
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSENATIONALE  
 

Paris, 15 fév 2013 (AFP) - L'abandon de l'objectif de la réduction 
du déficit budgétaire à 3%, le "horsegate", Mumia, l'emploi, font 
partie des titres divers à la Une des quotidiens nationaux de 
vendredi. 

DIFFICILE NEGOCIATION DE PARIS SUR LES 3% juge LE MONDE. 
"Un nouvel effort budgétaire s'impose dès 2013, mais Berlin 
risque d'être plus exigeant que Bruxelles" souligne le quotidien du 
soir. 

LA FRANCE EN PANNE COMPTE SUR L'EUROPE croit savoir LA 
CROIX. "La croissance économique nulle en 2012 empêche la 
France de respecter l'objectif de réduction de son déficit public. La 
Commission européenne devrait être conciliante", croit savoir le 
quotidien catholique. 

LA RECETTE D'UN SABOTAGE titre LIBERATION à propos des 
lasagnes au cheval. "Les premiers résultats de l'enquête sanitaire 
accablent Spanghero, le grossiste en viande français, qui s'est vu 
retirer son agrément", signale le quotidien de gauche. 

ALIMENTATION : LA CRISE DE CONFIANCE note LE FIGARO. 
"L'affaire de la viande de cheval met au jour une vaste tromperie 
à l'échelle européenne. Le gouvernement promet d'assainir la 
filière en France.", remarque le quotidien conservateur. 

DE SA CELLULE MUMIA NOUS PARLE se félicite 
L'HUMANITE."Notre envoyé spécial a rencontré l'Afro-Américain 
dans sa prison, où il purge une peine à perpétuité à la suite d'un 
jugement scandaleux" signale le quotidien communiste 

L'EMPLOI MERITE BIEN UN DEBAT assure METRO 

FRANCE : LES DEFIS DE LA CROISSANCE ZERO interpellent LES 
ECHOS. "Bruxelles va négocier durement le délai que Paris 
demande pour ramener le déficit à 3 %", prévient le quotidien 
économique. 



"Islam, sécurité routière, terrorisme..." VALLS REPOND A NOS 
LECTEURS annonce LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. 

TIR GROUPES POUR LES BLEUS se réjouit 20 MINUTES. "Tessa 
Worley est devenue jeudi championne du monde de géant, 
confirmant la bonne santé du ski français. Martin Fourcade s'est, 
de son côté, emparé du titre du 20 km en biathlon.", annonce le 
quotidien gratuit. 

L'IRRESISTIBLE TESSA! charme L'EQUIPE. "Grâce à un ski fluide 
et parfait, Tessa Worley, vingt-trois ans, 1,58 m, a dominé le 
géant des Championnats du monde. Quatre jours après la 
descendeuse Marion Rolland, elle apporte à la France une 
deuxième médaille d'or dans cette compétition. Cela n'était plus 
arrivé depuis 1974" rappelle le quotidien sportif. 

GHOSN : CHANTAGE A 3,7% DE SON SALAIRE 

L'Humanité (Jean-Paul Piérot) 

" Carlos Ghosn a un sens bien particulier du partage des richesses 
et des efforts à consentir pour braver la tempête qui souffle sur 
l'industrie automobile française. Aux ouvriers payés au Smic ou à 
peine plus, sans treizième mois, de réduire leur train de vie, au 
patron de se contenter de 26 000 euros par jour au lieu de 36 000 
! À supposer même, ce dont il n'est pas question, que le PDG ne 
se contente que de la part fixe de son salaire, il encaisserait plus 
de 1,2 million d'euros, sans compter ses émoluments au titre de 
la direction de Nissan, et le reste. La manoeuvre du numéro un de 
la firme, dont l'État est toujours actionnaire, frappe par son 
cynisme et, effet de sa médiatisation, elle aura permis à des 
millions de gens d'apprendre que Carlos Ghosn perçoit des 
revenus dont chacun d'entre nous ne parvient même pas à 
concevoir l'ampleur.(...)" 

"HORSEGATE" ET ESCROQUERIE 

Libération (François Sergent) 

"(...)La barbaque en question, des bas morceaux de cheval 
congelés destinés à être hachés, porte même le nom magnifique 
et alléchant de "minerai". On apprend aussi que la même usine, 
Comigel, accommode indifféremment des lasagnes pour Picard, 



Findus, l'anglais Tesco ou les grandes marques des distributeurs. 
Sans que personne ne se soucie ni des origines ni même de la 
nature de la viande fourrant les surgelés. On sait qu'avec des 
lasagnes surgelées, on ne mange pas du boeuf de Kobe, mais 
quand même! Dans un bel exercice de lâcheté collective, tout le 
monde refile la lasagne chaude à son voisin. Au royaume de la 
malbouffe, tout le monde est irresponsable. Quant aux institutions 
européennes et nationales qui ont laissé faire cette petite cuisine, 
on attend toujours une réglementation minimale qui permette au 
consommateur de savoir s'il mange du lard ou du cochon et d'où 
viennent les ingrédients de son bon petit plat. Dans le 
"horsegate", aucun risque sanitaire n'est avéré. Il reste que la 
facilité avec laquelle cette fraude a pu s'installer montre 
l'indigence de tous les contrôles par les Etats et l'Union 
européenne, et la complicité de fait de tous les acteurs de la 
filière. A eux de rétablir la confiance des consommateurs et d'être 
un peu plus à cheval sur leur tambouille." 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...)Inutile d'aller chercher aussi loin la petite bête, sans mauvais 
jeu de mots : les mêmes tromperies sur la marchandise existent 
chez nous, sans qu'il soit besoin d'accuser le monde entier. 
Pendant la dernière campagne présidentielle, la France a, par 
exemple, découvert qu'elle consommait souvent de la viande 
hallal, sans le savoir ! Révélation surprenante à l'heure où la 
transparence est, pour beaucoup, une exigence morale, sinon une 
obsession. Mondialisation ou pas, il y aura toujours des escrocs et 
des maquignons. Comme au Moyen Age. Mais on devrait 
aujourd'hui en être protégés par les organismes de contrôle, 
dûment certifiés et rémunérés sur fonds publics à cet effet. Or 
c'est là que le bât blesse. Comment expliquer que l'alerte du 
"horsegate" ne soit lancée que trois semaines après la découverte 
du scandale ? Lequel a d'ailleurs été signalé par le groupe Findus 
lui-même, alors qu'il aurait pu garder le secret pour éviter de 
compromettre durablement la réputation de ses produits.(...)" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Comme il ressemble à la folie des subprimes, ce scandale de la 
viande?! On y retrouve 100% des éléments nauséabonds. Là où la 
ruine de petits propriétaires abusés a manqué de provoquer le 
chaos du système financier mondial, c'est la défiance des 



consommateurs qui menacent d'entraîner l'industrie 
agroalimentaire dans le mur. Même dérive des profits faciles?: par 
la substitution d'une viande moins chère ou de taux de rentabilité 
plus élevés. Même opacité de circuits désormais mondialisés. 
Même cocktail explosif de traders sans vergogne, de règles 
lâches, de contrôles souples et de promesses d'auto-contrôle non 
tenues. Même complexité dans l'étiquetage des plats cuisinés et 
dans la composition des produits dérivés. Même irresponsabilité 
générale du fait de la fragmentation des filières. Et mêmes 
victimes?: des clients fragilisés prisonniers d'une société d'hyper-
consommation. Vaches folles, poulets à la dioxine, veaux aux 
hormones... De bulle en bulle, la sécurité alimentaire devient 
toujours plus précaire. Et le renforcement de la traçabilité ne 
suffira pas à stopper une machine infernale de la malbouffe si 
proche de la finance casino." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Malheur par qui le scandale arrive. La société Spanghero est en 
train de l'apprendre à ses dépens. Les enquêtes diligentées sur 
l'affaire de la viande hachée la désignent clairement comme 
responsable de la tricherie. Des centaines de tonnes de viande de 
cheval auraient été transformées en bœuf par un simple jeu 
d'étiquetage. Une quantité qui exclut l'erreur humaine et qui 
pointe un système bien huilé. À la justice maintenant de qualifier 
ces actes. En attendant, c'est une entreprise qui joue sa propre 
survie. C'est aussi le déshonneur pour une famille, les Spanghero, 
qui n'est plus propriétaire depuis 2009 mais qui voit son nom sali. 
C'est enfin le spectre du chômage qui se profile pour les 300 
salariés. Tout ça pour une tricherie qui ne pouvait qu'être éventée 
un jour ou l'autre. La société pourra toujours plaider l'ignorance 
sur la signification des codes-barre. Il lui sera plus difficile de 
prouver qu'elle trouvait normal le prix extrêmement bas de la 
viande qu'elle recevait. À quelque chose malheur est bon. Les 
autorités européennes vont durcir les règles d'étiquetage sur les 
produits cuisinés." 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"Le scandale du "horsegate", comme les Anglais ont baptisé 
l'histoire des lasagnes de boeuf à la viande de cheval, secoue le 
continent au moment où l'Europe tirait symboliquement un trait 
sur l'affaire de la vache folle en autorisant à nouveau l'utilisation 



de farines animales pour... les poissons d'élevage. La Commission 
de Bruxelles n'a, Dieu merci, nulle intention d'autoriser à nouveau 
les PAT (protéines animales transformées) dans l'auge des 
ruminants. Mais la coïncidence rappelle aux consommateurs qu'en 
matière alimentaire aussi, l'origine des produits industriels - et 
parfois leur vraie nature - baigne dans le flou. Dans le cas des 
lasagnes au cheval, on a bien sûr affaire à une tromperie 
caractérisée : l'entreprise Spanghero, filiale de la coopérative 
basque Lur Berri également actionnaire de Labeyrie, vient 
officiellement d'en être incriminée avec, soit dit en passant, un 
risque grave pour 350 salariés qui n'y sont pour rien.(...)" 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...)Cette affaire d'escroquerie hors norme certes mais qui reste 
une affaire d'escroquerie - dans laquelle, rappelons- le, il n'y a eu 
pour le moment aucune mise en danger d'autrui - montre en tout 
cas à quel point la panique et l'irrationnel a gagné nos assiettes. 
Depuis 1996 et la crise de la vache folle, la suspicion est là, 
latente. Encore exacerbée par la mondialisation de l'économie, 
l'agrandissement de l'Europe et la déterritorialisation du risque 
qu'elle induit. Par la sensation de ne plus rien maîtriser. Par la 
peur de l'autre aussi, notre nouveau voisin, qu'il soit équarrisseur 
roumain, plombier polonais ou simple concombre espagnol." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)Il existe, comme cela, des gens qui croient toujours pouvoir 
rouler les autres dans la farine, et que l'on finit par prendre la 
main dans le sac. Il en est d'autres qui se croient de bons 
gestionnaires, parce qu'ils ont le culte de l'économie. C'est-à-dire 
qu'ils n'hésiteront pas à perdre, ou à dépenser, mille euros, pour 
en économiser dix, ce qui frise le ridicule. Mais le ridicule ne tue 
pas. Encore qu'il puisse faire souffrir. C'est le cas de tous ces 
patients que l'on opère abusivement, et pour lesquels on multiplie 
analyses et radiographies, ou autres actes médicaux, de façon 
exagérée. On critique parfois les médecins qui veulent se couvrir 
en multipliant ces actes, mais les hôpitaux sont invités à pratiquer 
opérations et analyses pour être remboursés par la Sécurité 
sociale, et ainsi équilibrer leur budget. Ce qui revient à creuser un 
peu plus le déficit de la Sécurité sociale. Difficile de faire plus nul. 
Oui, il y a bien des économies qui coûtent cher. Et les chiffres 
publiés hier laissent entrevoir que ces milliards gâchés auraient 



pu éviter de placer le système français de santé dans la situation 
difficile qui est aujourd'hui la sienne.(...)" 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...)On a beau nous répéter que jamais notre alimentation n'a 
été aussi saine et que les contrôles sanitaires sont aussi 
nombreux que stricts, le doute grandit. Il grandit d'autant plus 
quand on voit l'Union européenne préconiser, pour toute solution, 
un contrôle d'ADN supplémentaire pour rassurer les 
consommateurs. Ceux-ci demandent que l'on inscrive, de façon 
lisible, sur les boîtes la provenance des produits vendus. Le fait de 
s'y opposer témoigne bel et bien de la crainte des autorités 
européennes de voir les acheteurs se détourner de plats 
composés de viandes venues de pays lestés d'une mauvaise 
image de marque. À moins que, comme pour certaines piquettes 
viticoles, Bruxelles ne soit gêné d'avouer que l'on vend en toute 
impunité du "Parmentier issu de différentes viandes de l'Union 
européenne". Le gouvernement français annonce des mesures 
pour la semaine prochaine. Il va aussi lui falloir jouer serré pour 
ne pas se mettre à dos les industriels de l'agroalimentaire et les 
délicats équilibres du marché européen. La désignation, par le 
ministre délégué à la Consommation, d'un coupable numéro un 
(présumé à ce stade), la société Spanghero, ne saurait pourtant 
résoudre à elle seule ce scandale alimentaire, qui montre bien que 
l'on n'a pas suffisamment retenu les leçons de la crise de la vache 
folle." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Depuis la crise de la vache folle, la traçabilité avait été érigée en 
vertu cardinale de la chaîne alimentaire. Du moins le croyait-on. 
Or ce que le scandale des lasagnes à la viande de cheval vient de 
révéler, c'est que le filtre de contrôle est passablement troué. Que 
la chaîne a ses maillons faibles. Il aura fallu cette affaire de boeuf 
transformé en équidé pour que l'on découvre l'incroyable 
complexité des circuits d'approvisionnements en "matière 
première alimentaire". Complexité qu'autorise une législation 
européenne pour le moins incomplète, puisqu'elle stipule de 
mentionner le type d'animal autorisé dans un plat cuisiné mais 
pas son origine.(...)" 

PRISON : DES ALTERNATIVES 



Le Monde (Editorial) 

"Le constat dressé depuis six mois est indiscutable : les mesures 
alternatives protègent mieux de la récidive que la prison. En 
outre, les exemples canadiens ou scandinaves démontrent 
qu'entre l'amende et la prison, des peines de "probation", 
assorties d'obligations et d'un suivi précis, sont beaucoup mieux 
adaptées pour de nombreux délinquants. Personne ne prétend 
que de tels dispositifs feront disparaître la récidive ; tout 
démontre cependant qu'ils sont de nature à la freiner 
sérieusement. A deux conditions. D'une part, de mettre en place 
un système de suivi digne de ce nom et renforcer, en particulier, 
le nombre et les moyens des actuels conseillers de prévention et 
de probation. D'autre part, d'assumer le risque politique d'une 
telle philosophie, dans un pays habitué depuis des lustres à 
penser que la prison est la seule réponse à la délinquance. 
Longtemps, la gauche a été soupçonnée ou accusée de laxisme en 
la matière. L'occasion lui est donnée de démontrer qu'elle saura 
être pragmatique, responsable et efficace. La garde des sceaux, 
Christiane Taubira, entend porter cette ambition. Elle a raison." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...)Aujourd'hui, garde des Sceaux depuis moins de dix mois, 
Christiane Taubira est devenue un marqueur fort de la politique 
de gauche. Plus encore que le mariage gay, symbole d'égalité des 
droits civils qu'elle a défendu avec brio, le projet de loi sur la 
récidive qu'elle prépare et qui viendra au Parlement en juin révèle 
une approche novatrice dans la méthode et l'objectif ambitieux de 
réinventer l'efficacité et la nature des peines. En effet quand 
Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur puis Président de la 
République, sautait sur chaque fait divers comme un béret rouge 
sur Kolwezi, nouvelle loi en bandoulière, Christiane Taubira utilise 
un nouvel outil, issu du monde médical, la conférence du 
consensus. En l'occurrence vingt personnalités qualifiées, 
françaises et étrangères, qui ont rencontré et entendu tout le 
panel des acteurs concernés: 71 associations, institutions, 
organisations professionnelles et syndicats, plus des détenus. Hier 
et aujourd'hui, la conférence planche sur les préconisations qu'elle 
remettra au Premier ministre et au garde des Sceaux le 20 
février. L'objectif est notamment de remettre en cause le recours 
systématique à la prison.(...)" 



La Montagne - Centre Presse (Jacques Camus) 

"(...)Mais cela ne nous interdit cependant pas de souligner que 
l'opulence ne doit pas fatalement rimer avec l'impudence. Et sur 
ce plan, avouons que Carlos Ghosn, le PDG de Renault, a pour le 
moins manqué de tact. En annonçant qu'il renonçait 
provisoirement au versement d'une partie de sa variable 2012, en 
échange d'un accord social abouti, Carlos Ghosn a fait fausse 
route... psychologiquement. Sans doute la pression exercée par 
l'État, actionnaire à 15 % de Renault, l'a-t-elle conduit à 
commettre cette erreur. Il allait de soi que le geste facilitateur de 
Carlos Ghosn serait assimilé à un chantage, pour ne pas dire une 
provocation. En terme de communication dans l'opinion, l'effet 
contre-productif était assuré avec, à la clef, l'étalage de la 
rémunération du PDG. Finalement, ces 430.000 euros de variable 
ajournés à 2016 ne représentent pas plus de 3,7 % de son salaire 
global pour 2012, si l'on prend en compte son fixe de 1,23 million 
d'euros et le million de part variable qui lui reste acquis. Cela sans 
parler des 10,5 millions annuels perçus comme patron de Nissan. 
À de tels niveaux, la question n'est plus celle de la justification de 
ces émoluments mais de leur acceptabilité dans l'opinion. Surtout 
en période de crise.(...)" 

NANTES : MOURIR DE PAUVRETE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Un "fait divers" tragique jette ainsi à la face de notre pays le 
scandale d'un chômage massif, qui ronge à bas bruit des vies, des 
quartiers et des régions. Le drame de Nantes rappelle, à l'heure 
où les menaces sur la croissance s'intensifient, que le premier 
engagement, la grande urgence des politiques au pouvoir, c'est 
l'emploi. Il le rappelle aux administrations, aux responsables 
économiques et aux partenaires sociaux qui doivent mesurer si un 
éventuel jusqu'au-boutisme sert ou dessert les salariés. Il le 
rappelle aux associations qui oeuvrent auprès des personnes sans 
emploi et à chacun de nous, nous invitant à ne pas négliger les 
devoirs de solidarité et les engagements de proximité. Il demande 
aux patrons, à ceux qui attendent de leurs troupes des sacrifices 
et des renoncements, exemplarité et effort personnel. Au-delà de 
l'aumône - temporaire - de 30 % d'une part de sa rémunération, 
proposée par Carlos Ghosn, pour convaincre les salariés de 
Renault de signer un accord de compétitivité." 



La Nouvelle République du Centre ouest (Hervé Cannet) 

"Mais mourir pour un trop-perçu de la Sécu qu'on ne peut pas 
rembourser ! Inadmissible, forcément inadmissible pour une 
société française culpabilisée, traumatisée. Tous responsables. Le 
chômage, ça n'arrive pas qu'aux autres : la détresse, les files 
d'attente, les entretiens, les droits qui filent. Drame de la misère, 
ont décrété les politiques qui ont vite compris l'impact 
considérable d'un tel geste. Le pouvoir sait bien que la seule 
éclaircie se fera au niveau de l'emploi. En passant par cette case 
incontournable pour ceux qui en sont privés, de Pôle emploi. Une 
institution qui réclame, elle aussi, à cor et à cri les moyens de 
donner à cette frange croissante de la population l'aide, 
l'humanité, et le respect dont elle a absolument besoin pour cette 
bataille quotidienne épuisante : chercher du travail, trouver du 
travail. La France s'était émue, dans les années 1970 du drame 
de Gabrielle Russier. C'était mourir d'aimer. Quarante ans plus 
tard, les Trente Glorieuses et leur plein-emploi se sont évanouies 
et la France s'émeut de l'immolation de Djamal Chaab : c'est 
mourir de pauvreté. 

3% : CHANGEMENT D'OBJECTIF 

Le Courrier picard (Daniel Muraz) 

"(...) Hier, le ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, a néanmoins 
assuré que l'objectif était maintenu... avant un nouveau démenti 
ou l'annonce d'un assouplissement venue de Bruxelles. Mais, 
contrairement à ce que laissait entendre François Hollande mardi, 
il est parfois utile "d'afficher des objectifs qui ne peuvent être 
atteints". Le fait est que cet objectif-là était largement rhétorique 
dès qu'il fut annoncé, lors de la campagne présidentielle. Ce 
chiffre fétiche (arbitraire et sans aucune justification économique 
réelle) était au coeur de la démonstration de "réalisme" et de 
bonne gestion que le candidat d'hier (et l'actuel président social-
libéral d'aujourd'hui) entendait faire pour "rassurer les marchés" 
et les agences de notation. Résultat atteint pour l'instant. Mais 
cette révision à la baisse des prévisions du PIB va s'accompagner 
d'un durcissement du volet économie du budget de l'État. Cette 
séquence sert, aussi, à préparer le terrain à de nouveaux efforts, 
évidemment "indiscutables". Mais la problématique de fond, qui 
rejoint le débat européen, demeure : est-il pensable de vouloir 
combattre la récession en accentuant l'austérité ?" 



La Voix du Nord (Hervé Fabre 

"(...)Pour Jean-Marc Ayrault, l'héritage de la majorité précédente 
aurait presque fait de lui un syndic de faillite ! Dette, déficits 
budgétaire et commercial abyssaux, industries en panne, tous les 
voyants étaient au rouge, rappelle-t-il, lorsque François Hollande 
l'a nommé à Matignon.(...)Pour la Commission européenne qui 
donnera ses propres prévisions la semaine prochaine, peu importe 
de savoir qui de l'ancienne ou de l'actuelle majorité, porte la plus 
grande responsabilité du déficit français. Et elle ne manquera pas 
de faire de nouvelles "recommandations" à l'actuel gouvernement 
pour accélérer le rythme des réformes de structure. Ce sera la 
condition pour obtenir un délai d'un an supplémentaire pour le 
retour aux 3 % de déficit. Il est un objectif auquel François 
Hollande et Jean-Marc Ayrault n'ont pas renoncé cette année, 
celui d'inverser avant la fin de l'année la courbe du chômage 
grâce aux contrats d'avenir, aux contrats de génération 
définitivement adoptés hier par le Parlement et au crédit d'impôt. 
Ce résultat-là est beaucoup plus attendu par l'opinion que le 
respect du calendrier budgétaire imposé par l'Europe." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...)si Bruxelles paraît disposé à "pardonner" à la France ses 
accrocs à la discipline commune, et ne pas lui faire payer les 
sommes importantes qu'ils entraînent normalement, c'est en 
échange des assurances que le gouvernement lui donne en 
matière de réduction des déficits structurels, c'est-à-dire ceux qui 
ne dépendent pas de la conjoncture générale. On croit 
comprendre dans les intentions de Matignon et du ministère des 
Finances, exprimées par la lettre de cadrage envoyée à chaque 
ministre le 11 février dans le cadre de la préparation du budget 
2014, que telle est bien l'orientation choisie. Elle peut se résumer 
d'une phrase : l'effort de redressement des comptes publics doit 
porter non plus sur les impôts, arrivés à la limite du supportable, 
ou l'ayant même déjà dépassée, mais sur la diminution drastique 
des dépenses. Toutes les dépenses, celles de l'État comme celles 
des collectivités territoriales. Il va falloir toucher fortement aux 
effectifs de la fonction publique, comme aux différentes 
prestations sociales. Sujets éminemment sensibles, 
particulièrement pour un gouvernement de gauche, qui ne pourra 
que mécontenter son électorat…... Mais c'est à ce prix que la 



France pourra recoller au peloton de tête européen, alors qu'elle 
n'a fait que s'en éloigner depuis des mois." 

CROISSANCE : FAIRE DE LA POLITIQUE 

Les Echos (Jean-Marc Vittori) 

"(...)Le chef de l'Etat et son gouvernement vont devoir eux aussi 
changer radicalement leur manière de voir et d'agir. Car depuis 
des décennies, les gouvernants de gauche comme de droite 
étaient drogués à la croissance. Leur politique consistait le plus 
souvent à arbitrer entre des taux de progression des différents 
ministères. Ils présentaient une moindre hausse des dépenses 
comme une baisse. Ils étaient incapables de bâtir un programme 
sans les recettes supplémentaires générées par une production 
plus forte. Qu'on se souvienne simplement qu'il y a un an à peine, 
Nicolas Sarkozy comme François Hollande établissaient leurs 
projets électoraux sur l'hypothèse d'une activité en progrès de 2 
% l'an à partir de 2014… L'équipe au pouvoir ne peut plus vivre 
avec cette chimère. Elle doit décider dans la vraie vie. Et comme il 
serait périlleux d'augmenter une pression fiscale déjà abrupte, 
elle doit faire de vrais choix dans les domaines d'intervention et 
les modes d'intervention de l'Etat. Autrement dit, le 
gouvernement va devoir faire de la politique. Avec un peu de 
chance, il y prendra goût." 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Le moteur de la consommation qui a longtemps soutenu l'activité 
est lui-même essoufflé alors que les investissements sont à 
niveau insuffisant dans un climat d'hyperconcurrence. Ce bilan 
inquiétant après une croissancede 1,7 % en 2011 force à nouveau 
cette question. Fallait-il baisser les dépenses au lieu d'augmenter 
les impôts pour donner un signal fort de pouvoirs publics 
économes dans une situation avérée de crise durable ? Cela n'a 
pas été le choix du gouvernement. S'il a dit son souci de tordre le 
cou à la dette par des résultats significatifs à la fin du 
quinquennat de François Hollande, il sait déjà que les 3 % de 
déficit ne seront pas tenus en 2013 et que la dette va encore 
s‘accroître. La majorité doit assumer cette série de mauvais 
chiffres. Elle ne peut plus accuser Sarkozy de tous les maux parce 
que le temps passe vite et que l‘exercice du pouvoir ne consiste 



pas à reporter sur les autres un effet conjoncturel, ses propres 
erreurs et son stress." 

INDE 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Super François au pays des Maharadjahs. Après le Mali, revoilà le 
président Hollande à l'étranger dans son meilleur rôle : celui de 
VRP de la République. Des avions de chasse par-ci, une usine 
nucléaire par-là. Loin des faillites industrielles et de la colère des 
syndicats français, le chef de l'État tente d'arracher de juteux 
contrats à la superpuissance indienne. Un rôle dans lequel il 
excelle malgré un anglais très approximatif. Le charme made in 
France en quelque sorte. Dans la corbeille de fiancés, le président 
a l'audace de proposer à son hôte un siège permanent au conseil 
de sécurité des Nations Unies. Ça ne coûte pas grand-chose. Une 
attention naturellement très appréciée par ce leader des pays 
émergents. (...)" 

Libération du journaliste français Nadir Dendoune : 
réactions politiques PARIS, 14 fév 2013 (AFP) - Voici des 
réactions politiques à la libération sous caution, jeudi, du 
journaliste français Nadir Dendoune, qui était détenu depuis le 23 
janvier en Irak pour des photos non autorisées : 

- Harlem Désir, premier secrétaire du Parti socialiste : "C'est avec 
la plus grande joie et le plus grand soulagement que j'ai appris la 
libération du journaliste français Nadir Dendoune, détenu depuis 
le 23 janvier en Irak, et sa remise aux autorités de l'ambassade 
de France à Bagdad. Je forme le voeu qu'il puisse rejoindre la 
France dans les plus brefs délais et lui adresse, en mon nom 
personnel et au nom du Parti socialiste, mes pensées les plus 
solidaires, ainsi qu'à sa famille et à ses proches" (communiqué) 

- Parti communiste français (PCF) : "C'est pour nous un 
soulagement. La large mobilisation en France, déclenchée dès son 
emprisonnement connu, est pour beaucoup dans ce dénouement. 
Unanimement reconnu pour son professionnalisme et la sincérité 
de son engagement, Nadir n'aurait pas dû être écroué et la 
tension vive qui règne dans la capitale irakienne ne peut justifier 
la longueur de son maintien en détention. Le rétablissement d'un 
Etat de droit en Irak ne pourra faire l'économie de la liberté de la 



presse. Nous nous réjouissons à l'idée de pouvoir bientôt 
l'accueillir à son retour que nous espérons maintenant sans délai 
et sans condition" (communiqué) 

- Pouria Amirshahi, député PS des Français de l'étranger. "Je me 
réjouis de cette libération tant attendue notamment due aux 
efforts de notre ambassadeur et la mobilisation de son comité de 
soutien. J'attends impatiemment le retour de Nadir en espérant 
que ses conditions de détention ne furent pas insoutenables. Je 
pense particulièrement à ses proches dont je partage l'immense 
soulagement" (communiqué). 

Le PCF choisit Isabelle De Almeida comme présidente de 
son conseil national PARIS, 14 fév 2013 (AFP) - Le Parti 
communiste français (PCF) a tenu jeudi son premier conseil 
national (CN) depuis son congrès du week-end dernier et a élu à 
sa tête Isabelle De Almeida, une assistante sociale de 46 ans, 
responsable du parti en Côte-d'Or. 

Au sein du conseil national, dont la composition --166 membres-- 
a été renouvelée lors du 36e congrès, ont également été élus le 
conseil exécutif national (CEN, 34 membres, dont 12 nouveaux) 
et la coordination nationale (10 membres: 5 hommes et 5 
femmes). 

Lors de ce CN? qui s'est "déroulé dans une ambiance conforme à 
celle du congrès, une ambiance d'unité", selon Pierre Laurent, 
secrétaire national du PCF, Isabelle De Almeida, 46 ans, 
assistante sociale et responsable communiste en Côte-d'Or a été 
élue présidente. Le trésorier est Jean-Louis Le Moing. 

Le PCF va maintenant s'appliquer "à la mise en oeuvre des 
décisions" prises lors du 36e congrès, a déclaré Pierre Laurent, 
qui entend "amplifier la mobilisation pour le vote de la proposition 
de loi sur l'amnistie sociale". 

La proposition de loi des sénateurs communistes visant à 
amnistier les délits et sanctions pour des faits commis lors de 
mouvements sociaux a été rejetée en commission. C'est donc la 
proposition de loi d'origine, non amendée, qui sera examinée le 
27 février en séance. 



Ce jour là, le PCF appelle notamment à un rassemblement avec le 
Front de gauche devant le Sénat. 

Les élus communistes se mobilisent aussi sur le dossier de la 
viande. Le PCF a annoncé que ses parlementaires déposeraient 
une proposition de loi et exigeraient l'ouverture d'une commission 
d'enquête dans l'affaire des plats surgelés confectionnés à base 
de viande de cheval et estampillés "boeuf". 

Une délégation communiste se rendra au salon de l'agriculture le 
28 février. 

Un texte des sénateurs PCF sur l'amnistie sociale rejeté en 
commission PARIS, 14 fév 2013 (AFP) - Une proposition de loi 
(PPL) des sénateurs communistes visant à amnistier les délits et 
sanctions pour des faits commis lors de mouvements sociaux a 
été rejetée en commission, rejet qualifié "d'inacceptable" jeudi 
par les élus PCF. 

La PPL portée par la présidente communiste de la commission des 
Affaires sociales Annie David a été approuvée par 20 voix contre 
20, ce qui équivaut à un rejet. Les sénateurs socialistes de la 
commission ont voté pour sauf un élu d'outre-mer. La droite a 
voté contre et le RDSE (à majorité PRG) n'a pas pris part au vote. 

"Ce rejet est inacceptable" s'indignent les sénateurs PCF dans un 
communiqué. "Beaucoup de nos concitoyens se sont légitimement 
engagés dans des mouvements sociaux" et "parmi eux, beaucoup 
sont frappés de procédures criminalisant leurs actions 
revendicatives". 

La commission ayant rejeté le texte, c'est la proposition de loi 
d'origine, non amendée, qui sera examinée le 27 février en 
séance. Les socialistes et les radicaux ont indiqué à l'AFP 
souhaiter un "encadrement" plus précis du texte et sont dans 
cette hypothèse prêts à le voter. 

Estimant que l'action collective est "un droit inhérent à toute 
démocratie", la PPL propose d'"amnistier les faits commis à 
l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales ou 
revendicatives ainsi qu'à l'amnistie des sanctions disciplinaires". 



Dans l'exposé des motif elle rappelle le cas de "Xavier Mathieu, 
délégué CGT de Continental, condamné à 1.200 euros d'amende 
par la cours d'appel d'Amiens pour avoir refusé un prélèvement 
ADN" ou celui "d'un membre de la confédération paysanne, 
condamné à payer une amende de 2.000 euros dont 1.000 avec 
sursis, pour s'être opposé à la construction de l'EPR, en retirant 
des boulons sur un pylône en construction". 

Fauteuils de 1ère classe: "indigné", Huchon (PS) va écrire 
à Pathé PARIS, 14 fév 2013 (AFP) - Jean-Paul Huchon, président 
PS de la Région Ile-de-France, va écrire "personnellement" aux 
dirigeants du Groupe Pathé pour exprimer "indignation" et 
"inquiétude" à propos de la création dans une salle de cinéma 
parisien de fauteuils de "première classe". 

Les cinémas Gaumont-Pathé expérimentent depuis la mi-
décembre un service dit "premium" de places plus chères parce 
que mieux placées et plus confortables dans une salle du Pathé-
Wepler (XVIIIe arrondissement). 

Interrogé à ce sujet jeudi en plénière du Conseil régional par le 
groupe PS qui dénonce un "principe de ségrégation" dans l'accès à 
un "art populaire", M. Huchon a dit partager une même 
"indignation" devant des choix "consternants", surtout en période 
de crise. 

Deuxième source de financement du cinéma par le CNC, la région 
Ile-de-France soutient le secteur dans toutes ses étapes de la 
production et la réalisation, à la modernisation et l'équipememnt 
des salles, mais pas des grands circuits de salles. 

"Nous n'avons aucun pouvoir direct sur la tarification (...) mais le 
soutien que nous apportons à la production comme à la diffusion 
participe d'un même esprit: promouvoir l'égalité d'accès à la 
culture", a déclaré le président de région, "c'est une exception 
française et elle fonctionne plutôt bien". 

"Nous sommes donc en droit d'attendre d'un groupe de 
l'envergure de Pathé qu'il fasse en sorte que cette égalité soit 
promue et respectée", a estimé M. Huchon, annonçant qu'il allait 
"écrire personnellement en ce sens à Jérôme Seydoux et Eduardo 
Malone, coprésidents du groupe Pathé, pour leur exprimer notre 
indignation et notre inquiétude". 



De son côté, le groupe communiste au Conseil de Paris a dénoncé 
une "scandaleuse augmentation" en période de crise, notant que 
"pour le tarif habituel, le spectateur n'a plus droit qu'à des places 
+torticolis+". 

"Le cinéma est un art populaire, l'initiative du groupe Gaumont-
Pathé en fait un privilège", a déploré Ian Brossat, président du 
groupe, qui a écrit à la ministre de la Culture Aurélie Filippetti 
pour "savoir de quelle manière le gouvernement compte lutter 
contre le cinéma à deux vitesses". 

Un médiateur pour ramener le calme à PSA Aulnay, 
paralysé par une grève dure Par Alix RIJCKAERT 

BOBIGNY, 14 fév 2013 (AFP) - Un médiateur a été désigné jeudi 
par le gouvernement pour "favoriser le retour au calme" et la 
reprise du "dialogue" à l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, vouée à la 
fermeture en 2014 et paralysée depuis un mois par une grève à 
l'appel de la CGT, émaillée d'incidents. 

L'usine employant 2.800 personnes en CDI est le théâtre de 
"tensions de plus en plus fortes", a expliqué le ministère du 
Travail dans un communiqué, jugeant que "celles-ci ne 
permettent plus un dialogue serein entre toutes les parties". 

Le directeur départemental du travail Marc Leray a pour mission 
de "favoriser le retour au calme et le rétablissement du dialogue 
dans l'usine", selon le communiqué. 

Jets de boulons ou d'oeufs, cadres pris en chasse dans les 
ateliers, extincteurs projetés dans les vitres d'un bureau, fils 
électriques coupés, bouteilles d'urine vidées sur des non 
grévistes, crachats, huées... l'ambiance dans l'usine décrite par la 
direction, des salariés et des syndicats non grévistes semble 
délétère sur fond de chaîne bloquée par les grévistes. 

"Il y a des entraves à la liberté du travail qui sont le fait de 
quelques dizaines de personnes qui provoquent en permanence, 
créent des tensions voire des dégradations", a affirmé le directeur 
industriel du groupe, Denis Martin, à l'AFP. 

Les incidents, qui ont débuté au troisième jour de la grève, le 18 
janvier, ont déclenché l'ouverture d'une enquête après des 



plaintes pour violences déposées par des huissiers. Six grévistes, 
dont certains mandatés CGT, ont par ailleurs été convoqués à un 
entretien préalable à leur licenciement. 

La CGT, rejoint par SUD et la CFDT de l'usine, réfute tout 
débordement, fustigeant au contraire les mesures de la direction, 
comme l'augmentation du nombre des vigiles aux entrées ou de 
cadres appelés en renfort dans les ateliers. 

Selon la direction, les grévistes sont environ 280, contre 400 à 
500 pour la CGT. 

L'usine est même restée porte close du 21 au 28 janvier, la 
direction estimant qu'elle n'était pas en mesure d'assurer "la 
sécurité" des salariés qui souhaitaient travailler. 

440 voitures perdues par jour 

En attendant, le long des lignes d'assemblage, les non-grévistes 
et intérimaires tuent le temps en jouant aux cartes, tandis que les 
grévistes occupent les ateliers, pour intervenir dès que la chaîne 
se remet en marche. 

Selon M. Martin, "440 voitures par jour" sont perdues. 

Ce mois de grève a coïncidé avec les dernières réunions de 
négociation sur la restructuration annoncée en juillet, qui doit 
entraîner la suppression de 8.000 emplois en France, avec 
notamment la fermeture d'Aulnay. 

Mardi, une majorité d'organisations syndicales du groupe a émis 
un avis favorable à un projet d'accord sur l'accompagnement des 
salariés touchés par le plan social, qui doit être signé au 
printemps. 

La CGT a dénoncé un "accord de la honte". "On veut un véritable 
médiateur qui ait pour mission de rouvrir les négociations pour 
garantir un emploi à l'ensemble des salariés, et pas uniquement 
pour discuter des inventions de la direction concernant des jets de 
boulons et autres", a prévenu le délégué CGT du site, Philippe 
Julien. 

"Les salariés n'ont qu'une seule envie, pouvoir partir, retravailler. 
Ils n'en peuvent plus de venir la peur au ventre", a témoigné à 



l'AFP Tanja Sussest, délégué du SIA, premier syndicat de l'usine. 
Ce vendredi, un comité d'entreprise extraordinaire doit voter la 
mise en place anticipée de reclassements interne, avant même la 
signature définitive du plan social. 

Grâce à cette mesure, une cinquantaine de personnes pourraient 
partir chaque semaine à Poissy, usine des Yvelines où la C3 est 
également assemblée. 

"Si on met en oeuvre ces mobilités, on pourra difficilement 
produire à nouveau à Aulnay. Certains salariés qui disent 
défendre Aulnay mettent en péril le site et son avenir", a martelé 
M. Martin. "Ce n'est absolument pas ce que nous souhaitons". 

Budget de la Culture: 67 millions d'euros d'économies en 
plus à trouver   PARIS, 14 fév 2013 (AFP) - Le ministère de la 
Culture, qui doit réaliser 67 millions d'euros d'économies 
supplémentaires en 2013 dans le cadre des nouveaux efforts 
demandés par Matignon, entend "préserver ses grandes 
priorités", a-t-on appris jeudi auprès du ministère. 

Les "axes stratégiques" définis par Aurélie Filippetti ne seront pas 
touchés par ce "surgel" sur son budget, relevé jeudi par Le Figaro, 
a indiqué le cabinet de la ministre interrogé par l'AFP. Les crédits 
pour l'éducation artistique, ceux des petits établissements, les 
crédits déconcentrés du ministère en région, ceux pour le 
spectacle vivant ne seront donc pas concernés, précise le 
ministère. 

En creux, les efforts vont sans doute être demandés aux grands 
opérateurs culturels comme les musées parisiens, comme cela 
avait déjà été le cas dans le projet de loi de finances (PLF) 2013 à 
l'automne dernier. 

"A ce stade, la répartition du surgel est encore en discussion", 
assure le cabinet de la ministre. La rue de Valois "prend sa part" 
de l'effort global de 2 milliards d'euros supplémentaire demandé 
le 14 janvier par Matignon aux différents ministères sous forme 
d'un "surgel" de crédits, ajoute-t-on. 

"Nous ne souhaitons pas annuler des opérations mais nous 
pouvons en décaler certaines", relève le ministère. 



Les chefs d'établissements publics culturels ont appris ce nouveau 
tour de vis budgétaire lors d'une réunion avec la ministre le 1er 
février. 

La colère commence à monter chez certains. "Cela va toucher les 
dépenses d'investissement. Les chantiers nécessaires risquent de 
prendre du retard. Cela risque de fragiliser le musée à terme", 
relève un des établissements. 

La loi de finances initiale 2013 prévoit déjà un recul de 4,3% du 
budget de la mission Culture, à 2,43 milliards d'euros. Aurélie 
Filippetti a choisi de faire porter davantage l'effort sur les 
établissements publics qui ont "les reins solides". Une vingtaine 
d'entre eux ont vu leur subvention baisser de 1% à 2,5% cette 
année. 

Viande de cheval: suspension immédiate de l'agrément 
sanitaire de Spanghero (Le Foll) PARIS, 14 fév 2013 (AFP) - 
Spanghero, l'un des fournisseurs de viande de Findus, se voit 
retirer immédiatement l'agrément sanitaire qui lui permet de 
traiter de la viande, a annoncé le ministre de l'Agriculture, 
Stéphane Le Foll, à la presse jeudi. 

Dès vendredi, une brigade nationale de vétérinaires va être 
envoyée dans les locaux de l'entreprise située à Castelnaudary 
(Aude) pour poursuivre les investigations et expertises, dont les 
résultats devraient être rendus dans une semaine pour décider 
d'un retrait d'agrément définitif ou pas, a ajouté le ministre. 

Spanghero, qui a toujours affirmé ne pas avoir d'activité à base 
de viande de cheval, est la société qui a fourni au fabriquant 
Comigel la viande de cheval en cause, Comigel la redistribuant 
sous forme de plats préparés à Findus et à différents 
distributeurs. 

"Nous devons améliorer l'étiquetage (à l'échelle européenne) sur 
les produits transformés en indiquant l'origine des viandes", a 
ajouté M. Le Foll. 

Spanghero, marque de la coopérative Lur Berri, propriétaire 
également des foie gras et du saumon Labeyrie, emploie 
aujourd'hui quelque 360 salariés. 



Les chevènementistes voteront sans enthousiasme la 
réforme des banques PARIS, 14 fév 2013 (AFP) - Les trois 
députés du MRC (Mouvement républicain et citoyen, fondé par 
Jean-Pierre Chevènement) voteront, "sans pour autant s'en 
satisfaire", le projet de loi sur la réforme bancaire, dont l'examen 
à l'Assemblée s'est achevé jeudi et qui sera soumis au vote mardi 
prochain. 

"Le projet de loi a connu des évolutions positives (paradis fiscaux, 
frais financiers, interdiction du trading haute fréquence) mais tout 
au long de ce débat, Bercy a défendu le choix fait, en accord avec 
les milieux bancaires, de ne pas procéder à une véritable 
séparation mais seulement à la filialisation de certaines activités", 
regrette dans un communiqué le président du MRC, Jean-Luc 
Laurent. 

"La filialisation n'est pas la séparation: la réforme est donc 
partielle. Pour nous, la séparation des activités est nécessaire et 
ne sera effective qu'à l'issue de la vente de ces filiales par les 
banques. Le texte adopté aujourd'hui ne le prévoit pas mais ce 
doit être un objectif du quinquennat conformément à 
l'engagement n°7 du candidat François Hollande", poursuit-il... 

Jean-Luc Laurent, député (app-PS) du Val-de-Marne, déposera 
"prochainement une proposition de loi ouvrant la vente de ces 
filiales afin d'opérer la séparation effective entre les banques de 
dépôts et spéculation". 

 

PS et SPD dénoncent l'austérité imposée par Merkel à 

l'Europe BERLIN, 14 fév 2013 (AFP) - Le premier secrétaire du 

PS, Harlem Désir, et le chef des sociaux-démocrates allemands 

(SPD), Sigmar Gabriel, ont dénoncé jeudi l'austérité imposée par 

la chancelière Angela Merkel à l'Europe, lors d'une rencontre à 

Berlin. 

"Nous sommes tous les deux absolument persuadés que la 
politique de stricte austérité qu'impose Mme Merkel à l'ensemble 
de l'Europe nous entraîne naturellement dans la récession. Il faut 
changer cette orientation", a déclaré M. Gabriel, soulignant que 
les deux partis voulaient "intensifier leurs relations". 



"Face à la politique des conservateurs, nous les socialistes et les 
sociaux-démocrates, nous devons porter une alternative qui est 
une Europe de la croissance, de la solidarité et ça nécessite une 
Europe plus politique, plus démocratique", a affirmé M. Désir. 

"C'est aujourd'hui notre responsabilité de montrer qu'il y a des 
réponses communes qui peuvent être apportées pour sortir 
l'Europe de la crise", a-t-il ajouté. 

Le Produit intérieur brut de la zone euro a reculé de 0,6% au 
quatrième trimestre 2012, a indiqué jeudi l'office européen des 
statistiques, Eurostat. 

M. Désir a par ailleurs estimé que Peer Steinbrück qui conduit la 
campagne du SPD pour les législatives allemandes (22 
septembre) faisait une "très bonne campagne, très courageuse, 
très sociale". 

Le candidat social-démocrate est actuellement distancé dans les 
sondages à moins de huit mois des législatives, après un début de 
campagne plombé par une controverse sur ses conférences 
rémunérées auprès de grandes entreprises. 

"C'est un homme plein d'humour, qui à la fois a une grande 
compétence économique -- elle est connue -- mais aussi une 
grande sensibilité sociale et une approche très concrète des 
problèmes des citoyens", a jugé le 1er secrétaire du PS. 

M. Désir a souligné par ailleurs que le président français François 
Hollande allait participer au 150e anniversaire de la fondation du 
SPD à Leipzig, en mai 2013, et qu'il devrait y prendre la parole. 

Bruxelles propose une taxe "Tobin" à laquelle la City 
n'échappera pas Par Céline LOUBETTE 

BRUXELLES, 14 fév 2013 (AFP) - La taxe sur les transactions 
financières que veulent mettre en oeuvre 11 pays européens 
s'appliquera aussi à des transactions effectuées ailleurs dans le 
monde, en particulier à la City de Londres, selon le nouveau 
projet présenté jeudi par la Commission européenne. 

Cette taxe, qui devrait générer des recettes de l'ordre de 30 à 35 
milliards d'euros par an, sera "la première taxe sur les 



transactions financières appliquée à un niveau régional", a 
souligné jeudi le commissaire européen chargé de la Fiscalité, 
Algirdas Semeta, au cours d'un point de presse. 

La différence la plus notable entre cette proposition et celle faite 
par la Commission en septembre 2011 tient à l'inclusion d'un 
"principe du lieu d'émission". Cela signifie que les instruments 
financiers émis dans les 11 pays participants seront imposés 
même s'ils sont négociés en-dehors de cette zone. 

La proposition comprend aussi un "principe de résidence": si l'une 
des parties à la transaction est établie dans un des 11 pays, la 
taxe sera due, indépendamment de l'endroit où la transaction 
aura lieu. 

Il s'agit par là d'établir "des garde-fous solides contre la 
délocalisation d'activités financières ou l'évasion" fiscale, a 
expliqué M. Semeta. 

L'ONG Oxfam a salué dans un communiqué un projet qui "rendra 
la tâche difficile aux institutions financières qui chercheront à 
éviter" la taxe, et souligné qu'elle pourrait s'appliquer "aussi bien 
à Francfort et Paris qu'à la City de Londres", où s'effectue la 
grande majorité des transactions financières en Europe. Or le 
Royaume-Uni ne fait pas partie des pays qui comptent la mettre 
en oeuvre. 

Devant l'impossibilité de convaincre l'ensemble des 27 d'y 
participer, 11 pays, --France, Allemagne, Belgique, Portugal, 
Slovénie, Autriche, Grèce, Italie, Espagne, Slovaquie et Estonie-- 
avaient décidé de se lancer dans une coopération renforcée. 

Le Royaume-Uni, mais aussi la Suède et la Pologne avaient 
expliqué leur refus par la crainte de voir une telle mesure 
conduire à des fuites de capitaux. 

Une TTF "décidée de façon unilatérale nuira à la croissance des 
pays qui l'appliquent", a réagi dans un communiqué un porte-
parole du gouvernement britannique à Bruxelles. "Nous allons 
maintenant étudier soigneusement la proposition pour évaluer son 
impact sur les pays qui n'y participent pas et sur le marché 
unique", a-t-il ajouté. 



M. Semeta, interrogé sur la possibilité que la taxe soit contestée 
en justice dans certains pays, s'est montré confiant, assurant que 
sa proposition "était pleinement conforme au droit international 
en matière de fiscalité". 

Mis à part le principe d'émission, la nouvelle proposition est 
largement calquée sur la précédente. Les taux seront de 0,1% 
pour les actions et obligations, et de 0,01% pour les produits 
dérivés. 

La taxe ne s'appliquera pas aux activités financières courantes 
des citoyens et des entreprises, comme les prêts, les paiements, 
les assurances, les dépôts, afin de protéger l'économie réelle. 

Elle ne s'appliquera pas non plus aux transactions avec les 
banques centrales et la Banque centrale européenne ainsi qu'avec 
le Fonds européen de stabilité financière (FESF) et le Mécanisme 
européen de stabilité (MES), les fonds de sauvetage de la zone 
euro. 

L'ensemble des 27 pays de l'UE prendront part aux débats sur 
cette proposition, même si seuls les 11 pourront voter le texte qui 
requiert leur unanimité. Le Parlement européen sera consulté. 
Selon Paris, la taxe devrait être mise en oeuvre au mieux fin 
2014. 

Reste maintenant à déterminer à quoi servira son produit. "Nous 
soutenons fortement l'idée qu'une partie des recettes de la TTF 
alimente le budget européen", a réagi dans un communiqué 
Hannes Swoboda, président du groupe socialiste au Parlement 
européen. 

Oxfam, de son côté, plaide pour que "les dirigeants européens 
consacrent une part importante des recettes à la lutte contre la 
pauvreté chez eux et à l'étranger, et à la lutte contre le 
changement climatique". 

Mali: la menace jihadiste demeure à Gao, le putschiste 
Sanogo réapparaît Par Serge DANIEL à Gao et Ahamadou CISSE 
à Bamako 

GAO (Mali), 14 fév 2013 (AFP) - La menace jihadiste restait bien 
présente jeudi dans la région de Gao (nord du Mali) au lendemain 



de la découverte d'un engin explosif de 600 kilos, alors qu'à 
Bamako, le capitaine putschiste Amadou Haya Sanogo, discret 
depuis un mois, revenait sur le devant de la scène. 

L'armée française a de son côté affirmé à Paris qu'elle se trouvait 
"dans une phase de sécurisation" des zones qu'elle contrôle dans 
le nord du Mali, en particulier dans l'extrême nord-est, vers 
Tessalit, près de la frontière algérienne, où elle recueille 
également des renseignements. 

C'est dans cette région du massif des Ifhogas qu'ont trouvé 
refuge une partie des chefs et combattants jihadistes après avoir 
fui l'avancée des troupes françaises et maliennes. 

Plus au sud, Gao (1.200 km de Bamako), reprise aux islamistes le 
26 janvier par les soldats français et maliens, a depuis été le 
théâtre des premiers attentats-suicides de l'histoire du Mali et de 
violents combats de rue entre les deux armées et des 
combattants jihadistes infiltrés dans la ville. 

Mercredi, trois jours après les combats de rue en centre-ville, 
l'armée française a désamorcé un énorme engin artisanal 
contenant 600 kilos d'explosifs, trouvé dans la cour d'une maison 
proche d'un hôtel où logeaient des journalistes étrangers. 

Pendant l'occupation de la ville en 2012 par le Mouvement pour 
l'unicité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), un des trois 
groupes islamistes qui ont mis sous leur coupe tout le nord du 
Mali pendant plus de neuf mois, cette maison a été habitée 
plusieurs semaines par "Abdulhakim", chef de la police islamique 
de Gao qui y a commis de nombreuses exactions au nom de la 
charia (loi islamique). 

Et dans une maison proche, d'autres importantes quantités 
d'explosifs ont également été trouvées, selon des militaires 
français. 

L'armée malienne semblait se préparer à des opérations autour de 
Gao, dans des villages dont certains habitants seraient des 
islamistes ou des sympathisants. 

Selon des habitants de Kadji, un village proche de Gao, une île 
sur le fleuve Niger, habitée par les membres d'une secte 



musulmane radicale, sert de refuge à des jihadistes du Mujao, 
d'où ils peuvent mener des actions violentes dans la région. 

Alors que la menace demeure dans le nord du Mali, à Bamako, le 
capitaine Amadou Haya Sanogo, chef des auteurs du putsch du 22 
mars 2012 contre le régime d'Amadou Toumani Touré, a refait 
surface après un mois de silence. 

Il a été investi mercredi à la tête d'un comité chargé de la 
réforme de l'armée malienne, divisée entre ses partisans et ceux 
du président renversé, en présence du chef de l'Etat par intérim, 
Dioncounda Traoré, du Premier ministre Diango Cissoko et de 
hauts responsables militaires. 

"Le comité militaire n'a aucune vocation politique et ne saurait se 
substituer à la chaîne de commandement militaire", a affirmé le 
capitaine. 

Affirmant que le comité de réforme n'était pas "issu du coup 
d'Etat du 22 mars", ni "un prolongement" de la junte qui avait 
gardé le pouvoir deux semaines, le président Traoré a estimé que 
le capitaine Sanogo a été choisi pour "ses qualités personnelles". 

Le capitaine Sanogo a accepté de quitter son quartier général de 
Kati, véritable forteresse pour lui et ses hommes à 15 km de 
Bamako, pour venir s'installer au siège de l'état-major des 
armées dans la capitale, où il est plus facilement contrôlable selon 
des sources diplomatiques et militaires. 

Dans le même temps, Romano Prodi, envoyé spécial de l'ONU 
dans le Sahel, a annoncé à Nouakchott la création d'un centre 
"destiné à aider" le Sahel. Après Dakar et Nouakchott, M. Prodi 
devait se rendre d'ici vendredi à Ouagadougou et Niamey. 

En visite à Dakar, Irina Bokova, directrice générale de l'Unesco, a 
pour sa part affirmé que son organisation était "très mobilisée" 
pour reconstruire les mausolées et sauver les manuscrits de 
Tombouctou dont une partie a été détruite par les islamistes. 

Avant de "se retirer du monde", Benoît XVI appelle à un 
"vrai renouveau" de l'Eglise Par Jean-Louis DE LA VAISSIERE 



CITE DU VATICAN, 14 fév 2013 (AFP) - Le pape Benoît XVI a 
appelé jeudi à un "vrai renouveau" de l'Eglise, dans un émouvant 
message d'adieu lu à un millier de prêtres de Rome, auquel il a 
annoncé son intention de "se retirer du monde" après sa 
démission historique le 28 février. 

"Nous devons travailler à la réalisation du vrai Concile et d'un vrai 
renouveau de l'Eglise", a déclaré le pape, les yeux cernés et la 
voix un peu rauque, dans une méditation en italien improvisée 
pendant 35 minutes. 

Le pape a rappelé l'"enthousiasme" qu'il vécut au Concile Vatican 
II, de 1962 à 1965, qui a renouvelé l'Eglise, dans sa liturgie et ses 
rapports avec les autres religions. Lui-même y participait en tant 
qu'expert en théologie aux côtés du cardinal de Cologne Joseph 
Frings, l'un des prélats qui voulaient le plus changer l'Eglise. 

Mais selon lui, les médias réunis à Rome firent alors leur "propre 
Concile", donnant une vision toute politique de ce moment 
spirituel, des points de vue biaisés qui créèrent "tant de 
calamités, tant de problèmes" comme "la liturgie banalisée" et la 
fermeture de couvents et séminaires. 

Parlant de façon très claire et très libre, parfois avec humour, il a 
rappelé la rébellion des pères synodaux, particulièrement 
allemands, français et néerlandais, contre des textes préparés à 
l'avance, et qui affirmaient "Nous sommes l'Eglise". 

Aujourd'hui "Nous sommes l'Eglise" est devenu paradoxalement le 
nom choisi par un mouvement de contestation interne 
germanophone qui critique le pape. 

Evoquant sa future retraite dans un monastère au Vatican, le 
pape a affirmé: "Je serai toujours proche de vous et je suis sûr 
que vous le serez de moi, même une fois que je me cacherai du 
reste du monde". 

Le pape, le premier à démissionner de son plein gré depuis 700 
ans, apparaîtra encore deux fois devant des foules : il célèbrera 
l'Angelus dimanche de la fenêtre de son appartement, et fera ses 
adieux le 27 au cours d'une audience générale sur la place Saint-
Pierre. Le 28, il cessera d'être pape à 19H00 GMT. 



Une quinzaine de jours plus tard, s'ouvrira dans la chapelle 
Sixtine un conclave de 117 cardinaux pour élire son successeur. 
Selon le cardinal sud-africain Wilfried Fox Napier, le conclave 
pourrait "ne pas être aussi rapide" que celui des 18 et 19 avril 
2005 qui avait élu à la tête de l'Eglise le cardinal Ratzinger. 

Dénonçant "les rivalités" et le "carriérisme" dans l'Eglise", ce 
cardinal, cité parmi les possibles postulants, a jugé nécessaire 
que "les institutions de l'Eglise soient "un soutien à l'action 
évangélisatrice, non un frein". 

Pour sa part, l'un des "papabili" d'Amérique latine, le cardinal 
brésilien João Braz de Aviz, 65 ans, a assuré à l'Ansa que "les 
choses n'arrivent jamais par hasard dans l'Eglise", en soulignant 
les "tensions" entre diverses personnalités du Saint-Siège et une 
gestion au quotidien "tout sauf sereine". 

Benoît XVI se retirera à Castel Gandolfo puis dans le monastère 
au Vatican avec la plus grande partie de la "famille pontificale" qui 
partageait sa vie quotidienne: quatre laïques consacrées qui 
étaient à son service mais aussi son secrétaire particulier, Mgr 
Georg Gänswein. 

Ce dernier, qui avait été nommé en décembre préfet de la maison 
pontificale, continuera à occuper les deux fonctions. Ce préfet est 
chargé d'organiser les audiences et la logistique des journées du 
pape. 

La double fonction future de Don Georg a suscité un débat: même 
si le Vatican assure que Benoît XVI ne "s'ingèrera pas" dans le 
prochain pontificat, Mgr Gänswein exercera une présence auprès 
de l'ancien et du nouveau pape, ce qui ne facilitera pas la tâche 
du nouvel élu. 

 


