos. 

Reste la question des cessions de sites rentables, a peine 
effleurée dans l'avant-projet de loi, qui fixe uniquement 
l'obligation de rechercher un repreneur et d'en informer le comité 
d'entreprise. Un second texte d'origine parlementaire est attendu 
courant mars. Le Medef s'est d'ores et déjà insurgé contre une 
éventuelle obligation de revendre un site. 

 

Laurent (PCF) est "au coeur de la majorité" qui a élu "la 



gauche" le 6mai PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Le secrétaire 

national du PCF Pierre Laurent a dit lundi se sentir "au coeur" de 

la majorité de Français qui "ont élu la gauche" le 6 mai 2012, 

alors que le gouvernement "s'éloigne du centre de gravité de 

cette majorité populaire". 

"Il y a une majorité de Français qui ont élu la gauche. Moi je me 
sens au coeur de cette majorité-là. Le gouvernement est en train 
de s'éloigner du centre de gravité de cette majorité populaire, 
c'est pour ça qu'il y a des mobilisations sociales en train de se 
développer", a affirmé M. Laurent sur France Inter. 

D'après lui, "les gens ne retrouvent pas dans les engagements 
actuels du gouvernement la réponse aux urgences sociales et 
économiques du pays qu'ils ont investi quand ils ont élu cette 
majorité au printemps dernier". 

"Notre cap est surtout de ne pas renoncer à l'ambition de 
changement qui était portée par la majorité", a-t-il asséné. 

De la même manière, il a affirmé que la position de son groupe 
parlementaire au Sénat, qui s'est opposé à de multiples reprises à 
des textes PS, lui donnait "très souvent (...) le sentiment d'avoir 
été fidèles à ce que souhaitait la majorité des électeurs de 
gauche". 

Pierre Laurent, 55 ans, a été réélu dimanche à son poste de 
secrétaire national au 36e congrès du parti avec 100% des 
suffrages exprimés. 

Delanoë: la décision sur les rythmes scolaires à Paris prise 
"fin mars" PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Le maire de Paris 
Bertrand Delanoë (PS) a affirmé lundi que la décision sur 
l'application en 2013 ou 2014 de la réforme des rythmes scolaires 
à Paris serait "prise fin mars" et qu'il souhaitait d'ici là "aller au 
bout (du) débat" avec la communauté éducative. 

La réforme, qui prévoit le rétablissement de la semaine de quatre 
jours et demi et la mise en place d'activités périscolaires dans le 
temps ainsi dégagé, a suscité une très vive opposition des 
professeurs des écoles parisiens, qui devraient participer 
massivement mardi à un nouveau mouvement de grève. 



"D'abord, ce sur quoi je persiste, c'est la concertation, la décision 
ne sera prise que fin mars", a déclaré M. Delanoë sur France Info. 

"Mais j'ai écrit à tous les parents, à tous les enseignants, j'ai eu 
beaucoup de concertation avec les fédérations de parents 
d'élèves, les personnels de la Ville de Paris concernés, les 
syndicats d'enseignants, parce que je veux que nous allions au 
bout de ce débat, et que nous voyions comment nous pouvons 
réussir une réforme dans l'intérêt de tous, à commencer par les 
enfants, mais en n'ignorant pas les personnels", a-t-il poursuivi. 

La mairie de Paris, qui privilégiait l'hypothèse d'un allongement de 
la pause déjeuner et de la mise en oeuvre des activités 
périscolaires pendant cette période, pourrait finalement, face à 
l'hostilité des enseignants à cette solution, choisir de raccourcir la 
journée d'école et d'organiser les activités entre 15H30 et 16H30, 
a expliqué M. Delanoë. 

Les collectivités locales ont jusqu'à fin mars pour décider si elles 
appliquent la réforme à la rentrée 2013, ou, à titre dérogatoire, 
en 2014. 

Le maire de Paris avait annoncé début janvier son souhait de voir 
la réforme s'appliquer dès 2013. Il avait affirmé le 22 janvier, 
alors que plus de 78% des instituteurs s'étaient mis en grève, 
qu'il ne "reculera(it) pas". 

Selon le SNUipp-FSU, syndicat majoritaire chez les instituteurs 
parisiens, 80% des enseignants devraient être en grève mardi, un 
tiers des écoles étant fermées. 

Deux voeux déposés par les groupes PCF-PG et UMP au Conseil de 
Paris, demandant le report de la réforme à 2014, seront examinés 
mardi matin par le Conseil de Paris. 

Interrogé sur le sujet lors d'un déjeuner avec la presse lundi, M. 
Delanoë a souligné qu'un report de la réforme en 2014 ne 
rendrait sans doute pas "plus facile" sa mise en oeuvre. "Les 
choses difficiles, il vaut mieux ne pas les faire à un mois des 
élections municipales" (prévues en mars 2014), a-t-il jugé. 



Le maire de Paris a estimé que la réforme coûterait à la Ville 
"plusieurs dizaines de millions d'euros". Il a promis qu'elle ne 
serait pas financée grâce à une hausse des impôts. 

Il a annoncé qu'il allait demander que soit pérennisée la dotation 
de l'Etat de 50 euros par enfant, prévue pour l'instant pour 
l'année 2013-2014 (soit un total à Paris de 6 à 6,5 millions 
d'euros). 

Absent lors des deux premières réunions publiques organisées sur 
le sujet par la mairie, M. Delanoë a assuré qu'il participerait aux 
deux prochaines. 

Un texte PS sur le bonus/malus énergie à nouveau à 
l'épreuve du Sénat Par Suzette BLOCH 

PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - La proposition de loi (PPL) 
controversée du député PS François Brottes proposant un tarif 
progressif de l'énergie revient mercredi devant le Sénat, dans une 
version remaniée mais qui risque d'être totalement réécrite voire 
rejetée à nouveau. 

La philosophie de cette PPL dite "Brottes" est de faire payer un 
bonus/malus sur la facture d'énergie pour favoriser la sobriété 
énergétique, "première phase" de la transition énergétique. Le 
texte étend aussi les tarifs sociaux de l'énergie à 4 millions de 
foyers et applique à tous la trêve hivernale. Le gouvernement, du 
fait du retard, a d'ailleurs pris un décret sur l'extension des tarifs 
sociaux juste avant Noël. 

Son sort au Sénat va dépendre des élus communistes, qui en 
ajoutant leurs voix à celles de l'UMP et des centristes, ont fait 
rejeter en première lecture le texte qui selon eux rompt avec 
l'égalité tarifaire de l'énergie pour les citoyens fixée depuis 1946. 

Mais la grogne est également partagée par les sénateurs 
socialistes qui sont en désaccord depuis le départ avec la 
démarche de François Brottes appuyé par la ministre de l'Energie, 
Delphine Batho. 

Ils sont réservés sur le dispositif de bonus-malus et ont proposé 
en vain des solutions alternatives dès la première lecture. Le 
premier rapporteur Roland Courteau (PS) avait démissionné avec 



fracas après son rejet au Sénat, remplacé par le président de la 
commission des Affaires économiques Daniel Raoul (PS). 

François Brottes et le gouvernement ont alors remanié le texte, 
prévoyant notamment une application progressive et simplifiée du 
bonus/malus. 

Mais cette nouvelle version n'a pas trouvé grâce aux yeux du 
Sénat tous groupes confondus. 

Lors du passage du texte en commission, Daniel Raoul (PS) a 
suggéré de ne garder que le malus avec un mécanisme d'alerte 
via un courrier lorsque la consommation dépasse 250% du 
volume de base. Si le ménage peut justifier le dépassement, le 
malus ne serait pas appliqué. Mais l'ensemble du texte ayant été 
rejeté par la commission c'est la PPL adoptée par les députés qui 
viendra en discussion en séance. 

Plusieurs amendements de suppression de l'article premier 
prévoyant le dispositif du bonus/malus ont été déposés par les 
communistes, les centristes et l'UMP. 

Ils devraient être adoptés et le texte ainsi vidé de son dispositif 
central pourrait être alors voté par les communistes sous l'oeil 
bienveillant de sénateurs socialistes. 

L'autre article litigieux portant sur les règles d'implantation des 
éoliennes a été modifié par les députés et pourrait être l'objet 
d'un compromis au Sénat. 

Ce texte connaît depuis septembre un parcours parlementaire 
difficile. Il a même un temps disparu des radars du parlement, 
amenant à s'interroger sur son devenir alors qu'il était examiné 
selon la procédure d'urgence. Il a d'abord été adopté par les 
députés dans la douleur - la droite et le Front de gauche 
désertant l'hémicycle après l'introduction d'un volet éolien -, 
avant d'être retoqué par le Sénat à l'issue d'un débat survolté. 
Après l'échec de la Commission mixte paritaire, il est reparti après 
un long temps d'arrêt et une réécriture vers l'Assemblée qui l'a 
adopté le 18 janvier. 

L'UMP et les centristes qualifient depuis le départ ce texte d'"usine 
à gaz". "Il faut beaucoup d'imagination bienveillante pour 



prétendre qu'il nous revient amélioré! Je vous invite à lire ces 
dispositions kafkaïennes, incompréhensibles pour le 
consommateur", s'est indigné Jean-Claude Lenoir (UMP). 

Le PS pour un "front" face à l'"Europe libérale" pour une 
"nécessaire relance" PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Le PS prône 
un "front" face à l'"Europe libérale" pour une "nécessaire relance", 
a déclaré lundi le porte-parole du Parti Socialiste, David Assouline, 
en indiquant que son premier secrétaire, Harlem Désir, se rendrait 
bientôt en Allemagne et en Espagne, après l'Italie. 

"Face à l'Europe libérale qui décrédibilise le projet européen, c'est 
un front des gouvernements socialistes et progressistes avec 
François Hollande qui pourra peser de façon décisive dans la 
nécessaire relance de l'Europe", a déclaré le porte-parole lors d'un 
briefing de presse hebdomadaire. 

"Nous sommes très attentifs aux résultats des élections qui auront 
lieu prochainement en Italie et en Allemagne", a-t-il ajouté en 
rappelant que Harlem Désir s'était rendu récemment à Turin pour 
soutenir le candidat de la gauche italienne, Pier Luigi Bersani, aux 
élections législatives des 24 et 25 février. 

De même, a ajouté David Assouline, le premier secrétaire se 
rendra à Berlin pour y rencontrer le 14 février le président du 
Parti social-démocrate allemand (SPD/opposition), Sigmar 
Gabriel, et le candidat de ce parti à la chancellerie, Peer 
Steinbrück, puis le 16 en Espagne comme invité spécial d'une 
grande convention du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). 

Au sujet de l'accord conclu vendredi entre les Etats membres de 
l'UE sur le budget européen, David Assouline a estimé que le 
"compromis" atteint avait "sauvé l'essentiel des intérêts de la 
France qui n'ont jamais été découplés avec ceux de l'Europe toute 
entière". 

"L'absolu +tout austérité+ a été écarté, voulu par les libéraux et 
les conservateurs avec à leur tête David Cameron, enfermés dans 
leurs égoïsmes nationaux", a-t-il poursuivi. 

Les dix derniers papes et la durée de leur pontificat CITE DU 
VATICAN, 11 fév 2013 (AFP) - Voici la liste des dix papes ayant 



précédé Benoît XVI et la durée de leur pontificat. A part Jean-Paul 
II, tous les autres papes sont italiens. 

- Jean-Paul II (Karol Jozef Wojtyla, octobre 1978/avril 2005): 26 
ans. Premier pape non italien depuis Adrien VI (XVIe siècle) et 
seul pape polonais. Un des pontificats les plus longs. 

- Jean-Paul Ier (Albino Luciani, août 1978/septembre 1978): mort 
subitement 33 jours après son élection. 

- Paul VI (Giovanni Battista Montini, juin 1963/août 1978): 15 
ans. A nommé cardinaux ses trois successeurs. 

- Jean XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli, octobre 1958/juin 1963): 
5 ans. A convoqué le concile Vatican II. 

- Pie XII (Eugenio Pacelli, mars 1939/octobre 1958): 19 ans. Pape 
pendant la seconde guerre mondiale, confronté au nazisme et à la 
question juive. 

- Pie XI (Achille Ratti, février 1922/février 1939): 17 ans. 
Confronté à la montée du communisme et du fascisme en Europe. 

- Benoît XV (Giacomo della Chiesa, septembre 1914/janvier 
1922): 8 ans. Mena une intense activité diplomatique pendant la 
"grande guerre". 

- Pie X (Giuseppe Melchiorre Sarto, août 1903/août 1914): 11 
ans. Premier pape depuis le XVIe siècle à être canonisé. 

- Léon XIII (Vincenzo Gioacchino Pecci, février 1878/juillet 1903): 
25 ans. Pape politique, défenseur de la doctrine sociale de l'Eglise. 

- Pie IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti, juin 1846/février 1878): 
31 ans, le plus long pontificat de l'histoire de la papauté. 

"Surprise" et "respect" après l'annonce de la démission du 
pape BERLIN (Allemagne), 11 fév 2013 (AFP) - Les dirigeants 
politiques et religieux internationaux ont salué lundi le pape 
Benoît XVI en exprimant parfois leur surprise mais surtout leur 
"respect" pour sa décision de démissionner en raison de son âge 
avancé. 



La chancelière Angela Merkel a été un des premiers dirigeants à 
réagir en exprimant son "plus grand respect" à l'égard du pape 
d'origine allemande. 

"Si le pape lui-même, après mûre réflexion, en est venu à la 
conclusion que ses forces ne sont plus suffisantes pour exercer sa 
fonction, alors il a mon plus grand respect", a-t-elle affirmé lors 
d'un point presse à Berlin. 

"Quand il a été élu pape il y a huit ans, nous étions fiers de notre 
compatriote en Allemagne, le premier depuis un siècle dans la 
fonction de pape", a souligné Mme Merkel, à propos de Benoît 
XVI, né Joseph Ratzinger en 1927 en Bavière (sud de 
l'Allemagne). 

Fille d'un pasteur protestant, la chancelière a souligné que le pape 
avait "atteint le coeur des gens" notamment lors de ses 
déplacements dans son pays natal, le dernier ayant eu lieu en 
septembre 2011 lorsqu'il s'était notamment exprimé devant les 
députés du Bundestag. 

Le Premier ministre britannique David Cameron a estimé que 
Benoît XVI allait manquer "comme chef spirituel à des millions de 
gens" et lui a adressé ses "meilleurs voeux". 

Conforme à la laïcité des institutions françaises, le président 
François Hollande a qualifié d'"éminemment respectable" la 
décision du pape. "La République salue le pape qui prend cette 
décision mais elle n'a pas à faire davantage de commentaires sur 
ce qui appartient d'abord à l'Eglise", a-t-il dit. 

Le chef de l'Etat italien, Giorgio Napolitano, a jugé que le chef de 
l'Église catholique avait fait preuve "d'un extraordinaire courage 
et d'un extraordinaire sens de la responsabilité". 

C'est une décision "historique", a jugé Julia Gillard, Premier 
ministre australien. "Lors de son élection, Joseph Ratzinger avait 
dit qu'il souhaitait +être un simple ouvrier dans les vignes du 
seigneur+ et avec cette démission, il a démontré toute l'étendue 
de cette humilité". 

Du côté des autorités religieuses, le secrétaire de l'épiscopat de 
Pologne --pays du prédécesseur de Benoît XVI, Jean-Paul II--, 



Mgr Wojciech Polak, a qualifié de "grande surprise pour nous 
tous" l'annonce du pape même si "le pape Benoît XVI avait déjà 
réfléchi à plusieurs reprises sur la question de savoir si, à cause 
de son grand âge, il avait encore assez de forces pour assumer 
correctement sa fonction du successeur de Saint Pierre". 

Proche ami de Jean Paul II, le père Adam Boniecki, relevait que 
"Benoît XVI a été témoin des derniers instants du pontificat de 
Jean Paul II". Selon lui, "il ne voulait pas refaire ces derniers mois 
dramatiques, quand le pape était resté à son poste mais était 
pratiquement incapable de remplir cette fonction". 

Le Grand rabbin ashkénaze d'Israël, Yona Metzger, a jugé que 
Benoît XVI avait amélioré les relations entre le christianisme et le 
judaïsme, contribuant à "une diminution des actes antisémites 
dans le monde". 

"Sous son autorité, les relations entre le Grand rabbinat et 
l'Eglise, le judaïsme et le christianisme, sont devenues beaucoup 
plus étroites", a-t-il estimé, tandis que le président du Congrès 
juif mondial, Ronald S. Lauder, confiait avoir accueilli la nouvelle 
"avec beaucoup d'émotion" et son "plus grand respect". 

"Il a compris que la négation de l'Holocauste par des leaders de 
l'Église ne devait pas rester sans réponse et s'est élevé contre 
ça", a souligné ce dernier alors que Benoît XVI avait reconnu une 
erreur après avoir levé l'excommunication de quatre évêques 
intégristes dont un négationniste, Richard Williamson. 

L'Église orthodoxe russe se projetait déjà dans l'avenir, affirmant 
ne pas s'attendre à "des changements radicaux dans la politique 
du Vatican ou de son attitude envers les Églises orthodoxes". 

"L'Église catholique romaine assure toujours la poursuite de sa 
politique lors de la succession des pontificats", a déclaré un porte-
parole du département des Affaires étrangères de l'Église 
orthodoxe russe, Dimitri Sizonenko, cité par l'agence Interfax. 

Le chef spirituel des Anglicans, Justin Welby, a déclaré avoir "le 
coeur lourd" après l'annonce de la démission qu'il comprend 
"totalement", soulignant "la dignité", la "clairvoyance" et le 
"courage" dont a fait preuve le pape au cours de son pontificat. 



Le pape Benoît XVI a annoncé lundi sa démission du Vatican, une 
première dans l'histoire de l'Église moderne, affirmant ne plus 
avoir "les forces" de la diriger en raison de son "âge avancé", 85 
ans. 

 
Démission du pape: difficile de rester au top après 80 ans - 
Par Olivier THIBAULT, Elisabeth ZINGG 

PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - La démission du pape dénote la 
difficulté pour un octogénaire à exercer de très hautes 
responsabilités, exigeantes tant sur le plan physique 
qu'intellectuel, même si un nombre croissant de dirigeants restent 
en fonction après 80 ans, comme Elizabeth II ou Shimon Peres. 

Benoît XVI a créé la surprise lundi en annonçant sa démission, 
une première dans l'histoire de l'Eglise moderne, expliquant que 
la "vigueur du corps et de l'esprit" nécessaire à sa charge s'était 
"amoindrie" ces derniers mois. 

Avec le grand âge, une "certaine fragilité s'installe", explique le 
spécialiste Olivier Henry, chef du service de gérontologie à 
l'hôpital Emile-Roux, en région parisienne. 

"On n'est pas aussi tonique à 85 ans qu'à 40. Ce qu'on trouve 
surtout à cet âge c'est une sorte de fragilité, une fragilité à se 
mouvoir, se lever", explique ce gérontologue. "La marche devient 
plus difficile, car une faiblesse musculaire s'installe". 

Dans l'exercice d'une fonction comme celle de pape, comparable à 
celle d'un chef d'Etat, l'aspect le plus épuisant est sans doute les 
voyages internationaux avec les décalages horaires car "les 
troubles du sommeil augmentent avec l'âge" avec des nuits plus 
morcelées et une impression de fatigue au réveil, souligne le Dr 
Henry. 

Mais le grand âge peut être aussi "l'âge du découragement" avec 
les deuils à répétitions dans l'entourage immédiat, les décès des 
amis qui peuvent "induire des syndromes dépressifs", explique-t-
il. 

Une décision "très courageuse" 



"Il n'y a pas forcément une raison, mais ce peut être tout une 
petite série de raisons qui font qu'à un moment on dit +stop+", 
explique l'expert, pour qui la décision de Joseph Ratzinger montre 
à la fois une "grande lucidité" et un "grand courage". 

"C'est très courageux de sa part de démissionner, ce n'est pas 
une décision facile à prendre justement à cet âge, parce que 
l'avenir se rétrécit", explique-t-il. 

L'exemple de la reine d'Angleterre Elizabeth II, 86 ans, et celui du 
président israélien Shimon Peres, plus vieux chef d'Etat du monde 
avec ses 90 ans, montrent qu'on peut "parfaitement" exercer une 
haute fonction après 80 ans, souligne Françoise Forette, directrice 
de la Fondation nationale de gérontologie. 

"C'est plus à mon avis une question de volonté pour certains 
grands responsables qu'une question de possibilité. La seule 
chose qui peut empêcher l'exercice du pouvoir c'est une 
détérioration intellectuelle de type Alzheimer", explique la 
gérontologue. 

Le cap des 80 ans représente "parfois un tournant" mais "pas 
pour tout le monde", selon le Dr Forette. Les statistiques 
montrent que "moins de 17% des plus de 80 ans ont une 
dépendance liée à une maladie invalidante", ce qui veut dire que 
"les autres sont en bonne santé" et peuvent donc rester actifs 
d'une façon ou d'une autre. 

Dans le monde des arts, par exemple, l'Américain Clint Eastwood 
tourne encore des films à 82 ans, tout comme le Portugais Manoel 
de Oliveira à 104 ans ou le Français Alain Resnais à 90 ans. A 85 
ans, l'actrice Emmanuelle Riva est nommée pour un Oscar. 

"Il y aura de plus en plus de personnes qui, à 80 ans et plus, 
seront capables d'exercer de hautes responsabilités", mais tous 
n'auront certainement pas l'envie de les exercer, "c'est une 
question individuelle", estime le Dr Forette. 

Mgr André Vingt-Trois salue une "décision lucide" de 
Benoît XVI PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Le chef de l'Eglise 
catholique française, Mgr André Vingt-Trois, a salué lundi la 
"décision lucide" et l'"acte particulièrement courageux" de Benoît 



XVI qui a renoncé à son poste, ce qui est "un événement 
considérable" selon l'archevêque de Paris. 

Si le pape reste "quelqu'un en pleine capacité intellectuelle", 
"nous avons pu constater que son endurance physique était très 
éprouvée", a ajouté le prélat, évoquant notamment sa "capacité 
de locomotion". 

"Pour nous chrétiens, et plus particulièrement pour nous évêques, 
il s'agit d'un événement tout à fait considérable, en raison de son 
caractère exceptionnel mais aussi de la personnalité du pape 
Benoît XVI", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse. 

Sa décision est "tout à fait exceptionnelle" puisqu'une démission 
de pape ne s'est "pas produite dans l'Eglise depuis le XVe siècle", 
a-t-il souligné. "Benoît XVI brise un tabou, il a rompu avec 
plusieurs siècles de pratique", a-t-il insisté. 

Il a salué à la fois "un grand théologien et un professeur éminent 
en Allemagne", bien avant sa papauté, rappelant que dans les 
années 1970 les chrétiens de France "s'arrachaient" ses écrits. 

Il a également évoqué "son engagement, à travers notamment 
ses discours, sur le thème de la rencontre et de l'articulation de la 
foi et de la raison, un thème prioritaire de son engagement 
pédagogique comme pape". 

"Nous perdons un ami de la France en général", un "ami très cher 
de l'Eglise de France", a souligné André Vingt-Trois. 

Pas surpris, Mgrs Simon et Dubost saluent un "geste 
courageux" PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Mgr Hippolyte Simon, 
archevêque de Clermont, et Mgr Michel Dubost, évêque d'Evry, 
ont salué lundi "le geste courageux" du pape Benoît XVI, qui a 
annoncé sa démission, et ont indiqué ne pas être surpris par cette 
décision. 

"Benoît XVI s'est consumé", a déclaré Mgr Dubost à l'AFP. "La 
charge était devenue trop lourde, a-t-il ajouté. Prononcer cinq 
discours en une demi-journée est surhumain. Il a tenté jusqu'au 
bout de s'attacher à ce qui comptait le plus pour lui: la foi, la 
charité et l'espérance." 



Mgr Dubost s'est dit toutefois "peu surpris" par l'annonce de cette 
décision, rappelant que Benoît XVI avait "probablement eu un 
AVC (ndlr: accident vasculaire cérébral) avant d'assumer sa 
charge pontificale, comme on a pu le voir à un léger rictus sur son 
visage". 

"Il n'avait d'ailleurs pas souhaité être pape. On l'avait forcé à 
accepter. C'est la deuxième fois dans l'histoire qu'un pape 
démissionne. Le premier fut Célestin V qui a démissionné à la fin 
du XIIIe siècle, estimant qu'il n'était pas l'homme de la situation", 
a-t-il noté. 

Mgr Hippolyte Simon, archevêque de Clermont et vice-président 
de la Conférence des évêques de France, a salué "le grand geste" 
de Benoît XVI, qui inspire "le plus grand respect". 

"Mais cette décision ne me surprend pas complètement. Il avait 
évoqué cette possibilité dans son livre +La lumière du monde+, 
en disant que quand les forces sont usées, il faut savoir s'arrêter", 
a-t-il rappelé. 

Mgr Simon a rappelé les décisions courageuses prises par le pape, 
comme la remise en ordre des Légionnaires du Christ, auteurs de 
dérives y compris sexuelles, ou la pédophilie de prêtres pour 
laquelle il a présenté les excuses de l'Eglise. 

"N'oublions pas non plus le rapprochement avec les Juifs: Benoît 
XVI estimait qu'on ne pouvait se couper de ses racines et par 
conséquent la Bible", a-t-il expliqué. 

"Enfin, on lui doit d'avoir été au maximum de ce qu'il pouvait faire 
avec les Lefebvristes pour tenter de les ramener dans le giron de 
l'Eglise catholique, malgré toutes les avanies dont ils l'ont 
accablé", a-t-il ajouté. 

"Pour Benoît XVI, il a toujours fallu mettre la raison au service de 
la foi", a souligné Mgr Simon. 

Le successeur de Benoît XVI "pas plus traditionnel", estime 
Odon Vallet   PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Le successeur de 
Benoît XVI "ne sera pas plus traditionnel, mais ne comptons pas, 
sauf énorme surprise, sur un pape qui révolutionnera l'Eglise", a 
estimé le spécialiste des religions Odon Vallet, interrogé sur i-télé. 



Sur l'éventualité d'un pape non européen, Odon Vallet, avance 
que "ce serait un signal fort s'il s'agissait d'un pape africain. Les 
cardinaux africains passent une grande partie de l'année à Rome 
et sont tout à fait dans la ligne du Vatican". 

"Je pense aussi à (la possibilité d') un cardinal latino-américain, 
mais ils (les cardinaux, ndlr) ne s'entendent pas entre eux. Mais 
on retrouve à peu près les mêmes divisions dans tous les 
continents", a poursuivi ce spécialiste. 

Même si "la question des langues est toujours très importante 
(dans le choix d'un pape), ce qui compte c'est la ligne théologique 
suivie". 

"C'est une ligne conservatrice traditionnelle qu'a suivie Benoît 
XVI, mais avec talent, parce que c'est un grand intellectuel, et en 
plus un vrai littéraire", a ajouté Odon Vallet. 

Réactions politiques à l'annonce par le pape de sa 
démission  
PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Réactions politiques à l'annonce par le 
pape de sa démission qui prendra effet le 28 février à 20 heures: 

-Le président François Hollande a jugé lundi la décision du pape 
Benoît XVI de démissionner "éminemment respectable", en marge 
de l'inauguration d'un nouveau bâtiment des Archives nationales à 
Pierrefitte-sur-Seine, en banlieue parisienne. 

"Je n'ai pas de commentaire particulier sur cette décision qui est 
éminemment respectable et qui fera qu'un nouveau pape sera 
choisi", a déclaré M. Hollande devant la presse, ajoutant que "la 
République salue le pape qui prend cette décision". 

- Claude Guéant, ancien ministre de l'Intérieur: "C'est une vraie 
surprise et, en même temps, c'est une rupture par rapport à la 
tradition de l'Eglise, parce que les papes même âgés, même 
souffrants, avaient coutume de tenir la barre jusqu'au bout. C'est 
un grand signe de modernité de la part de Benoît XVI, car il a 
démissionné dit-il parce qu'il n'a +plus la force d'exercer son 
ministère+". C'est un "grand geste de lucidité, de courage" de la 
part de Benoît XVI, qui a produit un "travail théologique 
considérable" avec des "textes de très grande portée, de très 
grande hauteur de vue" (sur BFMTV) 



- Jean-Louis Borloo, député du Nord et président de l'UDI: "La 
charge du pouvoir, fut-il spirituel, est immense. La décision de 
Benoît XVI est une rupture respectable, digne et estimable" 
(communiqué) 

- François Fillon, député UMP de Paris, ancien Premier ministre: 
"Je tiens à rendre hommage à Benoît XVI en ce jour où il annonce 
qu'il quittera sa charge à la fin de ce mois. Ce choix est à l'image 
d'une personnalité profonde, mêlant sagesse et exigence 
personnelle. Benoît XVI a accompli une oeuvre considérable au 
service de l'Eglise, assumant une succession difficile, et marquant 
progressivement son pontificat de sa personnalité exceptionnelle, 
non seulement sur le plan théologique mais par une simplicité et 
une gentillesse naturelles qui le rendaient accessible et présent à 
tous. Je salue le courage de sa décision dont je mesure la 
difficulté. J'y vois le souci de servir une fois encore par ce geste 
l'Eglise avec humilité. Je ne doute pas que Benoît XVI continuera 
d'être une référence pour tous les catholiques et tous ceux qui 
étaient sensibles à son message de paix" (communiqué) 

Christine Boutin a qualifié lundi de "choc immense, inouï" 
l'annonce par le pape Benoît XVI de sa démission qui sera 
effective le 28 février. 

-"C'est un choc, un choc immense, inouï, pour les catholiques bien 
sûr mais aussi pour le monde entier", a déclaré Mme Boutin, 
interrogée par BFMTV. 

"Le pape est naturellement une figure mondiale et voilà, c'est un 
choc très important. Pour la catholique que je suis, il y a une 
dimension spirituelle aussi forte, dont on ne comprend pas 
obligatoirement toute la portée", a dit l'ancienne ministre du 
Logement et de la Ville de Nicolas Sarkozy. 

Selon elle, la démission d'un pape est "tout sauf une décision 
neutre: c'est très peu fréquent". 

Mais l'ancienne députée s'est dite par ailleurs "convaincue qu'il n'y 
aura pas de changement dans la ligne" du Vatican. 

D'après elle, Benoît XVI a été un pape "parfaitement adapté à 
notre temps. Après Jean-Paul II, un pape médiatique, 
charismatique, qui a fait lever une nouvelle Eglise, Benoît XVI 



était plus le philosophe, le théologien, il apportait les 
fondamentaux à notre réflexion spirituelle". 

Interrogée sur les conséquences éventuelles sur les débats en 
cours en France, notamment sur l'ouverture du mariage aux 
couples de même sexe, Mme Boutin a prédit qu'il n'y en aurait 
"pas du tout". 

- Marine Le Pen, présidente du Front national: Je "salue le geste 
d'une très grande dignité et d'une très grande hauteur de vue de 
sa Sainteté Benoît XVI. Je "(tiens) à honorer son action infatigable 
en faveur de l'universalité des valeurs de la civilisation chrétienne. 

-François Bayrou, président du MoDem, a salué auprès de l'AFP le 
"geste très courageux" du pape démissionnaire Benoît XVI, qui 
"va ouvrir une nouvelle époque de la vie de l'Eglise". 

"L'annonce de la décision surprise de Benoît XVI de renoncer à 
ses responsabilités dans quelques jours a été un coup tonnerre 
sur toute la planète", a affirmé M. Bayrou. 

"C'est la première fois depuis des siècles qu'une telle décision est 
prise. On imagine le débat de conscience qu'a dû être celui du 
chef de l'Eglise catholique et les raisons, qui ne peuvent être que 
graves, qui l'ont amené à ce choix", a-t-il ajouté. 

Selon le président du MoDem, ancien candidat à l'élection 
présidentielle, "c'est en tout cas un geste responsable, très 
courageux, qui va ouvrir une nouvelle époque de la vie de 
l'Eglise". 

"La haute conception des responsabilités de cette charge 
immense et souvent brutalement controversée que cette décision 
suppose, ne peut que renforcer aux yeux de tous l'attachement 
que les catholiques ont pour la haute figure de cet homme", a 
également déclaré M. Bayrou. 

Le pape Benoît XVI a annoncé lundi sa démission à partir du 28 
février en invoquant son âge, dans un discours prononcé en latin 
lors d'un consistoire au Vatican, a annoncé à l'AFP le porte-parole 
du Saint-Siège. 

 



 

 

La CFTC Paris salue le pape Benoît XVI qui a mis en avant 
"la doctrine sociale de l'Eglise" PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - 
L'Union départementale CFTC Paris a salué lundi le Pape Benoît 
XVI, qui vient d'annoncer sa démission, pour avoir su, "dans la 
continuité de son prédécesseur, mettre en avant la doctrine 
sociale de l’Église". 

Le pontificat de Benoît XVI "restera notamment marqué par la 
publication du compendium de la doctrine sociale de l’Eglise", une 
"remarquable somme qui affirme la prédominance absolue de la 
personne humaine et de la valeur travail sur toute considération" 
économique ou financière, affirme dans un communiqué Joseph 
Thouvenel, vice-président de la CFTC et président de la CFTC 
Paris. 

La centrale chrétienne "n’oublie pas le soutien du souverain 
pontife au respect de l'équilibre vie familiale, vie personnelle et 
vie professionnelle", soutien "matérialisé par la défense du repos 
dominical", ajoute M. Thouvenel qui "remercie celui qui a appelé à 
une nouvelle synthèse humaniste, car l’activité économique ne 
peut résoudre tous les problèmes par la simple extension de la 
logique marchande". 

"Nous faisons nôtre la conclusion de l’Encyclique sociale +Caritas 
in Veritate+ qui après avoir condamné les excès du capitalisme 
financier appelle à avoir +la force, l’espérance et la joie 
nécessaire pour continuer à nous dévouer généreusement à la 
réalisation du développement de tout l’homme et de tous les 
hommes+", conclut M. Thouvenel. 

Benoît XVI a "approfondi le sillon de confiance" entre 
catholiques et juifs(Crif) PARIS, 11 fév 2013 (AFP) - Benoît 
XVI "a approfondi le sillon de confiance et de fraternité" entre 
juifs et catholiques, a salué le Conseil représentatif des 
institutions juives de France (Crif), témoignant lundi de sa 
"grande émotion" et de son "très grand respect" après l'annonce 
de la démission du pape. 



"Mû par sa ferveur chrétienne, mais aussi par son exceptionnelle 
connaissance des textes, Benoit XVI a approfondi encore le sillon 
de confiance et de fraternité tracé par ses prédécesseurs à la 
suite du concile de Vatican II, qui a provoqué une transformation 
complète des relations entre juifs et catholiques", déclare son 
président, Richard Prasquier, dans un communiqué. 

"Ce sillon est désormais d'une profondeur irréversible", ajoute-t-il. 
"Nous souhaitons à Benoît XVI paix et sérénité au cours de sa 
retraite et nous lui adressons nos sentiments de très respectueuse 
amitié", conclut-il. 

 
Combats dans Gao: les habitants se pressent devant les 
restes des islamistes Par Marc BASTIAN 

GAO (Mali), 11 fév 2013 (AFP) - Après les combats entre 
islamistes et soldats français et maliens dans le centre de Gao, la 
plus grande ville du Nord du Mali, des centaines de curieux se 
pressaient sur les lieux des affrontements où traînaient restes 
humains et grenades non explosées. 

Le maire de Gao (1.200 km au nord-est de Bamako), Sadou 
Diallo, a imputé l'attaque de dimanche à "un relâchement" à un 
contrôle de l'armée malienne à la sortie nord de la ville, sur lequel 
deux kamikazes se sont fait exploser ces derniers jours. 

D'après plusieurs témoins, les soldats maliens se seraient enfuis 
après le deuxième attentat suicide samedi soir, permettant aux 
islamistes de s'infiltrer. Au moins deux jihadistes ont péri 
dimanche dans les combats, selon un haut gradé malien. 

Le maire a également pointé "une négligence du côté du fleuve" 
Niger, par lequel certains islamistes seraient venus en pirogue. 

Lundi matin dans une rue commerçante, des centaines d'hommes, 
de femmes et d'enfants étaient rassemblés devant le 
commissariat, où les rebelles s'étaient retranchés pour affronter 
les soldats maliens et français. 

Un commerçant du quartier, Malik Maïga, dit avoir "trouvé cinq 
personnes mortes (...) avec des balles perdues", "des 
commerçants dans le marché, des frères". L'affirmation est 



plausible même si des médecins n'ont évoqué que deux morts 
civils à la morgue - les corps n'y sont pas systématiquement 
amenés. 

Pas de panique perceptible en tout cas: le bâtiment beige, criblé 
d'impacts d'obus et de mitrailleuse lourde qui ont par endroits 
découpé le béton comme de la dentelle, son premier étage 
éventré, est l'attraction du jour. 

Un morceau de torse humain traîne dans les décombres, d'autres 
petits fragments sont visibles. 

Gâchette facile 

"C'est dégueulasse mais merveilleux à voir, c'est des gens qui 
nous ont torturés, qui n'ont fait que des dégâts ici!", se réjouit 
Mahamane Tandina, 24 ans, approuvé par la foule. 

"Nous on aime ça, franchement", assure-t-il en souriant. 

A ses côté, toute timide, Jemilatou, 15 ans, dit être venue 
"regarder les Mujao qui sont morts". 

Le Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest 
(Mujao) a tenu la ville de juin 2012 au 26 janvier dernier, jusqu'à 
l'arrivée des militaires. 

Il a revendiqué les récentes attaques, affirmant que "les 
moujahidine sont dans la ville de Gao et y resteront". Des sources 
militaires françaises et maliennes craignent effectivement la 
présence d'autres islamistes dans la ville. 

Au premier étage du commissariat, deux murs sont tombés, seule 
une colonne de béton armé soutient encore un coin du bâtiment. 
A côté d'une bouillie humaine, des éclaboussures de sang 
constellent le sol, la colonne et le plafond fissuré: un jihadiste 
s'est visiblement fait exploser pendant les combats. 

Dans la nuit, vers 04H00, un hélicoptère de l'armée française 
avait aussi bombardé le bâtiment, indiquent plusieurs témoins. 

Le défilé de curieux continue des heures, alors que l'endroit n'a 
pas été déminé: deux grenades non explosées y traînent. 



Près de la place de l'Indépendance, rebaptisée "place de la 
Sharia'a" pendant l'occupation, nouvel attroupement: un cadavre 
repose dans la cour du gouvernorat. "C'était pas un islamiste. 
C'était Fayçal Harouna Maïga, un tailleur de Gao", affirme 
Boubeye Ahmed Touré, 23 ans, qui le connaissait et "ne sait pas 
qui a tiré sur lui". 

Si les islamistes tuent sans discrimination, les soldats maliens ont 
également la gâchette facile. Ils ont tiré plusieurs fois dimanche 
sur des personnes désarmées passant à proximité des 
affrontements, selon des images tournées par des journalistes de 
la chaîne France 2. 

Soudain, un coup de feu claque tout près: un soldat malien a tiré 
un coup de semonce pour stopper un suspect en fuite. L'homme 
est arrêté, entravé et emmené vers un sort inconnu. Les 
accusations d'exactions contre l'armée malienne, tortures et 
exécutions sommaires, se sont multipliées depuis le début du 
conflit. 

 

 


