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PARIS, 16 fév 2013 (AFP) - Le choc provoqué par un météorite en 
Russie mais aussi les scandales alimentaires ou l'héritage spirituel 
de Benoît XVI figurent samedi à la une de la presse nationale. 

METEORITE DANS L'OURAL: ENQUÊTE SUR UN PHéNOMèNE 
EXCEPTIONNEL, propose LE FIGARO. "1.000 blessés, 3.000 
bâtiments endommagés... Explications sur l'onde de choc 
provoquée par le bolide céleste. Comment éviter les collisions 
avec les astéroïdes?", s'interroge le quotidien conservateur. 

ET SI LE CIEL NOUS TOMBAIT SUR LA TÊTE...renchérit 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN. "Une météorite de 10t a 
explosé hier en Russie, causant près de mille blessés et des 
cratères de plusieurs mètres de diamètre. Un phénomène 
rarissime qu'il n'est pas toujours possible de prévoir et qui 
pourrait se reproduire." 

LE SCANDALE DE LA VIANDE DE CHEVAL SE PROPAGE, souligne 
pour sa part LE MONDE. "Les responsabilités de la fraude se 
précisent en France et en Grande-Bretagne", écrit le quotidien du 
soir, ajoutant que "les surplus de cheval et la pression des 
industriels expliquent ces dérives". 

Pendant ce temps LIBERATION propose: CANNABIS RALLUMONS 
LE DEBAT avec une photo de joint en Une. "Face au tout-répressif 
du gouvernement, les +Cannabis Social Clubs+ prônent la 
légalisation en défendant un usage raisonné", explique le 
quotidien de gauche. 

LA CROIX met l'accent sur LA SPIRITUALITE DU PAPE "Benoît XVI 
lègue aux catholiques du monde entier un héritage articulé autour 
de cinq exigences: le Christ, l'Eucharistie, la charité, le silence et 
la Parole de Dieu", assure le quotidien catholique. 

Enfin L'OM A LE BLUES selon L'EQUIPE. "Un Valbuena qui doute, 
un Barton transparent, une défense friable et des performances 
médiocres au Stade-Vélodrome: la morosité colle aux pieds des 
Marseillais qui ont pourtant la possibilité de retrouver ce soir, en 



cas de victoire (contre Valencienne ndrl) la deuxième place du 
classement". 

INSECURITE ALIMENTAIRE 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"La Commission européenne aurait-t-elle aussi peu de sens 
politique qu'une +huître+ comme l'estiment les socialistes 
français après l'annonce, jeudi par Bruxelles, du retour des farines 
animales dans l'alimentation des poissons d'élevage après des 
années d'interdiction à la suite du scandale de la "vache folle" ? 
Le choix de la Commission n'est certes pas une surprise qui 
entérine des travaux scientifiques récents considérant désormais 
les risques sanitaires +négligeables+, et justifie sa décision au 
nom de la +durabilité à long terme+ du secteur de l'aquaculture. 
A ses yeux, toute tentative d'amalgame serait abusive avec le 
feuilleton en cours sur la viande de cheval qui ne relèverait que 
d'un simple problème de fraude à +l'étiquetage+ sans risque 
sanitaire pour le consommateur. En clair, l'Europe ferait bien son 
travail en se souciant exclusivement de la sécurité alimentaire et 
des intérêts de la filière agroalimentaire. Au nom de ce double 
principe, les farines rebaptisées +protéines animales 
transformées (PAT) pourraient même de nouveau être autorisées 
dans l'élevage d'animaux +non ruminants+, porc poulets et 
autres volailles. Le retour des farines animales dans l'élevage de 
poissons pose pourtant les mêmes problèmes de traçabilité et de 
contrôles que ceux révélés par le scandale de la viande de 
cheval." 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"Au secours, les farines animales reviennent ! On les avait 
complètement oubliées, celles-là. Précipitées dans nos oubliettes 
de carnivores mal repentis. Et toc, les revoilà, elles ressurgissent, 
renaissant de leurs bûchers expiatoires - quels phénix !- au 
détour d'un décret communautaire hier. Réhabilités, exonérées, 
blanchies désormais, pour être réutilisées au plus vite. Qui peut 
gober cette fable, à part les truites, les saumons et les flétans 
d'élevage auxquels cette poudre improbable est destinée ? +Ça 
ne pouvait plus mal tomber+ commentait hier le gouvernement 
qui a déjà les carcasses voyageuses de bigadins roumains sur les 
bras et une opinion légitimement suspicieuse à rassurer, ce qui 



n'est pas gagné. La vérité c'est que c'est toute l'économie de la 
viande, ses circuits et ses filières qu'il faudrait désosser, débiter, 
remettre à plat sur l'étal de consommateurs trop longtemps 
abusés. Et que cette industrie de la protéine animale, patiemment 
construite au fil des décennies précédentes et prétendant 
subvenir aux appétits de la planète, est aujourd'hui sur le point de 
nous dévorer." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Le cheval roumain est désormais presque aussi célèbre que la 
vache folle anglaise. De manière un peu injuste, car c'est toute 
l'Europe qui, touchée par l'extension du scandale débuté chez 
Findus avec ses désormais fameuses lasagnes, devrait être 
accusée. Tous les pays sont coupables et nous avec, par la même 
occasion. Est-ce donc si compliqué de prendre des pâtes, 
d'ajouter des petits morceaux d'une viande choisie soi-même chez 
le boucher avec une sauce tomate plus les aromates que l'on 
aime ? Notre époque veut du tout-fait, du tout-vite, du tout-
surgelé, du tout-micro-onde, et le tout surtout pas cher. D'un 
bout à l'autre de la chaine on veut économiser. Mais la palme de 
la cupidité revient à ces industriels qui n'hésitent pas à 
transformer une viande en +minerai+, puisqu'on a appris que 
c'était le terme consacré ! Les chevaux et les boeufs sont devenus 
des objets eux-aussi mondialisés qui doivent cracher le plus de 
profit. Car pour l'industrie alimentaire ce +minerai+ c'est de l'or. 
De l'or avec du maigre, du gras et du collagène. Il y a sans doute 
chez Spanghero un employé chargé de trouver le +minerai+ le 
moins cher pour faire les lasagnes. Une fois la Roumanie, demain, 
ailleurs. C'est tout le système de cette malbouffe industrielle qui 
est en cause puisque la nourriture est devenue une industrie." 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"+Défie-toi du boeuf, du cheval et surtout des imbéciles+. 
Décidément, Don Quichotte est immortel! Quant au fidèle Sancho, 
son bon sens serait bien inutile en ces temps de Saint-Valentin où 
l'on ne nous entretient que de tromperies. Tromperie sur le boeuf, 
fausse promesse sur la réduction de la dette, soupçon sur le 
traitement du cholestérol et ainsi de suite au fil d'un épais 
catalogue d'absurdités dans lequel nous devons désormais 
inscrire, en tête de la rubrique escroquerie, les circuits du minerai 
de +bidoche+. Des circuits connus, des circuits imposés par la 



règle du moindre coût, des circuits seulement ignorés de certains 
médias et du ministre de l'Agriculture feignant de ne pas savoir 
que depuis bien longtemps il n'y a plus de bouchers dans le 
négoce de la viande...Spanghero paiera pour toute une 
organisation de traders en costume et tablettes. Les mêmes qui 
ont fait de l'alimentation une chaîne financière mondialisée et 
souvent pervertie par le profit." 

 La Voix du Nord (Olivier Berger) 

"Certes, personne n'ira à l'hôpital ou au cimetière en ingurgitant 
des lasagnes, du hachis parmentier, des pizzas ou des tortellinis 
fourrés avec des bas morceaux de viande de cheval. Cette 
escroquerie colossale au cent pour cent pur boeuf déballe 
brutalement, sans étiquette ni traçabilité, les usages limites ou 
franchement délictueux de sorciers agroalimentaires qui se fichent 
du c o n s o m m a t e u r comme de leur première barrique de 
protéines de soja. On a toujours le droit de s'en offusquer. 
L'Occidental lutte contre la malbouffe, l'obésité, les maladies 
cardiovasculaires. Et certains s'engraissent dans les arrière-
cuisines en jouant les alchimistes du dégoût. Pour réduire les 
coûts, gagner des marchés, des industriels sont prêts à 
tout...Entre la vache folle, le lait maternel à la mélanine, le poulet 
à la dioxine, la bactérie e-coli dans les steaks hachés, les cortèges 
de légionelles, de salmonelles, l'humain se retrouve cerné. Il a 
donc besoin d'être protégé...Cette affaire montre le dérapage 
d'une filière, mais aussi la faiblesse des États et de l'Union 
européenne, incapables d'assurer aux consommateurs que des 
plats préparés au boeuf sont bien au boeuf, et pas avec des 
restes de chevaux de réforme. Oui, cette histoire donne la 
nausée...L'enquête déterminera les responsabilités, les tragiques 
fautes, les négligences coupables, les accommodements faits avec 
les lois. Déclenchera-t-elle pour autant une prise de conscience ? 
On peut en douter. De toute façon, je n'ai plus faim." 

DEPART DE BENOÎT XVI 

Ouest France (François Régis Hutin) 

"Dans sa démarche tout à fait éloignée de la tradition, le pape 
manifeste qu'il n'est pas aussi conservateur qu'on l'a dit. Il s'en 
va. Allemand, il avait choisi un nom d'Européen, souligne René 
Girard dans son livre Achever Clausewitz, le nom de Saint Benoît, 



patron de l'Europe. Celui aussi de Benoît XV, le pape de la paix 
qui s'efforça demettre fin à la guerre de 1914. Celui encore d'un 
certain Benoît XIV, pape du XVIIIe siècle qui réconcilia plusieurs 
nations d'Europe. Joseph Ratzinger, qui avait connu les horreurs 
de la guerre et les méfaits des idéologies totalitaires, voulait que 
le nouveau pape qu'il devenait soit clairement identifié comme 
européen...Et le pape s'en est allé dans sa pleine liberté." 

METEORITE 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"À peine a-t-on laissé les Mayas dormir en paix sur leur 
calendrier, que d'autres peurs nous viennent de l'espace. Une 
météorite a frôlé la Terre hier soir. Pour le plus grand bonheur des 
astronautes et le plus grand soulagement de l'espèce humaine, ce 
rocher de 45 mètres de diamètre nous a évités. Histoire de nous 
rassurer, les scientifiques nous expliquent qu'au pire, l'astéroïde 
aurait pu rayer une grande agglomération de la carte. C'est à 
peine plus rassurant que d'acheter une boîte de lasagnes en ce 
moment. Les habitants de l'Oural ont un peu moins de chance. 
Une pluie de météorites a fait mille blessés. La plupart de ces 
malheureux ont été touchés par les vitres brisées par ces cailloux 
spatiaux. Même super-Poutine n'a pas réussi à bloquer cette 
intifada céleste. C'est vous dire! Et voici que même les Russes 
contribuent à leur tour à faire monter notre adrénaline. Quelques 
observateurs ont été intrigués par une espèce de lumière rouge 
dans le ciel de la plaine d'Alsace. Était-ce le retour des soucoupes 
volantes? Pas du tout. Il s'agissait des restes d'une fusée russe 
qui sont probablement tombés en Allemagne." 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"Alors qu'Obélix installe ses quartiers en Russie, la seule peur des 
Gaulois se réalise. Le ciel est littéralement tombé sur la tête des 
Russes. On a frôlé la catastrophe à la fois naturelle et nucléaire. 
La météorite qui s'est éclatée au-dessus d'une métropole de 
l'Oural aurait pu faire exploser des installations nucléaires. Elle 
+n'a fait qu'un millier de blessés+. Et pas de responsable contre 
lequel se retourner. C'est comme ça : la nature est la plus forte, 
imprévisible, et dépasse parfois les scénarios les plus 
catastrophistes du cinéma hollywoodien. 



Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"L'année 2012 s'était achevée sur le fantasme, complaisamment 
orchestré, de la fin du monde. Mais Tcheliabinsk n'est pas 
Bugarach : hier matin, des Russes ont éprouvé dans leur chair ce 
que peut signifier +le ciel nous est tombé sur la tête+. Les 
retombées de la pluie de météorites qui a allumé dans le ciel de 
l'Oural un feu d'artifice cosmique n'avaient cette fois rien de 
virtuel. Pour autant, la menace céleste ainsi manifestée ne rime 
pas avec apocalypse. Les blessures et dégâts occasionnés par un 
phénomène sans précédent depuis un jour de 1908 en Sibérie 
nous rappellent aux réalités physiques de l'univers. Le ciel s'est 
même chargé de proposer le même jour un cas théorique plutôt 
glaçant avec le passage dans notre immédiate banlieue, sous 
l'orbite des satellites géostationnaires, d'un astéroïde de 
dimensions respectables. De quoi rappeler à tous que la fin des 
dinosaures résulte sans doute de la chute d'un de ces corps 
célestes menaçants." 

LA CHUTE DE "BLADE RUNNER" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Amputé des deux jambes dès sa petite enfance, Oscar Pistorius 
avait de grands risques de demeurer un handicapé anonyme, 
confronté à la difficulté de se mouvoir, peu apte à obtenir une 
consécration universelle, qui plus est en athlétisme, dans un sport 
où toutes les aptitudes physiques sont requises. 

Mais il est dit que rien n'est jamais définitivement perdu, et qu'à 
force de volonté, d'énergie physique et morale, on peut se 
reconstruire puis se dépasser. Oscar Pistorius s'est mis à courir, 
monter sur des lames d'acier qui lui ont redonné une 
extraordinaire et merveilleuse mobilité. On connaît la suite, le 
coureur d'Afrique du Sud est devenu champion...Le drame de sa 
naissance était gommé. Oscar Pistorius, star mondiale, disposant 
de solides revenus, adulé en Afrique du Sud, avait tout pour être 
heureux. Même une belle fiancée. Le champion est un personnage 
de tragédie. Qui se confronte à lui- même, aux autres, aux lois de 
la nature et au chronomètre...Mais c'est une tout autre tragédie 
qui attendait cette semaine Oscar Pistorius. L'extraterrestre a 
chuté. En prison, pour le meurtre de sa fiancée, son univers 
s'écroule une nouvelle fois." 



CULTURE ET CONSOMMATION DE CANNABIS 

Libération (François Sergent) 

"Combien de milliards de joints ont été fumés depuis l'appel 
historique du 18 joint publié par notre journal en 1976 et 
demandant déjà +la dépénalisation du cannabis+? Par deux fois 
depuis, la gauche est arrivée au pouvoir et la fumette continue 
dans une illégalité aussi inefficace qu'hypocrite. On estime 
qu'environ 4 millions de Français consomment du cannabis, 
notamment les plus jeunes : un record en Europe, malgré une 
politique qui se veut et se dit tout-répressive. Que le ministre de 
l'Intérieur s'appelle Valls ou Sarkozy. Les Cannabis Social Clubs, 
inventés en Espagne et acclimatés en France, vont tenter très 
publiquement de défier cet interdit, au plus près de la société telle 
qu'elle est. On peut deviner la réponse du gouvernement. Vincent 
Peillon qui demandait que le débat sur la dépénalisation fût ouvert 
a été méchamment taclé par son Premier ministre, qui croit plus 
aux sondages qu'au courage en politique...La gauche sortirait 
grandie d'accepter au moins d'en débattre." 

DEFICIT PUBLIC 

Le Monde (Editorial) 

"L'équation était plus qu'improbable. Elle est désormais insoluble: 
la France ne parviendra pas à ramener son déficit public à 3% de 
son produit intérieur brut en 2013, comme François Hollande s'y 
était engagé...Faute de croissance - donc de rentrées fiscales 
suffisantes -, impossibles de réduire le déficit aussi vite que 
prévu...Dans les semaines qui viennent, pour convaincre 
Bruxelles, le gouvernement va donc devoir présenter un 
programme précis d'économies. Toutes seront douloureuses. Elles 
ne seront admises par les Français que si M. Hollande en fait une 
pédagogie courageuse et les inscrit dans une perspective d'avenir 
rassurante". 

CUMUL DES MANDATS 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Un pas en avant, deux pas en arrière. Mais à quoi joue-t-il ce 
gouvernement à renier, une à une, ses promesses électorales ? 



Après l'abandon de la réforme territoriale sous la pression des 
Départements, voilà que c'est le non-cumul des mandats qui 
tombe à l'eau. Toujours très active à défendre ses intérêts, notre 
chère élite cède cette fois aux chants des députés. La preuve 
qu'au Parti socialiste, on aime cumuler les mandats mais aussi les 
réseaux politiques. Cette histoire fait naturellement de nombreux 
cocus : ceux qui auront eu l'honnêteté - ou peut-être la bêtise - 
d'anticiper la loi en acceptant de ne pas se représenter aux 
dernières élections législatives. Ils auraient dû savoir que les 
promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Les 
collectionneurs de mandats peuvent, eux, garder le sourire. Ils 
pourront continuer à gérer de Paris leur mairie et leur 
circonscription. Bonjour la proximité citoyenne ! Sans être devin, 
on s'attend maintenant à ce que le projet sur la parité dans les 
Départements, lui aussi, tombe à l'eau. Désolé mesdames, et 
encore plouf la promesse électorale." 

DECENTRALISATION 

Le Courrier de l'ouest (Jean-Paul Brunel) 

"La crise économique et l'aggravation des déficits publics vont-
elles ruiner les acquis de la décentralisation ? Menacent-elles les 
équilibres État-Région ? Hypothèquent-elles, par avance, les 
bénéfices attendus de la réforme des collectivités territoriales 
prévue en 2014 ? On le redoute à la lecture du rapport annuel de 
la Cour des Comptes. Les chiffres interpellent rudement. 
L'enlisement de certaines entités est patent. Endettées, prises au 
piège de la réduction des ressources, de la hausse continue des 
dépenses sociales, du poids des transferts de compétences mal 
compensés, elles ne disposent que de faibles capacités 
d'investissement. Et le gouvernement vient, cette semaine, de 
signifier des coupes drastiques dans les aides. La paralysie 
menace...Il reste que la province souffre plus que l'Ile-de-France. 
Son modèle économique est davantage malmené. Ses facultés de 
rebondissement moindres. La mobilisation de nos élus reste dès 
lors déterminante. Pour maintenir un rapport de force avec le 
microcosme de Paris-Bercy. Pour exiger la revitalisation de nos 
territoires dont certains sont menacés d'abandon. Pour obtenir le 
maintien de grands projets structurants." 

Déficit: l'abandon de l'objectif des 3% est un échec pour 
53% des Français(sondage) PARIS, 15 fév 2013 (AFP) - 



L'abandon par le gouvernement de l'objectif de réduction à 3% du 
déficit public cette année constitue, malgré la crise, un échec pour 
une majorité de Français, selon un sondage BVA publié vendredi. 

Sept Français sur dix estiment que la réduction des déficits 
publics reste une priorité malgré la crise et que la France doit 
"coûte que coûte éviter d'accroître son endettement et son 
déficit", selon cette enquête réalisée pour l'émission CQFD de 
I<Télé. 

Cette opinion est partagée par toutes les catégories de la 
population à l'exception des Français d'extrême gauche, selon le 
sondage. A droite, 82% des personnes interrogées soutiennent 
cet objectif, tandis qu'à gauche, elles sont 57% de cet avis. 

Dans ce contexte, l'abandon de l'objectif des 3% de déficit public 
en 2013 est considéré comme "un échec de ce gouvernement, 
signe qu'il n'est pas capable de tenir ses engagements en matière 
de finances publiques" pour 53% des personnes interrogées, 
tandis que 44% y voient "le signe du sérieux et de l'honnêteté de 
ce gouvernement". 

Sondage réalisé en ligne les 14 et 15 février auprès d'un 
échantillon de 1.069 personnes recrutées par téléphone, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 
selon la méthode des quotas. 

Grand Paris: 7 élus franciliens de tous bords pour de 
nouveaux financements PARIS, 15 fév 2013 (AFP) - Sept 
parlementaires et élus franciliens de tous bords politiques veulent 
promouvoir de nouveaux modes de financements pour assurer la 
réalisation "dans les meilleurs délais" du réseau Grand Paris 
Express (GPE), selon un document transmis à l'AFP. 

"Nous avons (...) décidé de conjuguer nos efforts pour travailler 
sur la recherche de financements complémentaires pour les 
investissements dans les transports franciliens de nature à 
réaliser les programmes tant pour le réseau GPE que pour le plan 
de mobilisation pour les transports publics et schémas directeurs 
des RER", écrivent ces élus. 

Deux députés UMP, Gilles Carrez et Yves Albarello, trois députés 
socialistes et communiste Alexis Bachelay, Jean-Yves Le 



Bouillonnec et François Asensi, le sénateur PCF et président du 
conseil général du Val-de-Marne, Christian Favier, et le vice-
président EELV de la Région Ile-de-France, Pierre Serne, se sont 
associés à la rédaction du texte. 

Selon eux, le seul territoire francilien peut "tout à fait" mobiliser 
les ressources nécessaires pour compléter celles déjà attribuées, 
"sans solliciter des moyens supplémentaires à ceux envisagés par 
l'Etat et des collectivités". 

Remis en décembre au gouvernement, le rapport Auzannet 
prévoit pour le Grand Paris Express, un surcoût de 10 milliards 
d'euros aux 20 milliards initialement prévus pour la réalisation de 
ce super-métro en rocade destiné notamment à faciliter les 
transports de banlieue en banlieue. 

Les nouvelles pistes de financement envisagées par ce groupe de 
travail reprennent pour la plupart des propositions déjà formulées 
dans le débat public notamment le rapport Carrez, la lettre du 
groupe socialiste de l'Assemblée au Premier ministre ou encore 
les travaux de l'association Orbival. 

L'allongement de la durée des emprunts, la recherche de taux 
plus faibles, l'aide de la banque européenne d'investissement, la 
"modernisation" de la taxe locale sur les bureaux, l'augmentation 
de la taxe de séjour, le relèvement de la taxe poids lourds ou des 
amendes de stationnement ou l'évolution des droits de mutation 
font partie des pistes de travail, liste le sénateur communiste du 
Val-de-Marne, Christian Favier. 

Matignon doit rendre ses arbitrages "début mars" sur le Grand 
Paris après avoir reçu un scénario précis et financé de la part de 
Cécile Duflot, ministre en charge du Grand Paris, et Jean-Paul 
Huchon, président de la région Ile-de-France. 

 
Tunisie: des députés français rencontrent tous les partis 
dont Ennahda, Mélenchon proteste PARIS, 15 fév 2013 (AFP) 
- Une délégation de députés français, conduite par Elisabeth 
Guigou (PS), a rencontré jeudi et vendredi à Tunis des 
représentants de tous les partis politiques du pays, dont le 
mouvement islamiste Ennahda, ce qu'a fustigé le coprésident du 
Parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon. 



L'ancienne ministre Elisabeth Guigou, présidente de la 
commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, a 
conduit une délégation de sept députés de plusieurs tendances - 
dont le Front de gauche - qui, outre tous les partis politiques 
tunisiens, s'est aussi entretenu avec "des représentants de la 
société civile et du monde économique", a-t-elle déclaré à l'AFP. 

Jean-Luc Mélenchon a qualifié vendredi dans un communiqué de 
"coup de poignard dans le dos des démocrates tunisiens" la 
rencontre avec Rached Ghannouchi, chef de Ennahda. 

M. Mélenchon "déplore le soutien ainsi apporté à un parti 
d'extrême droite religieuse dont le chef n'a aucune fonction 
officielle dans les institutions tunisiennes". Selon lui, "c'est une 
faute politique de s'afficher ainsi aux côtés de M. Ghannouchi au 
siège du parti Ennahda, en plein tumulte institutionnel où ce parti 
d'extrême droite essaie de renforcer son emprise". 

"Sans doute cette rencontre a-t-elle pour sens de légitimer 
l'action du parti ami du PS, Ettakatol, qui gouverne avec Ennahda. 
On mesure dorénavant toute l'hypocrisie des déclarations de 
Manuel Valls sur le +fascisme islamique+ en Tunisie. Et la totale 
incompréhension par le PS du sens de la révolution citoyenne 
tunisienne", a-t-il dénoncé. 

"C'est une mauvaise polémique que je ne comprends pas", a réagi 
au téléphone à l'AFP Elisabeth Guigou depuis Tunis. "Le premier 
geste que nous ayons accompli est d'aller déposer une gerbe sur 
la tombe de Chokri Belaïd", opposant assassiné le 6 février. 

"Et le premier parti politique que nous avons rencontré est celui 
de Chokri Belaïd, le Front populaire", a-t-elle ajouté. "Au total, en 
comptant le syndicat UGTT et les représentants de la société 
civile, nous avons rencontré plus de gens de l'opposition". 

Pour sa part, François Asensi, député du Front de gauche qui 
participait à la délégation, a déclaré à l'AFP que "Jean-Luc 
Mélenchon n'a pas eu les bonnes informations" et fait "un procès 
injuste et déplacé" à Elisabeth Guigou. 

Selon lui, "en aucun cas, la délégation n'a voulu donner de 
caution à Ennahda, formation extrémiste qui menace les libertés 
fondamentales". "Nous avons rencontré les parlementaires, toutes 



tendances confondues, y compris ceux du parti majoritaire, 
Ennahda, ce qui semble évident", a-t-il poursuivi. 

Enfin, un autre membre de la délégation, Jacques Myard (UMP), 
président d'une mission sur les révolutions arabes créée en 
novembre par la commission des Affaires étrangères, a jugé dans 
un communiqué que M. Mélenchon "vient de faire la preuve une 
nouvelle fois de sa cécité politique". 

La mission "a pour objectif de faire l'analyse de l'état des forces 
politiques, sociales et religieuses dans les pays arabes", et à ce 
titre, "a eu des contacts avec l'ensemble des forces politiques, 
tant en Egypte qu'en Tunisie, des +laïcs+ aux islamistes et aux 
coptes", a-t-il poursuivi. 

Outre Mme Guigou, MM. Myard et Asensi, la délégation comprend 
Jean Glavany (PS), Marie-Louise Fort (UMP), Jean-Philippe Mallé 
(PS) et Odile Saugues (PS). Les parlementaires devaient quitter la 
Tunisie vendredi soir ou samedi. 

 


