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PARIS, 19 fév 2013 (AFP) - L'éventualité d'une taxation des 
allocations familiales est l'un des principaux sujets à la Une des 
quotidiens nationaux ce mardi. 

QUI VEUT BAISSER LES ALLOCATIONS FAMILIALES ? se demande 
LE FIGARO. "La proposition de président PS de la Cour des 
comptes, Didier Migaud, de fiscaliser les prestations familiales est 
accueillie avec prudence à gauche. La droite s'y oppose", précise 
le quotidien libéral. 

ALLOCATIONS FAMILIALES, REFORME EN VUE affirme LA CROIX, 
car "mise sous conditions de ressources ou fiscalisation, le 
gouvernement attend un rapport avant de faire connaître ses 
choix". 

TAXER LES ALLOCS, UNE IDEE FISC titre 20 MINUTES, rappelant 
que "comme la gauche en 1997 et la droite en 2011, le 
gouvernement évoque la possibilité de taxer ou de plafonner les 
allocations familiales, mais l'idée divise toujours". 

BUDGET FAMILIAL. UN ENFANT COMBIEN CA COÛTE ? s'interroge 
AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN qui est allé à "la 
rencontre de parents pour comprendre comment ils gèrent les 
dépenses liées à l'éducation de leurs enfants". 

AUSTERITE. LE TOUR DE VIS DE TROP estime L'HUMANITE 
indiquant que "Jean-Marc Ayrault s'apprête à annoncer un 
nouveau plan de rigueur terrible pour les finances publiques". 

LIBERATION propose un VOYAGE DANS L'ITALIE EN CRISE et 
publie un numéro spécial sur "un pays en plein doute à la veille 
d'élections cruciales". 

Pour LE MONDE, OBAMA (est) FACE A LA PRESSION DES 
ECOLOGISTES. 

LES ECHOS annonce que LA SNCF CEDE A SON TOUR AUX 
SIRENES DU LOW COST. 



SPANGHERO REMIS EN SELLE écrit METRO après que "le 
gouvernement a autorisé hier la reprise partielle des activités de 
l'entreprise de Castelnaudary, au coeur du scandale de la viande 
de cheval". 

LA FÊTE DANS LES ETOILES titre L'EQUIPE qui a suivi le 
basketteur Tony Parker tout au long du dernier week-end, à 
l'occasion des All-Star Game NBA. 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

Quand la fraude fiscale est estimée à un an d’impôt sur le revenu, 
que plus on est riche moins on paye d’impôts, est-ce à la 
solidarité nationale – retraites et allocations familiales – de pallier 
l’absence de volonté publique de s’attaquer à ces fléaux ? Ou ne 
pourrait-on pas aussi réfléchir à une autre progressivité de 
l’impôt, avec de nouvelles tranches ? Sans parler des communes, 
régions et départements, pourtant cruciaux dans le soutien à 
l’économie réelle, qui ont plus que perdu au change, entre 
suppression de la taxe professionnelle et nouvelles cotisations 
locales mises en place par la droite. 80 % des entreprises ont vu 
ces impôts baisser. Le chômage a-t-il décru ? Il a explosé ; 
l’investissement productif et la recherche sont restés atones. 
Beaucoup, à gauche, commencent à mettre en question cette 
logique. Oui, le débat existe, mais il prend une autre tournure. 
Certains au Parti socialiste, d’autres dans la majorité 
gouvernementale, telle Cécile Duflot, évoquent " le devoir 
d’investissement ". Face à ceux qui veulent épargner la rente, 
rendre populaire, comme y invite la campagne du Front de 
gauche, l’idée que l’austérité nous entraîne dans un puits sans 
fond et que d’autres voies sont possibles est urgent, mieux, 
moderne et salvateur. 

ALLOCATIONS FAMILIALES ET IMPOSITION 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

L’alternative à la fiscalisation des " allocs ", c’est de les attribuer 
sous condition de ressources, comme le préconisent plusieurs 
responsables de gauche. Exit donc l’universalité de cette 
prestation, qui constitue le pilier de la politique familiale en 
France. Souhaitons bien du plaisir à ceux qui devront déterminer 
à partir de quel seuil une famille avec enfants est riche, au point 



de pouvoir s’en passer. Un seuil qui devra nécessairement être 
suffisamment bas - et donc relativiser sérieusement la notion 
d’aisance - si l’on veut que cette mesure ait une utilité 
économique. Pour résoudre le problème de la branche famille, il 
existerait bien une troisième voie, soigneusement évitée jusqu’ici. 
Elle consisterait à mettre de l’ordre dans le maquis des 77 
milliards d’euros de prestations familiales, dont un tiers (24 
milliards) finance des aides sociales sans lien avec les enfants. 
Mais il n’est pas politiquement correct d’en parler. 

La Croix (Dominique Quinio) 

Le déséquilibre des comptes publics impose des économies. Le 
gouvernement attend les préconisations d’un expert, Bertrand 
Fragonard, qui doit, d’ici à la fin du mois de mars, proposer des 
pistes. Le quotient familial a déjà été revu ; une fiscalisation des 
allocations familiales est évoquée, comme leur plafonnement ou 
leur mise sous condition de ressources (avec le risque de créer 
des effets de seuil, particulièrement pénalisants pour les classes 
moyennes). Certains suggèrent également la fiscalisation des 
avantages accordés aux retraités qui ont élevé trois enfants au 
moins. Aucune de ces pistes n’est indolore ; elles toucheront des 
populations, pas forcément très riches, qui ont le sentiment 
d’avoir été utiles à la société, car la vitalité démographique est un 
atout pour un pays. Mais au pied du mur des économies à 
réaliser, la fiscalisation des allocations apparaît comme la réponse 
la moins injuste. À condition de savoir, dans le même temps, 
signifier aux familles – même quand elles ne sont pas en difficulté 
sociale ou financière – que la collectivité compte sur elles et les 
soutient. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Les prestations sociales peuvent-elles être considérées comme un 
supplément de recette pour une famille et par conséquent " 
fiscalisables " ? Oui, répond le trublion [Didier Migaud ] qui en 
profite pour défendre toute une série d’impôts nouveaux. Le poids 
des mots, le choc des impôts ! Curieusement les cris d’orfraie 
attendus ne sont pas venus des allées du pouvoir, où la recherche 
effrénée de rentrées financières, occulte dorénavant les vieux 
tabous ou les promesses de campagne. Légitime, a-t-on même 
entendu rue de Solférino alors que la droite parle de bricolage et 
de destruction de la politique familiale. Sauf que Didider Migaud 



n’est plus là dans son rôle d’empêcheur de tourner en rond, mais 
bien dans celui d’un poisson pilote. Lancer des ballons d’essai 
pour faire des économies, tout en évitant l’écueil du trop 
d’austérité et en gardant le cap de la réduction des déficits. Le 
poids de la crédibilité, le choc de l’austérité. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

Puisque s’envolent les recettes que devaient rapporter une 
croissance qui n’est pas au rendez-vous, il faut bien tailler dans 
les dépenses. Hélas ! Au lieu de s’attaquer aux gabegies, aux 
doublons, aux dépenses de fonctionnement, le gouvernement 
préfère s’en prendre aux revenus des familles et des retraités. 
Certes, tout le monde doit y mettre du sien. Mais cela ressemble 
à une solution de facilité. Et ça ne suffit pas. Dans l’immédiat, 
c’est moins avec une opposition narquoise qu’avec une partie de 
sa majorité que le gouvernement aura fort à faire. Des écologistes 
à l’aile gauche du PS, pour ne rien dire du Front de gauche, 
l’inquiétude sourd face à ce qui s’annonce quoi qu’on en dise 
comme un tournant vers l’austérité. Et de l’inquiétude à la 
révolte, il n’y a qu’un pas. Il faudra donc que le gouvernement 
fasse preuve de beaucoup de pédagogie, sans chercher à jouer 
sur les mots. Bref, qu’il fasse mieux que son prédécesseur de 
1983 lorsque le " tournant de la rigueur ", pourtant autrement 
brutal, n’avait pas été assumé. Alors premier secrétaire du Ps, 
Lionel Jospin avait fini par concéder, du bout des lèvres, 
l’ouverture d’une " parenthèse ". Celle-ci n’a jamais été vraiment 
refermée. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

Dans ce redéploiement imposé par de mauvais résultats, de 
nouvelles pistes sont explorées et testées médiatiquement. C'est 
le cas des allocations familiales. Faut-il les adapter aux revenus 
des ménages ou les fiscaliser ? Une piste des plus verglacées pour 
le gouvernement, car une stratégie de rigueur ne peut pas 
s'affranchir des impacts psychologiques et politiques. Les allocs 
ont une finalité : encourager la natalité. Résultat atteint, si l'on en 
juge par l'essor démographique de notre pays en Europe. Mais 
elles ont aussi valeur de symbole. Y toucher, pour les meilleures 
raisons du monde, peut s'avérer redoutable. Certains à droite - 
quand cette dernière était au pouvoir - y avaient songé mais ont 
très vite rangé l'idée dans leur attirail. De la même manière, 



envisager de désindexer les retraites de l'inflation, pourrait 
s'avérer désastreux, sur le terrain électoral notamment. En fait, 
l'exécutif et sa majorité se trouvent coincés dans une seringue. 
Soit ils alourdissent les prélèvements et la reprise sera un peu 
plus bloquée, avec une contestation croissante en prime. Soit ils 
ne font rien et les dérapages budgétaires nous mettront au ban 
de l'Europe. L'erreur de Hollande, c'est d'avoir laissé croire qu'il 
pourrait régler une lourde addition accumulée au fil des 
décennies. Tôt ou tard, la France devra se faire violence, comme 
en Allemagne, pour trouver la recette d'un renouveau 
économique. Pas de petites recettes de poche. 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

Après avoir laissé Didier Migaud, très respecté premier président 
de la Cour des comptes, considérer dimanche soir que les 
allocations familiales sont " une prestation qui rentre dans les 
revenus et qui peut d'une certaine façon être fiscalisée ", il n'y a 
plus, désormais, qu'à écouter la rumeur. On imagine que le plus 
attentif est même Bertrand Fragonard lui-même. 
Malheureusement, il n'a sans doute pas appris grandchose des 
réactions politiques tombées hier. Elles sont pour la plupart 
frappées du sceau de la stratégie politicienne, pas très 
argumentées. Pourtant, on touche là deux idées hautement 
symboliques. Les allocations familiales sont versées 
universellement, à toutes les familles, à partir du deuxième enfant 
(127, 05 €). C'est historique et emblématique de la politique 
sociale de la France. En les taxant, on rogne encore le pouvoir 
d'achat des ménages, notamment des plus pauvres. En les 
plafonnant, on crée une rupture dont il est d'ailleurs compliqué de 
fixer le curseur. D'une manière comme d'une autre, on n'est pas 
très populaire. Mais en ces temps d'austérité, n'est-ce pas ? 
D'ailleurs, Didier Migaud a également évoqué les retraites, la 
gratuité des transports pour les personnes âgées. 

Midi Libre (Yann Marec) 

Comment trouver des sous et maintenir notre niveau de vie ? 
L’équation impossible à résoudre pour le gouvernement relève de 
la gageure. Et chaque semaine qui passe ressemble à un concours 
du meilleur Géotrouvetou. Un jour c’est l’indemnisation du 
chômage à revoir, un autre ce sont les allocations familiales qu’il 
faudrait fiscaliser. Tout cela confine à l’amateurisme. Et surtout, 



ne permet pas dégager une véritable ligne économique au sein de 
l’exécutif. De plus, le risque est grand pour le gouvernement de 
venir taper dans un cœur de cible de gauche, toujours sensible 
dès lors que le porte-monnaie subit une cure jugée injuste. Les 
économistes plus avérés diront que ce bazar ambiant ne sert à 
rien. Qu’il dessert même la cause de la France. Et que le mal qui 
frappe notre système n’est toujours pas attaqué. Ils ont bien 
raison. Si la France entend faire des économies, deux dossiers se 
trouvent sur le bureau du Premier ministre : les retraites et notre 
système de santé. Avec ce double déficit abyssal, le 
gouvernement est sur une poudrière. Le couple Hollande-Ayrault, 
victime d’un nouveau fléchissement dans les sondages, retarde 
encore l’échéance de la grande réforme attendue. Parce qu’elle 
est politiquement explosive. 

La République des Pyrénées(Jean Guisnel) 

On peut comprendre l'inquiétude gouvernementale et l'impérieuse 
nécessité de réduire les déficits, dont celui de la politique 
familiale. On sait qu'il manque cinq milliards d'euros dans les 
caisses pour assurer le budget de 2014. Les collectivités locales 
vont souffrir, les retraites complémentaires vont être frappées, 
entraînant un appauvrissement des seniors. (...) Personne ne 
conteste que les finances de l'État soient sinistrées, ni qu'il soit 
nécessaire d'en passer par des solutions douloureuses. Mais pour 
que la potion amère soit avalée, il faut au moins que les moins 
bien lotis n'aient pas le sentiment qu'ils seront les seuls à passer 
à la caisse et que le gouvernement agisse pour réduire les 
inégalités et l'extrême pauvreté qui s'étendent. La réforme fiscale 
est sans doute nécessaire, mais pas n'importe comment, par 
petits bouts incohérents… 

ELECTIONS MUNICIPALES ET CANTONALES 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Au point où nous en sommes, on ne voit vraiment pas pourquoi 
on ne ferait pas de même avec les circonscriptions législatives : 
on en prend deux pour en faire une, et on élit députés 
solidairement un homme et une femme. On pourrait aussi, à 
l'américaine, décider que le Sénat serait composé de deux 
sénateurs par département, obligatoirement un homme et une 
femme, qui se présenteraient ensemble. La Lozère et Paris ayant 



équitablement chacun deux sénateurs, comme c'est le cas de la 
puissante Californie et du petit Etat du Maine, mais qui ne 
connaissent pas encore la parité intégrale. Pour ce qui est du 
budget, qui est de guingois, de l'emploi, qui claudique, et des 
restrictions qui galopent, on a encore le temps de voir. 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

L’idée de Jean-François Copé de recruter des candidats par petites 
annonces en dit long sur la panne d’un parti auquel échappent 
des pans entiers du territoire. Version optimiste : quand on a 
perdu toutes les élections depuis 2007, on ne peut que faire 
mieux… Pour sauver les meubles, l’UMP compte sur des 
candidatures communes avec les centristes de l’UDI, ce qui peut 
être efficace dans l’Ouest. Si cela ne suffit pas, alors se posera la 
question, qui n’est plus taboue dans son électorat, des alliances 
avec le FN. L’évolution du mode de scrutin, avec la possibilité de 
listes dans des petites communes, peut avantager les extrêmes 
dans des localités périurbaines de la France de l’Est. Au total, la 
gauche espère conserver ses positions, à commencer par Paris, 
voire conquérir Marseille. La droite aimerait brandir quelques 
trophées un peu emblématiques. Pour cela, les bilans des équipes 
sortantes, la qualité des équipements rapportée au poids des 
impôts, vont compter autant que les débats nationaux. Les unions 
ou les désunions locales feront le reste. Les municipales, c’est 
36.000 élections différentes. 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

Pour l'heure, c'est plutôt le futur redécoupage des " super-cantons 
" qui focalise les regards... et les soupçons sur le " charcutage " à 
venir. Un débat qui n'a pour le coup rien de bien neuf. Et où la 
droite (qui s'est illustrée en la matière de Pasqua à Marleix) serait 
malvenue de s'indigner. Or, au vu des disparités actuelles entre 
cantons, cette recherche d'une meilleure parité... dans le poids de 
l'électeur n'est pas secondaire non plus. 

LE GUIDE MICHELIN 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Délicieux télescopage : au cœur du scandale de la viande, le 
guide Michelin distribue ses étoiles… C’est le choc de deux 



mondes que tout oppose. La revanche de la gastronomie française 
sur la malbouffe made in nowhere… D’un côté, la proximité et ses 
circuits d’approvisionnement courts, l’authenticité et son hymne 
aux terroirs. De l’autre, une filière mondialisée, avec ses traders 
et ses paradis réglementaires, l’opacité et sa ronde macabre des " 
minerais " congelés mal estampillés. Bien sûr, comparaison n’est 
pas raison. Sous la pression de la grande distribution et de 
consommateurs à la recherche de petits prix, l’industrie 
agroalimentaire est formatée pour produire de la moussaka à 3 
euros la barquette. (...) Et puis il existe aussi un art culinaire chez 
certains de nos industriels. C’est même un des points forts de 
l’économie française. Pas question de le laisser filer dans la farine 
animale ! 

L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

Désormais, notre " bouffe ", subitement devenue patrimoine 
national, est protégée des assauts de la malbouffe, nouveau péril 
planétaire qui menace de contaminer nos sillons d’une graine 
impure. Quand le cheval douteux déboule dans nos congélateurs, 
l’inconscient collectif revoit Attila et sa horde. Et c’est bien là que 
le bât blesse. Comment expliquer aux millions d’adeptes du culte 
culinaire national que l’on puisse tricher éhontément. Toucher au 
Parmentier national, c’est Bocuse qu’on assassine, même si notre 
hachis national est de moins en moins mitonné dans la chaleur du 
foyer. La nourriture familiale, surgelée ou pas, est devenue affaire 
de grands groupes, parce que notre vie quotidienne a changé. La 
cuisine se mondialise et on spécule sur les produits alimentaires 
comme sur le pétrole. Le classement du guide Michelin est perçu 
comme un sanctuaire où nos papilles font de la résistance. Un 
sentiment qui pourrait être trompeur, tant les étrangers, après 
nous avoir imités, ont tendance désormais à nous donner des 
leçons, jusque dans nos restaurants les plus réputés. Il y a plus 
de trois étoiles au Japon qu’en France. Il ne faudrait pas que, par 
laisser-aller, nos prétentions gastronomiques se transforment en 
quête de l’inaccessible étoile. 

POLITIQUE 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

L’attitude distanciée de François Hollande, en Inde, ironisant sur 
le fait que, comparé au géant du sous-continent, la France se 



débattait dans une croissance nulle, et refusant de jouer les VRP 
par contraste avec Sarkozy qui en faisait trop en la matière, n’a 
pas convaincu. Sans parler de Montebourg, continuant à faire du 
Montebourg en reparlant de nationalisation, perspective écartée 
par le Premier ministre. Mais aussi de la charge symbolique des 
chômeurs s’immolant par le feu. (...) Face aux économies 
possibles dans les dépenses des collectivités locales, les 
allocations familiales (fiscalisation) ou les retraites (désindexation 
par rapport à l’inflation), l’Élysée et Matignon doivent faire preuve 
de réalisme et de courage. Et trancher sans plus attendre. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Second regret du chef de l’Etat : ne pas avoir dit la vérité dès son 
entrée à l’Elysée. Le risque était que les marchés ne nous mettent 
la tête sous l’eau, affirme son entourage. A moins qu’ils n’aient 
salué cette lucidité annonciatrice de l’effort auquel le 
gouvernement ne peut plus se soustraire aujourd’hui. L’ennui est 
qu’à être resté en lévitation tout l’été, il lui a fallu imposer la 
douche froide aux Français pour commencer – la hausse des 
prélèvements – avant de la faire subir maintenant aux socialistes 
avec le nouveau tour de vis exigé sur les dépenses. Le plus 
significatif est que les grincements de dents viennent moins de 
l’aile gauche du PS que de ministres propres sur soi comme 
Delphine Batho ou d’élus sans histoires comme Anne Hidalgo. Un 
douloureux travail de pédagogie commence. Pour Jean-Marc 
Ayrault à l’endroit de ses coreligionnaires. Avant François 
Hollande vis-à-vis des Français. 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

Voici donc François Hollande renvoyé au tracassin intérieur avec 
l’aveu d’une incapacité à tenir l’objectif des 3 % de déficit du PIB 
en 2013. Du statut de chef de guerre, il a été rétrogradé au rang 
de mauvais élève de l’Union. Avant d’obtenir de Bruxelles un 
éventuel délai de grâce, la France va devoir impérativement 
donner des gages. D’où la fébrilité actuelle de l’exécutif pour " 
dénicher " des économies dans une opération serrage de boulons. 
Alors que le gouvernement se divise sur la rigueur, il est un 
élément de notre sondage que François Hollande serait bien avisé 
de prendre en compte. Pour 74 % des Français, les classes 
moyennes apparaissent comme les grandes perdantes de la 
politique économique actuelle. Au moment où germe l’idée d’une 



fiscalisation des allocations familiales (perçues par 4,8 millions de 
foyers), il y a pour lui un vrai danger : celui de se couper d’une 
catégorie qui fait basculer les élections. 

SUJETS DIVERS 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

Il est à craindre que le discrédit ainsi jeté, stupidement, sur 
plusieurs métiers industriels ne laisse de lourdes séquelles 
commerciales. Et par conséquent économiques et sociales. C’est 
plus navrant encore du fait que la sécurité sanitaire, dans le cas 
présent et jusqu’à plus ample informé, n’était pas en cause. La 
tromperie sur la qualité intrinsèque d’un produit, en revanche, est 
inacceptable. La destruction de valeur est d’autant plus massive 
et diffuse que le consommateur, pas aussi naïf qu’on le croit, se 
sait entouré et servi d’une myriade de produits industriels 
complexes. Et ce n’est pas demain que les " circuits courts " tant 
prônés parviendront à satisfaire la masse des besoins. Dans ce 
contexte, qu’un seul maillon de la confiance soit corrodé et c’est 
toute la chaîne qui s’en trouve fragilisée. Dans une culture où se 
nourrir est un partage et une conversation avant d’être un produit 
ou une recette, la pilule est amère. 

L'Union/L'Ardennais (Gilles Grandpierre) 

En vertu du principe d’égalité qui a présidé au mariage pour tous, 
devra-t-on couper les enfants en deux ? Ou s’ils sont deux, les 
répartir chez l’un et l’autre ? On voit d’ici les imbroglios. On aurait 
plus vite fait de demander à la justice familiale de se mettre au 
diapason des évolutions sociétales. Si la loi admet qu’un enfant 
peut avoir deux pères, si elle leur reconnaît les mêmes droits et 
devoirs, alors il faut aussi admettre que les pères hétéros divorcés 
ne sauraient être traités différemment. Fut-ce pour des raisons 
d’identité sexuelle. Ça aussi, c’est une question d’égalité. 

Le Monde (Editorial) 

De Bruxelles à Washington, en passant par Francfort et Paris, on 
redoute le pire : la victoire de M. Berlusconi au terme d'une 
remontée spectaculaire ; un score faramineux de M. Grillo et de 
son Mouvement 5 étoiles ; un effondrement de la gauche 
réformatrice ; un éparpillement des voix tel qu'il ne garantirait 



pas de majorité stable au Parlement. M. Berlusconi et M. Grillo ont 
en commun de véritables talents de bateleur et le projet 
d'éloigner l'Italie de l'euro, qui serait trop "germanocentré". Une 
chose déjà est certaine : Mario Monti ne sortira pas vainqueur de 
cette élection. Les sondages le placent en quatrième position. Si 
la campagne électorale n'a pas permis d'élaborer un grand 
dessein pour l'Italie, elle a tourné au procès de la rigueur, dont M. 
Monti est devenu le symbole. Après quinze mois de réformes, la 
récession est là. (...) L'issue la meilleure serait une victoire de la 
gauche, même courte, qui obligerait cette dernière à s'allier à la 
coalition de M. Monti. Mais la gauche ne l'emportera que si elle 
répond aux angoisses de la classe moyenne. 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

La mauvaise posture de François Hollande rend crédible 
l'hypothèse d'un retour de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef de l'État 
laisse en tout cas planer le doute sur ses intentions. (...) Il est 
beaucoup trop tôt pour Nicolas Sarkozy pour se dévoiler. D'abord 
parce qu'il est tenu au devoir de réserve en tant que membre du 
Conseil constitutionnel. Mais s'il ne parle pas lui-même et s'il 
laisse ses anciens lieutenants s'exprimer à sa place, il est difficile 
de croire que cette bête politique se sente une âme de retraité. La 
politique est son métier et sa passion. 

Viande de cheval: Nestlé et Lidl retirent des plats, Paris 
lève des sanctions Par Karim TALBI 

PARIS, 19 fév 2013 (AFP) - Le N.1 mondial de l'agro-alimentaire 
Nestlé, touché à son tour par le scandale européen de la viande 
de cheval, a annoncé lundi qu'il retirait de la vente en Espagne et 
en Italie des plats de pâtes présentés comme cuisinés au boeuf. 

Le géant allemand de la distribution Lidl avait lui aussi annoncé 
avoir retiré de la vente en Suède, Finlande, Danemark et 
Belgique, des plats au boeuf qui contenaient de la viande de 
cheval, le jour où Paris levait des sanctions imposées à la société 
Spanghero au coeur du scandale. 

Dans un communiqué, le groupe suisse Nestlé a annoncé qu'il 
retirait "immédiatement" de la vente en Espagne et en Italie, 
deux pays jusqu'à présent épargnés par le scandale, deux plats 
de pâtes à base de boeuf: Buitoni Beef Ravioli et Beef Tortellini. 



Par ailleurs, un plat de lasagnes congelées destinées aux 
industriels de la restauration, Lasagnes à la Bolognaise 
Gourmandes, produit en France, va également être retiré de la 
vente. 

Le groupe suisse montre du doigt une société allemande, H.J. 
Schypke, sous-traitant de son fournisseur JBS Toledo NV. 

Le même jour, le géant allemand de la distribution Lidl annonçait 
de son côté avoir retiré des plats contenant de la viande de cheval 
en Suède, en Finlande, au Danemark et en Belgique. 

C'est la première fois que de la viande de cheval étiquetée comme 
boeuf est détectée en Finlande depuis que l'affaire a éclaté en 
Europe il y a un mois. La Suède avait déjà vu le retrait de 
produits de diverses marques, dont des lasagnes Findus, 
contenant aussi du cheval. 

Jusqu'à présent, les autorités ont assuré qu'il n'y avait pas de 
risque pour la santé humaine. 

Lidl Finlande avait indiqué à l'AFP à la mi-journée qu'il avait retiré 
du goulasch et des raviolis de la marque Coquette "par mesure de 
précaution" après avoir été averti par sa maison mère de 
soupçons pesant sur la viande de la conserverie allemande 
Dreistern. 

Une analyse a permis de déterminer que ces produits contenaient 
"des traces de viande de cheval", a précisé en fin d'après-midi le 
distributeur. 

Alors que les 27 Etats membres de l'Union européenne procèdent 
à des tests pour détecter la présence ou non de viande de cheval, 
le gouvernement français a autorisé lundi l'entreprise française 
Spanghero à reprendre une partie de ses activités après le retrait 
jeudi de son agrément sanitaire. 

Il a assuré n'avoir pas cédé à la pression sociale. La précédente 
décision du gouvernement, qui agissait au nom du principe de 
précaution, avait été vivement critiquée par les 300 employés de 
la société, qui dénonçaient une "condamnation à mort". 

Reprise d'activités chez Spanghero 



Après la vérification de la majorité des viandes stockées dans son 
usine du sud-ouest de la France, Spanghero peut reprendre la 
production de viande hachée, la saucisserie et l'élaboration de 
plats cuisinés, a indiqué à l'AFP le ministre français de 
l'Agriculture, Stéphane Le Foll. En revanche, le stockage de 
matières premières congelées, au coeur du scandale, est toujours 
interdit. 

En clair, les autorités françaises continuent d'interdire à 
Spanghero le négoce de viande. En cause: les soupçons de 
réétiquetage. Lundi, le ministère de l'Agriculture a ainsi confirmé 
"que des estampilles sanitaires ont bien été modifiées". 

C'est cette activité méconnue mêlant traders, producteurs et 
distributeurs dans toute l'Europe qui a été brutalement placée 
sous le feu des projecteurs par le scandale de la viande de cheval 
faussement estampillée boeuf. 

Une série de chiffres illustre l'ampleur de la tromperie: 750 
tonnes de viande de cheval achetées par Spanghero, dont 550 
tonnes ont servi, via la société Comigel, à la confection de 4,5 
millions de plats frauduleux vendus à 28 entreprises dans 13 pays 
européens. 

"A ce stade, 80% du stockage de toutes les viandes a été vérifié, 
le travail continue sur les 20% restants. Le rapport d'enquête 
complet et définitif sera rendu vendredi", a précisé M. Le Foll, en 
assurant disposer à ce stade de "suffisamment d'éléments" pour 
rétablir en partie l'agrément de l'entreprise. 

Plusieurs ministres français avaient porté la semaine dernière des 
accusations très graves contre Spanghero, accusée de "tromperie 
économique", assurant que la société savait qu'elle revendait 
comme viande de boeuf de la viande chevaline et qu'elle avait 
trompé ses clients. 

Une dizaine de pays (Royaume-Uni, France, Autriche, Norvège, 
Danemark, Pays-Bas, Allemagne, Suisse et Suède) avaient 
jusqu'à présent rapporté la présence de viande de cheval dans 
des plats préparés qui étaient étiquetés pur boeuf, après la 
révélation du scandale au Royaume-Uni et en Irlande il y a un 
mois. 



Avec l'Espagne, l'Italie et la Belgique affectées, tous les grands 
pays européens sont désormais touchés par le scandale. 

Des éleveurs de Lur Berri manifestent contre la politique 
du chiffre BAYONNE, 18 fév 2013 (AFP) - Quelque 70 éleveurs 
ont manifesté lundi devant la coopérative Lur Berri (Nouvelle 
terre) à Aïcirits (Pyrénées-Atlantiques), propriétaire à 99 % de 
l'entreprise Spanghero, pour dénoncer la politique d’expansion 
menée par la coopérative, a constaté un correspondant de l’AFP. 

"La politique de Lur Berri est de grossir encore et encore jusqu’à 
se prendre les pieds dans le tapis", a déclaré Jean-Paul Duhalde, 
responsable du syndicat agricole basque ELB. 

"Lur Berri a été créée pour amener de la valeur ajoutée aux 
productions locales. Elle fait tout le contraire", a-t-il estimé. 

Selon lui, "l’affaire Spanghero en est l’illustration car avec de tels 
agissements Lur Berri maintient des prix très bas, aux antipodes 
de sa raison d’être". 

Les éleveurs, qui brandissaient des banderoles portant 
l’inscription "Coopérative Lur Berri : s’entraider sans trader", 
estiment que leurs dirigeants "qui sont censés être des paysans 
doivent veiller au maintien des productions locales et laisser les 
transactions de +mal façon+ à d’autres". 

Lur Berri est un groupe coopératif rassemblant quelque 5.000 
agriculteurs et ayant des activités dans tous les secteurs 
intéressant l'élevage: nutrition animale, collecte de céréales, 
production d'animaux (ovins, bovins, porcs, palmipèdes) ou 
encore vente d'équipements pour l'élevage et même de jardinerie. 
Son chiffre d'affaires consolidé a atteint, selon son site internet, 
1,12 milliard d'euros en 2011-2012 contre 610 millions en 2010-
2011, soit une hausse de 85%. 

Le groupe compte trois grandes divisions: un pôle agricole, un 
pôle grand public (jardinerie notamment) et un pôle agro-
alimentaire au sein duquel on trouve Spanghero, ou encore 
Labeyrie Fine Foods. 

Un quart des Français envisage de partir lors des vacances 
d'hiver(sondage) PARIS, 18 fév 2013 (AFP) - Un quart des 



Français envisage de partir lors des congés scolaires de février-
mars qui ont commencé ce week-end, un niveau stable par 
rapport à 2012, mais les intentions de départ pour les vacances 
de Pâques sont en net recul, selon une enquête Ifop pour Mondial 
Assistance publiée lundi. 

25% des Français comptent partir entre le 16 février et le 17 
mars, période sur laquelle s'étalent les vacances scolaires des 
trois zones. 

46% des partants ont prévu d'aller en montagne, contre 22% à la 
mer et 10% à la campagne, selon cette enquête. 

Les trois quarts des vacanciers (77%) resteront en France, 15% 
iront dans des destinations proches en Europe, et 7% dans "des 
destinations plus exotiques" (Afrique, Asie, Amérique du Nord et 
du Sud). 

Le budget moyen est en hausse de 157 euros par rapport à l'an 
dernier et atteint le niveau record de 1.072 euros par séjour. 
C'est "très probablement" le reflet du coût des nombreuses 
locations aux sports d'hiver, note le baromètre Ifop/Mondial 
Assistance, en rappelant que les catégories socio-professionnelles 
les plus aisées et les Parisiens sont les plus nombreux à prévoir 
des vacances d'hiver. 

Selon cette étude, 25% des vacanciers vont louer un 
appartement, 20% iront à l'hôtel, 26% seront hébergés par la 
famille et 13% par des amis. 

A noter que moins d'un Français sur trois compte réserver ses 
vacances à la dernière minute (29%), contre 44% un an plus tôt. 
Parmi ceux qui le feront, ce sera pour la moitié d'entre eux dans 
l'espoir d'un prix très attractif, 24% à cause des caprices de la 
météo, 22% parce qu'ils ont manqué d'organisation et 13% par 
manque de temps. 

Concernant les vacances de Pâques (entre le 13 avril et le 12 
mai), seuls 24% des Français expriment des intentions de 
départs, soit 7 points de moins qu'en 2012. Pour rappel, seuls 
18% des Français avaient prévu des vacances à Noël. 



Enquête faite du 6 au 8 février auprès d'un échantillon de 1.000 
personnes représentatif de la population majeure (méthode des 
quotas). 

 
Droit de vote des étrangers: il manque "quelques dizaines" 
de voix(PS) PARIS, 18 fév 2013 (AFP) - David Assouline, porte-
parole du PS, a affirmé qu'il manquait "quelques dizaines" de voix 
de parlementaires pour obtenir une majorité sur le droit de vote 
des étrangers aux élections locales et assuré que le PS faisait 
"tout pour trouver" cette majorité. 

"Sur la question du droit de vote" (...), pour la faire dès 2014, il y 
a une condition en démocratie, c'est qu'il y ait une majorité 
conformément à la constitution, une majorité pas simple mais des 
3/5e au congrès", a rappelé M. Assouline lors du point presse du 
PS. 

Cette question nécessite en effet une révision de la Constitution. 

"Or aujourd'hui tous les pointages (...) montrent qu'il manquerait 
quelques dizaines de parlementaires pour que cette réforme 
puisse aboutir dans ce délai", a-t-il ajouté. 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a reçu, ces trois dernières 
semaines, tous les groupes parlementaires de l'Assemblée et du 
Sénat sur cette question, la majorité cherchant à trouver les voix 
manquantes du côté de l'opposition. 

La réforme constitutionnelle souhaitée par l'exécutif concernera 
aussi la réforme du statut juridique du chef de l'Etat, la 
suppression de la Cour de justice de la République ou encore 
l'incompatibilité des fonctions de membre du gouvernement avec 
un mandat dans un exécutif local. 

Christian Jacob, chef de file du groupe UMP à l'Assemblée, a 
affirmé qu'il ne voyait pas d'urgence" à réviser la Constitution, 
tandis que Jean-Louis Borloo son homologue pour l'UDI 
(centristes) a jugé qu'"ouvrir le débat sur le droit de vote" des 
étrangers était "inapproprié" car il risque d'être "clivant". 

Selon M. Assouline, "il n'y a aucun renoncement, puisque c'est à 
l'agenda de toutes (les) consultations" du Premier ministre. "Mais 



le calendrier de cette réforme est quand même tributaire du fait 
que ce soit majoritaire", selon lui. 

Cette majorité, "il faut très vite (la) trouver, c'est-à-dire dans les 
semaines qui viennent". Mais "l'impératif sain de la démocratie" 
est d'avoir "une majorité des 3/5. Nous faisons tout pour la 
trouver", a assuré le sénateur de Paris. 

"Notre objectif est qu'elle ait lieu, pas de faire, sans majorité, un 
coup qui serait de la mettre à l'ordre du jour, de constater qu'on a 
perdu et ensuite de considérer que ce n'est pas grave. Si cette 
réforme mise à l'ordre du jour était battue, à ce moment là, on 
aurait du mal à en parler encore pendant quelques décennies", a-
t-il souligné. 

Un juge demande la remise en liberté de 18 migrants à 
Lille LILLE, 18 fév 2013 (AFP) - Un juge lillois a demandé 
dimanche la remise en liberté de 18 migrants, après une requête 
en application d'un arrêt de la cour de cassation qui prévoit une 
meilleure information des étrangers en rétention, a-t-on appris 
lundi de sources concordantes. 

Les migrants étaient toutefois toujours retenus lundi au centre de 
Lille-Lesquin, dans l'attente de la décision de la cour d'appel de 
Douai où une audience doit avoir lieu mardi matin, a expliqué à 
l'AFP l'avocat de 17 d'entre eux, Me Olivier Cardon, confirmant 
une information de la Voix du Nord. 

Il s'est appuyé, pour demander leur libération, sur un arrêt qui 
stipule que lorsqu'un étranger arrive en rétention, les autorités 
doivent "lui notifier la liste des organisation non 
gouvernementales susceptibles de l'assister lors de son séjour". 

Cet arrêt prend sa source dans une directive européenne de 2008, 
la directive sur le retour des sans-papiers. 

Vivement critiquée à son adoption en 2008 par de nombreux pays 
d'Afrique et d'Amérique latine, ainsi que par les Eglises et les ONG 
de défense des droits de l'homme, la "directive retour" fixe des 
normes communes qui visent à faciliter les départs volontaires 
des étrangers en situation irrégulière dans l'UE. 



Mais le texte ouvrait également aux étrangers "de nombreux 
droits", dont celui cité dimanche, selon Me Cardon. 

"Actuellement, la préfecture ne notifie que l'association relevant 
de +L'ordre de Malte+, seule association présente au centre de 
rétention", a-t-il affirmé. 

Cet arrêt, brandi samedi dans une autre affaire, a permis la 
remise en liberté de trois migrants, pour laquelle le parquet a 
également interjeté appel. 

"Du coup, on a fait une requête au juge, pour demander que tous 
les étrangers qui sont présents dans le centre puissent bénéficier 
de cette jurisprudence", a indiqué Me Cardon. 

Dix-huit hommes originaires notamment d'Algérie, de Tunisie, du 
Sénégal et du Pakistan, ont ainsi comparu dimanche matin, 
accompagnés d'une trentaine de policiers. 

Le tribunal de Lille serait la première juridiction en France à avoir 
statué sur ce type de situation, selon Me Cardon. 

"Il est bien fait mention dans le procès-verbal notifié aux 
étrangers de deux numéros de téléphone, celui de l'Ordre de 
Malte et celui de l'OFII (Office français de l'immigration et de 
l'intégration)", a indiqué le parquet de Lille, qui estime "suffisant" 
ce qui figurait sur le procès-verbal. 

Il estime également que la décision du juge des libertés va au-
delà de ce qu'exigent la directive et la cour de Cassation. 

Des milliers de Palestiniens manifestent pour les détenus 
en grève de la faim HEBRON (Territoires palestiniens), 18 fév 
2013 (AFP) - Des milliers de Palestiniens ont manifesté lundi à 
travers la Cisjordanie en solidarité avec leurs compatriotes 
détenus par Israël, dont quatre observent une grève de la faim. 

Le négociateur palestinien Saëb Erakat a, de son côté écrit à la 
chef de la diplomatie de l'Union européenne (UE) Catherine 
Ashton, lui demandant d'agir pour les détenus, en particulier les 
grévistes de la faim. M. Erakat a pressé l'UE de "prendre des 
mesures concrètes pour mettre fin à l'impunité d'Israël", relevant 



que "malgré les graves violations israéliennes, les relations UE-
Israël ont continué à se développer". 

Quatre prisonniers palestiniens, Samer Issaoui, Jaafar Ezzeddine, 
Aymane Charawneh et Tariq Qaadane, observent depuis plusieurs 
mois une grève de la faim par intermittences pour exiger leur 
libération par Israël. 

La police israélienne a arrêté lundi matin le frère de Samer 
Issaoui, Chadi, lors d'une perquisition au domicile familial dans le 
quartier d'Issawiyeh à Jérusalem-Est occupée et annexée, selon 
ses proches et la police. 

Un tribunal israélien de Jérusalem doit examiner le cas de Samer 
Issaoui mardi après-midi, a précisé à l'AFP la soeur du détenu, 
Chirine. 

A Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, quelque 1.500 
Palestiniens ont manifesté en solidarité avec les grévistes de la 
faim, se heurtant à l'armée israélienne qui a fait usage de gaz 
lacrymogènes, a constaté un correspondant de l'AFP. 

A Naplouse (nord), un millier de Palestiniens ont également défilé 
dans le centre de la ville, selon le correspondant de l'AFP. 

Mme Ashton avait appelé samedi "le gouvernement israélien à 
permettre le rétablissement immédiat du droit de visite des 
proches" des détenus palestiniens, pour lesquels elle a demandé 
"le plein respect des obligations internationales en matière de 
droits humains". 

Assad sûr de la victoire, appel à une enquête sur les crimes 
de guerre DAMAS, 18 fév 2013 (AFP) - Le président syrien 
Bachar al-Assad s'est dit certain de la victoire de ses troupes 
contre les rebelles, au moment où Carla del Ponte, membre de la 
commission d'enquête indépendante de l'ONU, a demandé que la 
justice internationale soit saisie pour les crimes de guerre 
commis. 

Pour sa part, l'Union européenne (UE) a décidé de prolonger pour 
trois mois le régime de sanctions contre la Syrie et de fournir un 
soutien plus important pour protéger les civils. 



Sur le terrain, la bataille fait rage près des aéroports d'Alep dans 
le nord du pays, les rebelles s'emparant lundi d'un barrage 
militaire sur la route menant à l'aéroport international, selon une 
ONG syrienne, et les loyalistes bombardant les zones insurgées 
dans le secteur. 

Se montrant tout aussi inflexible qu'au début de la révolte, le 
président Assad a affirmé avoir la "certitude" de pouvoir gagner la 
guerre, des propos tenus devant des hommes politiques libanais 
et repris lundi par un quotidien pro-syrien à Beyrouth. 

"Nous sommes convaincus que l'avenir nous appartient (...). La 
Syrie a la volonté de vaincre le complot", a déclaré M. Assad selon 
le journal as-Safir. 

"Nous avons la certitude de gagner", a-t-il dit soulignant les 
"exploits politiques et militaires" du régime. "Cela ne veut pas dire 
que tout est réglé, nous avons encore beaucoup à faire en 
politique et dans le combat contre les groupes terroristes 
extrémistes", a-t-il ajouté. 

Le régime de Bachar al-Assad assimile les rebelles à des 
terroristes et les accuse d'être financés et soutenus par l'étranger, 
en particulier par l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie. En 23 
mois, le conflit a fait 70.000 morts selon l'ONU. 

Le président syrien a également affirmé que les "fidèles" à son 
régime "représentaient la majorité absolue des Syriens", 
soutenant que le corps diplomatique syrien était resté 
"inébranlable" pendant deux ans, malgré "les millions de dollars" 
offerts aux ambassadeurs et aux consuls. Quatre hauts 
diplomates, dont deux ambassadeurs, avaient fait défection en 
2012, ainsi que de nombreuses personnalités politiques et 
militaire, dont un ex-Premier ministre. 

Del Ponte en appelle au CPI 

A Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont 
prolongé jusqu'à la fin du mois de mai les sanctions contre 
Damas, lesquelles ont été amendées afin de "fournir un soutien 
non létal plus important et une assistance technique pour la 
protection des civils". 



Les ministres ont discuté également lors de leur réunion de 
l'opportunité d'une levée de l'embargo sur les armes à destination 
des insurgés. 

Devant l'horreur des violences qui ont fauché la vie à 70.000 
personnes et poussé à l'exode des centaines de milliers de 
réfugiés, Mme del Ponte, a affirmé à Genève qu'il était temps de 
"mettre en route la justice" internationale à propos des crimes de 
guerre. 

"Nous suggérons la Cour pénale internationale", a-t-elle dit en 
présentant un nouveau rapport de la commission qui dénonce 
l'escalade des crimes de guerre commis aussi bien par le régime 
que les rebelles. 

Selon elle, "il est incroyable que le Conseil de sécurité de l'ONU 
n'ait pris aucune décision" depuis deux ans. 

L'ex-procureur a rappelé que la commission avait dressé une liste, 
gardée secrète, des responsables de crimes de guerre en Syrie. 

Selon le nouveau rapport de la Commission d'enquête, créée en 
2011 et qui n'a jamais pu se rendre en Syrie, le conflit "réduit 
également à néant toute la structure sociale complexe du pays", 
"met en danger les générations futures et menace la paix et la 
sécurité dans toute la région". 

Le rapport condamne les deux protagonistes pour les crimes de 
guerre, tout en soulignant que le camp gouvernemental reste le 
principal responsable de ces atrocités. 

Lundi, les rebelles se sont emparés d'un barrage militaire sur la 
route de l'aéroport international d'Alep, dans le cadre de la 
"grande bataille des aéroports" dans la zone, rapporte 
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui s'appuie 
sur un réseau de militants et de médecins à travers le pays. 

L'armée syrienne a affirmé de son côté qu'elle se préparait à 
"nettoyer" dans les prochaines 48 heures la zone tenue par les 
insurgés, tandis que des combats se poursuivaient dans le 
secteur. 



Le 12 février, les rebelles ont lancé "la bataille des aéroports" 
dans la région d'Alep, pour tenter de neutraliser le principal atout 
du régime, sa puissance de feu aérienne. 

Huit membres des services de renseignement syriens ont péri 
dans une attaque contre leur barrage à Nabek, dans la province 
de Damas, selon l'OSDH qui a fait état en outre de 
bombardements sur la ville de Daraya, théâtre de violents 
combats depuis trois mois. 

Enfin le régime de Damas a évalué à 11 milliards de dollars les 
dégâts occasionnés aux infrastructures syriennes, par les actes de 
sabotage. 

Retour surprise de Hugo Chavez au Venezuela après plus 
de deux mois d'absence Par Anna PELEGRI 

CARACAS, 18 fév 2013 (AFP) - Le président vénézuélien Hugo 
Chavez a annoncé lundi sur Twitter qu'il était rentré à Caracas, 
prenant par surprise ses concitoyens après plus de deux mois 
d'hospitalisation à Cuba au cours desquels son silence a alimenté 
de nombreuses rumeurs sur son état de santé. 

Ce retour pourrait ouvrir la voie à une investiture prochaine du 
président, réélu en octobre dernier mais empêché de prêter 
serment devant l'Assemblée nationale le 10 janvier, comme le 
prévoyait la Constitution. 

Plusieurs dizaines de partisans se sont rassemblés lundi matin 
devant l'hôpital militaire Dr Carlos Arvelo de Caracas, où Hugo 
Chavez a été interné, ainsi que sur la place Bolivar, dans le 
centre-ville, pour manifester leur joie. 

"Il faut célébrer le fait que le commandant est en vie, 
contrairement à ce que certains disaient. Il faut le soutenir, rester 
avec lui jusqu'à ce qu'il aille mieux", confiait à l'AFP Jubelis 
Cordero, employée d'une entreprise de sécurité venue devant 
l'hôpital manifester son soutien et entonner avec d'autres le 
thème de campagne "Chavez, coeur du peuple". 

"Nous sommes rentrés dans la Patrie vénézuélienne. Merci mon 
Dieu ! Merci mon peuple aimé ! Nous allons continuer le 
traitement ici !", avait écrit un peu plus tôt Hugo Chavez, âgé de 



58 ans et au pouvoir depuis 1999, dans les premiers messages 
diffusés sur son compte Twitter depuis le 1er novembre. 

"Merci à Fidel, à Raul (Castro) et à tout Cuba!! Merci au Venezuela 
pour tant d'amour!!", a encore écrit Hugo Chavez. 

Dans une déclaration à la télévision nationale VTV, le vice-
président Nicolas Maduro a précisé que le chef de l'Etat était 
accompagné de toute l'équipé médicale qui l'avait suivi à Cuba. 

Contrairement à l'habitude, le canal VTV n'a pas diffusé d'images 
du retour du président dans son pays. Selon les autorités, l'avion 
transportant Hugo Chavez a atterri à l'aéroport de Maiquetia, à 
Caracas, vers 2H00 lundi matin (7H00 GMT). 

Aucun des responsables vénézuéliens n'a donné de précisions sur 
l'état de santé du président, mais M. Maduro a indiqué que le 
gouvernement informerait les Vénézuéliens sur ce thème dans les 
prochains jours. 

Ce retour pourrait signifier la tenue prochaine de l'investiture du 
président, réélu en octobre et autorisé le 9 janvier par le Tribunal 
suprême de justice (TSJ) à prêter serment après la date du 10 
janvier prévue par la loi fondamentale. 

Une source du TSJ a indiqué à l'AFP que le tribunal "est prêt" pour 
organiser "à tout moment" cette prestation de serment. 

"Tout ce que nous attendons, c'est la décision du président et de 
son équipe médicale", a ajouté cette source sous couvert de 
l'anonymat. 

Avant son départ vers Cuba, Hugo Chavez avait délégué une 
partie de ses pouvoirs à Nicolas Maduro. Pour la première fois, il 
avait également désigné ce dernier comme son héritier politique 
en cas de défection. 

Dans un message publié lundi, le leader cubain Fidel Castro, 
considéré comme son mentor par Hugo Chavez, a salué ce retour 
à Caracas après ce qu'il a qualifié de "longue et angoissante 
absence". 



"Tu a beaucoup appris de la vie, Hugo, dans ces jours difficiles de 
souffrance et de sacrifice", a écrit dans une lettre M. Castro, 86 
ans et retiré du pouvoir pour raisons de santé depuis 2006. 

Après plus de deux mois d'un silence total qui a nourri de 
nombreuses conjectures au Venezuela et à l'étranger sur son réel 
état de santé, Hugo Chavez était réapparu pour la première fois 
vendredi sur des photos diffusées par le gouvernement le 
montrant souriant sur son lit d'hôpital de La Havane en 
compagnie de deux de ses filles. 

Le ministre de la Communication Ernesto Villegas avait alors 
indiqué qu'à la suite de la grave infection pulmonaire dont il avait 
été victime après son opération, Hugo Chavez souffrait toujours 
d'insuffisance respiratoire et respirait "à l'aide d'un tube trachéal, 
qui le gêne temporairement pour s'exprimer". 

Jorge Arreaza avait à cette occasion reconnu que la 
"convalescence est lente" et que Hugo Chavez doit subir "un 
traitement très dur qui peut provoquer des effets indésirables". Il 
reste encore "un bon moment" avant la guérison, avait-il prévenu. 

Les dernières images du président dataient de son départ vers 
Cuba le 10 décembre, lorsqu'au moment de prendre l'avion il 
avait lancé à ses compatriotes: "Jusqu'à la vie, pour toujours !". 
Lundi, il a ponctué son deuxième tweet du même message. 

Hugo Chavez avait été opéré le 11 décembre à La Havane pour la 
quatrième fois depuis le diagnostic, en juin 2011 d'un cancer dans 
la zone pelvienne dont la nature et l'emplacement précis n'ont 
jamais été dévoilés. 

Depuis, il était resté au secret et aucun des chefs d'Etat ayant fait 
le déplacement à Cuba n'avait pu le rencontrer. En l'absence de 
bulletin médical officiel, les autorités vénézuéliennes ont délivré 
au compte-goutte de brefs communiqués sur l'évolution de son 
état. 

Lundi, la principale figure de l'opposition vénézuélienne, le 
gouverneur Henrique Capriles, a déclaré sur Twitter qu'il espérait 
que "le retour du président signifie que M. Maduro et les ministres 
se mettront au travail". 



"Il y a des milliers de problèmes à résoudre", a-t-il assuré, alors 
que l'opposition dénonçait depuis plusieurs semaines un blocage 
du pays en l'absence du président. 

 


