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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 18 fév 2013 (AFP) - Le tour de vis supplémentaire attendu 
dans les dépenses publiques, le combat des pères pour la garde 
de leur enfant ou encore ce que le médias n'arrivent pas à savoir 
sur la guerre au Mali sont les sujets principaux à la Une de la 
presse nationale lundi. 

LE FIGARO juge LA GAUCHE A L'EPREUVE DE LA RIGUEUR : 
"allocations, retraites, dotations aux collectivités locales sont les 
économies envisagées par François Hollande" et "cette 
perspective inquiète au gouvernement et dans la majorité", 
constate le quotidien conservateur. 

DEPENSES, IMPOTS : LE DEBAT ENFLE SUR LA RIGUEUR, estime 
de son côté le quotidien économique LES ECHOS, qui souligne que 
"de nouvelles recettes fiscales seront nécessaires en 2014". 

AU NOM DES PERES est le titre choisi par 20 MINUTES pour 
évoquer le cas de ce Nantais, "privé de son fils" et "retranché sur 
une grue", que soutiennent "les associations de défense des 
pères" qui "réclament qu'ils obtiennent plus souvent la garde des 
enfants". 

Au Mali, LIBERATION se demande Où EST PASSEE LA GUERRE ? 
"Images rares, informations parcellaires... Après sa première 
phase victorieuse, l'opération Serval est devenue furtive", 
souligne le quotidien de gauche. 

L'HUMANITE fait PLACE AUX JEUNES ! "Durant deux jours, les 
jeunes correspondants de L'Humanité ont pris les commandes de 
votre journal et l'ont écrit de A à Z", explique le quotidien 
communiste. 

QUELLE MEDECINE POUR DEMAIN ? s'interroge LA CROIX, qui 
"enquête sur l'état de la médecine en France et sur la relation 
entre praticiens et patients" deux semaines durant. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE publie un dossier sur LES 
NOUVEAUX SURENDETTES parmi lesquels on trouve "de plus en 



plus de femmes seules et de seniors". "En cinq ans, plus de un 
million de dossiers de surendettement ont été déposés à la 
Banque de France", précise le quotidien populaire. 

AU BOULOT EN 25 MINUTES CHRONO : c'est le "temps moyen 
pour se rendre au travail", sondage Ifop à l'appui, nous apprend 
METRO. 

Enfin, L'EQUIPE salue à sa manière un club de SOCHAUX TROP 
CHAUD ! qui "a réalisé l'exploit hier (dimanche) en dominant un 
leader parisien dépassé au terme d'un match spectaculaire" (3-2) 
au terme de la 25e journée de Ligue 1 de football. 

 L'ENGAGEMENT DES JEUNES 

L'Humanité (Manon Bachelot et Roni Kocagol) 

"Une pluie de météorites s'est abattue ce week-end. Pas sur 
l'Oural, mais sur le siège du journal l'Humanité. Les discours 
tenus sur les jeunes les relèguent trop souvent au ban de la 
société. Aujourd'hui un quart d'entre eux seulement 
envisageraient de s'engager au niveau associatif et politique. À 
rebours, l'Humanité a confié cette édition exceptionnelle à une 
soixantaine de jeunes sentinelles du peuple : donner aux citoyens 
les clés pour comprendre le monde qui nous entoure afin de 
pouvoir ensuite avoir la capacité d'en juger. Une chance 
formidable pour les nouvelles générations de transmettre leur 
vision du monde en se soustrayant à celle, parfois sclérosée, de 
leurs aînés. Quarante-huit heures de déferlantes d'idées 
nouvelles, de découvertes et d'échanges. (...)" 

LES CRAINTES NEES DE LA MONDIALISATION 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"(...) La mondialisation continue donc de susciter de l'angoisse en 
France tout en étant considérée comme inévitable. De fait, les 
analyses de l'Organisation mondiale du commerce soulignent que 
ce phénomène va se poursuivre et s'amplifier. (...) Face à cette 
évolution, plusieurs adaptations complémentaires sont possibles. 
Favoriser des circuits courts de production et de distribution?; 
soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont souvent les 
plus réactives aux innovations?; enfin, forger une coalition entre 



pays européens défendant un même modèle économique et 
social. Ceux-ci se distinguent, en effet, dans le monde par des 
systèmes de redistribution publics coûteux mais garantissant une 
solidarité entre citoyens. S'ils veulent les préserver, ils devront 
faire preuve d'innovation et gagner en compétitivité." 

LE SCANDALE DE LA VIANDE DE CHEVAL 

Charente libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Un groupe coopératif qui triche, c'est aussi grave qu'un 
instituteur pédophile ou un juge corrompu. Il trahit non seulement 
ses propres adhérents et les consommateurs, mais l'esprit même 
de l'agriculture identitaire qu'il prône comme garantie 
d'authenticité et de qualité -_la chanson qu'on entendra à partir 
de samedi au salon de l'agriculture. Les grands groupes 
coopératifs - qui relèvent de l'économie sociale et solidaire (!) -, 
n'ont depuis belle lurette qu'un modèle: les groupes privés de 
l'industrie agroalimentaire._Même souci de profit, même souci du 
quantitatif avant le qualitatif._Lur Berri, c'est la grenouille qui 
s'est faite boeuf (ou cheval!): 23 filiales directes, 33 filiales 
indirectes._Au risque de l'accident industriel qui peut le conduire 
sur la même voie que le groupe volailler Doux, dont la poursuite 
du redressement judiciaire vient à l'audience du tribunal de 
Quimper demain." 

Courrier picard (Daniel Muraz) 

"L'action menée hier par les éleveurs de la Somme sur le prix du 
lait n'a rien à voir avec le +scandale des lasagnes de cheval+. Et 
cette affaire n'a pas de lien avec la décision de Bruxelles 
d'autoriser les farines animales pour nourrir les poissons 
d'élevage. Mais cette juxtaposition fait sens. Elle remet en lumière 
des aspects peu ragoûtants de l'agro-business qui préside 
désormais à l'essentiel de notre alimentation : filières 
compliquées, intermédiaires (...) pressions constantes de la 
grande distribution sur les producteurs (afin de tenir la 
comparaison face à ses concurrents), le tout au service - ou plutôt 
sous pression - d'un consommateur qui, lui aussi, recherche le 
produit le moins cher. (...) Mais en matière de +règle du jeu+, 
justement, il devrait être de la responsabilité des pouvoirs publics 
- principalement de l'Europe - de fixer des +règles+ qui 
privilégient les principes de santé publique et d'information du 



consommateur. Or, tout à sa logique ultralibérale, la Commission 
européenne n'en prend pas le chemin. Il serait bien de s'en 
préoccuper avant la prochaine arnaque internationale ou, pire 
encore, la prochaine crise sanitaire." 

 LA "REVOLTE DES PERES" 

Midi libre (Yann Marec) 

"Dans une société qui pense égalité avant équité, voilà que la 
colère des papas monte jusque dans les grues de France. (...) 
Disons-le. Le père est trop souvent le parent pauvre des 
jugements. La garde d'un enfant constitue une bataille 
insurmontable pour un père. La justice, parfois aveugle, souvent 
inique, rend des décisions insupportables. Pensions alimentaires 
ou compensatoires délirantes, éloignement déstructurant de 
l'enfant... Régulièrement, les pères se retrouvent victimes d'une 
situation subie et cautionnée par la justice. Aujourd'hui, ces papas 
aimeraient bien profiter, aussi, de la vague d'égalité qui déferle en 
France. Papou veut être mieux entendu. Du haut de sa grue. Et 
devant le juge." 

 La République des Pyrénées (Jean Guisnel) 

"(...) Un truisme veut que la majorité des juges étant des 
femmes, les arguments des mères sur l'hébergement de l'enfant 
ou sur les questions financières qui ne sont jamais mineures, 
soient systématiquement entendus. C'est ce qu'affirme par 
exemple le mouvement SVP Papa, qui soutient le père de famille 
juché nantais et qui sera reçu cette semaine par les ministres 
Christiane Taubira et Dominique Bertinotti. Mais qu'aurait dû faire 
le juge aux affaires familiales dans ce cas précis, face à un père 
menaçant, qui avait soustrait son fils à deux reprises, avant d'être 
emprisonné pour ces faits ? Ce n'est sûrement pas le 
gouvernement qui apportera la réponse..." 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

"(...) La garde à la maman, deux week-ends par mois au papa, 
plus la moitié des vacances scolaires. Un usage d'un autre temps. 
Quand on ne vantait pas les pères modernes, les pères aimants, 
les pères qui donnent la priorité à leur vie sur leur carrière. Tout 
cela fabrique des drames. Comme celui de Benoît. Et de tant 



d'autres. Et de tant de pères, qu'il faut désormais écouter, dit 
Dominique Bertinotti : elle va recevoir l'association " SOS Papa " 
en compagnie de Christiane Taubira. Deux ministres d'un seul 
coup ! Parce qu'un type est monté en haut d'une grue, alors que 
tant d'autres hurlent dans le vide, derrière leurs associations 
depuis si longtemps ? On attend impatiemment ce qui va bien 
pouvoir en sortir. Si on donnera aux juges plus de moyens de 
bien travailler. Mais pour des gens qui se moquaient de Nicolas 
Sarkozy quand il légiférait à chaque fait divers, c'est curieux." 

 La Montagne - Centre France (Jacques Camus) 

"(...) L'époque est en effet à ces actes de désespoir qui 
soumettent les pouvoirs publics à la dictature de l'émotion. Ainsi, 
dès hier, le Premier ministre, a chargé les ministres de la Justice 
et de la Famille de recevoir l'association +SOS Papa+ dont les 
revendications doivent être entendues. Ce qui a entraîné une 
réaction rapide de l'association +SOS les Mamans+ dénonçant 
une victimisation exagérée. Voici qui démontre le danger, pour le 
gouvernement, de surréagir sous la pression. Les lacunes de la 
loi, les dysfonctionnements judiciaires ou administratifs, ne 
sauraient attendre les drames publics pour être traités. Sauf à 
encourager les gestes insensés. Il y a bien des souffrances 
invisibles et muettes qui mériteraient une attention permanente 
du pouvoir, à qui il ne sert à rien, quand il est trop tard, de faire 
le pied de grue dans une compassion de circonstance." 

LA GAUCHE ET LA RIGUEUR 

Le Figaro (Paul-Henri du limbert) 

"(...) Voilà donc la gauche embarquée dans une aventure quelque 
peu sadomasochiste qui consiste à renier son identité même, à 
l'avouer et à s'excuser d'avoir été ce qu'elle a été. Il s'agit de ne 
plus croire à la dépense supplémentaire, et donc à l'impôt 
supplémentaire qui la finance, mais aux économies. Qui le dit? 
Toute personne sensée, notamment Didier Migaud, président de 
la Cour des comptes. Et socialiste. Si François Hollande s'engage 
dans les cinquante nuances de gris, il ne doit pas le faire à moitié. 
L'heure est trop grave pour demeurer dans l'ambiguïté. Ne pas 
désespérer Jean-Luc Mélenchon? Peu importe! Ne pas agacer 
Cécile Duflot? On s'en moque! Garder, ou non, Benoît Hamon? Qui 
s'en soucie? Il doit impérativement leur dire qu'il n'y a plus de 



châteaux en Espagne et que les délices de Capoue sont remises à 
une date ultérieure. (...)" 

 L'Alsace (Francis Laffon) 

"La semaine écoulée a été l'une des plus sombres, au plan 
économique, depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande. 
Mais la période à venir s'annonce plus difficile encore. (...) Cette 
austérité se profile pourtant, puisque les projets de coupes 
budgétaires portent sur des sujets aussi explosifs que les 
retraites, avec gel éventuel du niveau des pensions, que les 
allocations familiales, avec moindre hausse pour les ménages les 
plus riches, que la réduction des recettes fiscales des collectivités, 
ou encore l'amputation des crédits pour la politique de la ville et 
l'aménagement du territoire. Autrement dit, un champ de mines 
et - le terme n'est sûrement pas trop fort - une autre " guerre " 
(après celle du Mali) qui se profile pour François Hollande. Elle 
demande courage des choix, volontarisme, mais aussi, en 
l'occurrence, capacité de sortir des schémas anciens, qui ont tous 
montré leurs limites. Puisque la crise sera durable, il est temps de 
l'admettre, il s'agit d'inventer un modèle qui créerait de l'emploi 
sans croissance. On demande plus qu'un commandant en chef. Un 
visionnaire." 

Ouest France (Jean Boissonnat) 

"(...) Notre politique économique doit donc donner la priorité 
absolue à la formation, à la recherche, à l'innovation (technique 
et commerciale), c'est-à-dire aux investissements. Le plus 
inquiétant dans les chiffres publiés récemment est le recul des 
investissements dans les entreprises. Il faut accepter que 
certaines ferment ici pour qu'elles-mêmes ou d'autres ouvrent 
ailleurs. Naturellement cela suppose une politique de l'emploi 
d'accompagnement, comme cela se fait ailleurs. Certains 
syndicats l'ont compris, qui négocient des politiques de l'emploi 
avec leurs employeurs. Pas tous. Dommage. Une telle politique 
d'investissement et de l'emploi suppose une maîtrise de la 
dépense publique et pas seulement une réduction des déficits par 
l'augmentation des impôts. Le gouvernement semble prendre 
conscience de cette nécessité : faire des économies et pas 
seulement augmenter les charges. Tant mieux. Si c'est le cas, 
personne ne lui en voudra d'avoir encore un déficit public un peu 



supérieur à 3 % à la fin de l'année à cause des moindres rentrées 
fiscales. (...)" 

MALI, GUERRE OUBLIEE ? 

Libération (Nicolas Demorand) 

"(...) Regardons froidement la guerre au Mali, ce énième cas 
d'école: les autorités françaises contrôlent de facto le travail 
journalistique et offrent aux citoyens un récit contrôlé qui ne 
permet pas l'information légitime du pays. Quant au camp d'en 
face, il pratique le terrorisme, soit une forme de violence abjecte, 
spectaculaire et médiatique usant de la redoutable toxicité des 
images sur les esprits non violents des démocraties apaisées. Au 
milieu: des journalistes donc, cibles potentielles, obligés de 
travailler avec l'armée française s'ils veulent approcher et dont la 
simple présence dans une ville malienne peut conduire les 
jihadistes à y déclencher une offensive... Saluer le courage des 
journalistes français couvrant les grands conflits de la planète et 
les empêcher de travailler au Mali: une contradiction de laquelle la 
France doit sortir." 

SCANDALE ROYAL EN ESPAGNE 

Sud ouest (Bruno Dive) 

"(...) Voici Juan Carlos di Bourbon y Bourbon rattrapé à son tour 
par l'affaire Noos, du nom de cet institut aux méthodes douteuses 
que dirigeait l'époux de l'infante Christina, Inaki Urdangarin. Un 
associé de ce dernier vient clairement de mettre en cause la fille 
du roi et le monarque lui-même. L'avenir et la suite de l'enquête 
diront si ces déclarations sont avérées, mais ni Juan Carlos, ni la 
monarchie espagnole, ni l'Espagne elle-même n'avaient besoin de 
ça. (...) La monarchie, du coup, en est ébranlée. Elle fut un gage 
d'unité nationale dans la période qui a suivi la nuit franquiste, et 
le reste dans une Espagne aujourd'hui guettée par l'indépendance 
de la riche Catalogne. Mais sa remise en cause n'est plus un sujet 
tabou dans un pays qui a déjà connu - certes brièvement - la 
République. (...) 

LA CAMPAGNE LEGISLATIVE ITALIENNE 

L'Est républicain (Philippe Marcacci) 



"Un ancien clown (Beppe Grillo) et un Cavaliere revenu de nulle 
part au triple galop en guise d'animateurs et de trublions. La 
dernière semaine de la campagne des élections législatives en 
Italie s'ouvre dans une cavalcade qui tient du Grand Guignol. Les 
traits tirés, non pas par la fatigue mais par les multiples liftings 
que n'arrive plus à masquer une impressionnante couche de fond 
de teint, le toujours sémillant Silvio Berlusconi (76 ans) est donc 
de retour dans l'arène. Un peu comme les chanteurs qui 
enchaînent les tournées d'adieu, le multimillionnaire, qui a 
d'ailleurs commencé sa carrière publique en fredonnant 
langoureusement "O Sole Mio" sur les bateaux de croisière, 
redonne de la voix dans la quête aux voix. Il y a deux mois, tous 
les observateurs le donnaient politiquement mort. Fatale erreur. 
Même si, au bout de vingt ans de farce, l'Italie semblait lassée de 
son entêtant parfum de scandale et de populisme. Mais, un peu 
comme l'amour, la politique a ses raisons que, souvent, la raison 
ignore. Aujourd'hui, les sondages l'affirment. Excellent dans la 
campagne malgré le poids des ans, l'impénitent séducteur a 
quasiment refait son retard et rêve de se poser en arbitre. Un 
incroyable come-back aux allures de dernier (?) défi." 

LE KOSOVO 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"(...) L'Union européenne fait de la normalisation entre Belgrade 
et Pristina la condition impérative de toute étape ultérieure ; 
l'éventuelle arrivée d'investisseurs étrangers passe par là. Cela ne 
règle pas le litige le plus épineux : le statut de la minorité serbe 
demeurée au Kosovo, soit 40 000 personnes regroupées au nord 
(et aidées par Belgrade, qui réclame pour elles une large 
autonomie), auxquelles s'ajoutent 80 000 autres personnes 
disséminées dans les enclaves du sud. Les autorités kosovares ne 
veulent pas de l'autonomie, et la mission européenne s'arrache 
les cheveux quand elle a à intervenir dans le nord, où les 
minoritaires serbes la regardent avec méfiance. En principe, la 
mission européenne d'aide judiciaire et administrative doit se 
retirer à l'été 2014. C'est improbable. Le Kosovo va continuer à 
clopiner, handicapé par son chômage (près de 40 % de la 
population) et par les danses tentatrices des corrupteurs." 

 LA BATAILLE DE PARIS 



L'Union/L'Ardennais (Jean-Claude Roussel) 

"(...) On aurait pu avoir une femme à la tête de l'Etat, on en aura 
au moins une à celle de la capitale. Et qui plus est, élue au 
mérite, à la force du poignet et à la barbe des phallocrates qui 
encombrent encore trop souvent les allées du pouvoir, y compris 
dans nos modestes provinces. Quel que soit son bord, cette 
femme aura été choisie pour ses qualités, son sens politique, sans 
qu'un texte de loi, destiné en fait à cacher la misère, ne vienne 
imposer une parité de façade. A moins que... Comme en politique 
tout est possible, on peut imaginer un autre scénario, certes 
improbable mais pourtant réalisable. Un scénario qui verrait 
Nicolas Sarkozy venir se mêler à cette lutte afin de se relancer 
avant une éventuelle candidature à la présidentielle de 2017. Il ne 
serait pas le premier à utiliser la mairie de Paris comme 
marchepied pour atteindre l'Elysée. Et ce n'est pas Bernadette 
Chirac, qui annonce déjà vouloir voter pour Sarko dans quatre 
ans, qui dira le contraire..." 

SARKOZY, LE RETOUR ? 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Nicolas Sarkozy n'a que peu de chances, en réalité, de 
réussir son come-back. Il faudrait une crise énorme, avant 2017, 
entraînant une vacance du pouvoir, pour qu'en pleine tempête, il 
apparaisse comme le recours. Pour le reste, la baisse de François 
Hollande dans les sondages ne fait pas monter pour autant la cote 
de l'ancien président. Pire, il y a malgré les déceptions du 
nouveau pouvoir, une majorité pour refuser son retour. Et c'est 
cela le signal qui oblige à s'interroger. Comme un impossible rêve, 
le retour de Nicolas Sarkozy reste plus qu'incertain. Les propos de 
l'ancien chef de l'Etat, son agitation, quelques vérités qui ont fait 
mouche, ont entraîné un rejet de nombreux électeurs. Ce n'est 
pas de l'ordre du politique, mais de l'ordre du psychologique ou 
de l'amour-propre. Ce qui laisse toujours des traces, et pour 
longtemps." 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"(...) Les cardinaux vont entrer en conclave et désigner leur chef, 
avant la fin du mois de mars. Comme toujours en pareil cas, on 
entend beaucoup de bêtises. On parie sur tel ou tel. On fait même 



des sondages. Les Français souhaiteraient, dit-on, un pape 
réformiste. Ils choisiraient volontiers un Africain. Ils ne savent pas 
que l'Église africaine, pour vivante qu'elle soit, est dirigée par un 
clergé sans doute plus conservateur que ne l'est son homologue 
européen. On entend dire aussi que l'Église s'est éloignée du 
message du Christ. Et qu'elle forme une sorte de barrage contre 
la foi. On rappellera simplement à tous ceux qui la critiquent que 
si le catholicisme n'est guère marqué par ses extrémistes, que si, 
au nom de la foi catholique, on ne peut pas dire tout et son 
contraire, c'est que, contrairement à l'Islam qui ne connaît pas ce 
genre de hiérarchie, l'Église reconnaît l'autorité du Pape et des 
évêques et que cette organisation même empêche bien des 
dérives que connaissent d'autres religions." 

LE MICHELIN 2013 

Nouvelle République du Centre ouest (Denis Daumin) 

"(...) En ces périodes de vertige identitaire et de questionnements 
angoissés, le millésime 2013 de notre petit livre rouge réhabilite, 
nous dit-on, la solidité des terroirs, les horizons familiers et 
retrouvés, les fumets racinaires, en un mot, un peu de la cuisine 
de nos grands-mères. Autant dire une révolution culturelle à 
l'envers après des années de nomadisme culinaire et de 
syncrétisme improvisé. On se réjouira de ce retour aux sources 
initié par de jeunes chefs. Certains venus de fort loin parfois, 
n'étant pas les moins inspirés. La cuisine, cet art quotidiennement 
renouvelé reste une aventure et un sacerdoce exigeant des 
montagnes de sacrifices et un courage haute température. La 
dernière fricassée du Michelin le démontre. Pour prétendre y 
émerger, il faut être un peu toqué et gonflé à bloc." 

Affaire Sevil Sevimli: "Le pouvoir d'Erdogan a dû reculer" 
(PCF)  
 
PARIS, 17 fév 2013 (AFP) - Le Parti communiste a estimé 
dimanche que le pouvoir turc avait "dû reculer" dans l'affaire de 
l'étudiante franco-turque Sevil Sevimli, jugée vendredi en 
Turquie, et a appelé à l'abrogation immédiate d'accords de 
coopération entre la France et la Turquie. 

"Le pouvoir d'Erdogan (le Premier ministre turc Recep Tayyip 
Erdogan, ndlr) a dû reculer" devant la "mobilisation et le 



mouvement de solidarité" déployés en faveur de Sevil Sevimli, 
estime le PCF dans un communiqué. 

L'étudiante franco-turque a été condamnée vendredi en Turquie à 
5 ans et 2 mois de prison pour ses liens avec un parti interdit 
d'extrême gauche mais pourra regagner rapidement la France. 

"Ce verdict est très loin des 18 ans requis par l'accusation, et des 
32 ans qui pesaient sur elle à l'ouverture du procès pour avoir 
participé à une manifestation du 1er mai", souligne le PCF. 

"Mais la menace pèse encore tant que la loi, contraire aux 
principes démocratiques, permet au pouvoir turc de réprimer 
l'expression démocratique (...) La France ne peut demeurer plus 
longtemps sa complice. Elle doit annuler sur-le-champ les accords 
de coopération policière et judiciaire passés par le président 
Sarkozy avec la Turquie, et toujours en vigueur", poursuit le PCF. 

Le Parti communiste a également indiqué qu'il engageait une 
campagne de pétitions pour "obtenir l'abrogation immédiate de 
ces accords et engager la France à cesser les poursuites contre 
les militants des droits de l'Homme, turcs et kurdes, sur son 
propre territoire". 

 

 


