
    PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 22 fév 2013 (AFP) - Les quotidiens nationaux ont opté 
vendredi pour des unes très diverses, des questions budgétaires à 
l'affaire des otages français du Cameroun en passant par le 
énième épisode de la saga DSK ou les élections en Italie. 

DEFICITS: LA FRANCE SOUS PRESSION, souligne LE MONDE. 
"Bruxelles prévoit un déficit français de 3,6% en 2013. Pas encore 
de sanctions, mais une surveillance renforcée", écrit le quotidien 
du soir. 

PUBLIC-PRIVé: LA RIGUEUR A DEUX VITESSES, dénonce LE 
FIGARO alors que "les agents de la fonction publique n'auront plus 
de jour de carence en cas d'arrêt maladie". 

IMPOTS, EPARGNE: POURQUOI L'ASSURANCE-VIE ATTIRE 
TOUJOURS, analyse LES ECHOS. 

Pendant ce temps, AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN tire à 
boulets rouges sur LE SYSTEME QUI NOUS COÛTE 1 MILLIARD. 
"Le régime des intermittents du spectacle, qui ne concerne que 
3% de chômeurs, représente à lui seul un déficit de 1 Md 
d'Euros", assure le quotidien populaire, qui promet à ses lecteurs 
une "enquête sur un système dévoyé". 

LA CROIX a rencontré EN ITALIE, DES ELECTEURS EXASPéRéS 
"Les élections générales de dimanche et lundi prochains devraient 
refléter la lassitude des Italiens devant la crise économique et les 
scandales politico-financiers", estime le quotidien catholique. 

LIBERATION titre sur UNE LIAISON DANGEREUSE à propos du 
dernier livre à scandale sur DSK. "L'écrivain Marcela Iacub 
raconte dans +Belle et Bête+ ses sept mois de passion avec un 
+cochon+ scandaleux et célèbre", écrit le quotidien. 

MALBOUFFE COMMENT ILS FONT DU FRIC, s'indigne L'HUMANITé. 
"L'Europe néolibérale laisse prospérer des filières financières 
prêtes à tout pour se gaver", affirme le quotidien communiste. 

OTAGES, LE GRAND CAFOUILLAGE, écrit METRO. "Le flou régnait 
hier sur le sort de sept Français enlevés", rappelle le quotidien 



gratuit. "Leur libération, annoncée de manière précipitée par un 
ministre, a été démentie. Ils auraient en fait été +divisés en deux 
groupes+ selon François Hollande". 

NEUF JOUR FERME ose 20 MINUTES alors que "le 50ème Salon de 
l'Agriculture se tient du 23 février au 3 mars à Paris". 

ET A LA FIN, C'EST TOTTENHAM QUI GAGNE, s'énerve L'EQUIPE. 
"Qualifié de la dix-septième à la dernière minute, l'Olympique 
Lyonnais a craqué à quelques secondes de la fin du match", 
rappelle le quotidien sportif. "Le but de Dembélé offre le billet 
pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa aux Spurs." 

PROPOS CONTROVERSE DU PDG DE TITAN 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

"Quand la bêtise au front de taureau se conjugue avec la violence 
de classe, cela donne les propos imbéciles, insultants et 
méprisables de Maurice Taylor, PDG de Titan. Lequel récidive dans 
un entretien au Figaro, prétendant qu'il n'a pas voulu insulter les 
Français, quand il remet ça quelques phrases plus loin en 
assurant n'avoir pas dit aux ouvriers autre chose que : +Si vous 
ne travaillez pas plus et pas mieux, vous ne pourrez plus vivre, 
vous n'aurez plus d'argent pour vous payer le bon vin français.+ 
Celle-là, il l'avait oubliée dans sa première lettre. Non seulement 
feignants, mais buveurs de gros rouge. À ce stade, le futur 
secrétaire général de la CGT, Thierry Lepaon, a raison. Ce n'est 
pas seulement une réponse d'Arnaud Montebourg que l'on est en 
droit d'attendre mais une déclaration très claire et coupante du 
président de la République à ce qui n'est pas autre chose qu'une 
sorte de racisme anti-français et une véritable haine sociale. 
Même Laurence Parisot s'est sentie obligée de déclarer qu'il y 
avait quelque chose de tout à fait inacceptable dans les propos de 
M. Taylor. Mais avec quels accents de sainte-nitouche, quelles 
mines de faux-cul elle enfonce doucement le clou ! C'est une 
affaire, dit-elle, qui révèle +une ambiguïté+. Tiens donc, laquelle, 
Mme Parisot ? La réponse est un peu plus loin : +Par cette façon 
très provocante de dire des choses, il met en avant des anomalies 
et des dysfonctionnements qu'il faut que nous corrigions.+ En 
somme, il le dit un peu carrément, mais il a raison sur le fond, et 
l'on peut aisément deviner les propos des milieux patronaux et les 



fines plaisanteries dans les conseils d'administration, aussi bien 
sur l'épisode lui-même que sur les ouvriers français !" 

JOUR DE CARENCE DES FONCTIONNAIRES 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"Dans une France qui compte 1.000 chômeurs de plus par jour, il 
est une grosse entreprise qui ne connaît pas la crise. Elle est à 
l’abri de la mitraille, des paquets de mer, et ses inamovibles 
salariés ne s’inquiètent nullement pour leur avenir. Cette 
entreprise, la première du pays avec quelque 5 millions 
d’employés, c’est la fonction publique. La voilà qui s’agite, 
réclame, et obtient gain de cause. Le gouvernement, qui a 
reconduit cette année le gel du point d’indice, se croit obligé de 
compenser cette rigueur légitime et abroge donc le jour de 
carence sur les arrêts maladie des fonctionnaires. Voilà un signal 
fâcheux, de nature à convaincre un peu plus les salariés du privé 
que, dans la guerre économique ravageuse que connaît la France, 
il y a deux sortes de combattants : ceux de l’avant et ceux de 
l’arrière." 

La Croix (Dominique Quinio) 

"À contretemps. L’annonce de la ministre Marylise Lebranchu, 
selon laquelle le gouvernement proposerait dans la prochaine loi 
de finances de supprimer le +jour de carence+, c’est-à-dire non 
indemnisé, en cas d’arrêt de travail pour les salariés de la fonction 
publique, ne pouvait pas tomber plus mal : le déficit public de 
l’État français ne sera pas au rendez-vous des 3 % promis. Alors, 
dans tous les ministères, les sources d’économies sont traquées, 
désespérément. Ce geste est destiné à compenser la stagnation 
des rémunérations des fonctionnaires et est censé rassurer une 
population qui, dans sa majorité, a voté pour la gauche. Ce jour 
de carence était vécu comme +humiliant+, a notamment dit la 
ministre, les fonctionnaires étant réputés plus fréquemment 
absents que les salariés du privé, constat que ne valident pas les 
dernières études...On doit donc comprendre que les trois jours 
auxquels sont soumis les salariés du privé sont trois fois plus 
humiliants, même s’il n’est apparemment pas question de revenir 
sur le sujet...Une telle décision n’est pas de nature à rassembler 
les Français ; au contraire elle accentue les clivages, réels ou 
ressentis, et le sentiment d’injustice." 



La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Que les syndicats unanimes se félicitent d'une décision 
ministérielle n'est ni un gage de justice ni la preuve d'une 
intelligence tactique, encore moins de courage politique. En 
décidant de supprimer le jour de carence des fonctionnaires en 
arrêt maladie (premier jour non rémunéré) mis en place par 
François Fillon, Maryse Lebranchu, ministre de la Fonction 
publique, ouvre la boîte de Pandore qui divise les Français. Elle 
apporte une mauvaise réponse aux revendications légitimes des 
fonctionnaires sur les salaires. Elle tombe jusqu'à la caricature 
dans ce lieu commun qui veut que les fonctionnaires soient la 
clientèle privilégiée (et à privilégier) du parti socialiste. La boîte 
de Pandore. Même si les écarts vont de 5% à 50% selon les 
sources, toutes les études montrent que le taux d'absentéisme est 
plus fort dans la fonction publique, et en particulier dans la 
fonction publique territoriale, que dans le privé. On peut débattre 
à l'infini des avantages respectifs des uns et des autres, il y a 
dans le principe inégalité de traitement entre des fonctionnaires 
exonérés de jour de carence et des salariés du privé qui sont 
soumis à trois jours. La discrimination est d'autant plus injuste 
qu'elle favorise d'un côté et défavorise de l'autre les arrêts 
maladie courts. Mauvaise réponse. Les fonctionnaires méritent 
mieux que l'aumône qui leur est faite et qui ne va toucher qu'une 
petite part d'entre eux, pas nécessairement les plus méritants. 
Leurs effectifs ont fondu sous la présidence de Sarkozy et le point 
d'indice des salaires est bloqué depuis 2010: telle est la double 
peine et non pas que se soit ajouté ce jour de carence dont la 
suppression est un magnifique chiffon rouge pour exciter 
l'opposition qui va en tirer bénéfice auprès de l'opinion." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"Pourvu que personne ne parle à Maurice M. Taylor, le PDG 
américain de Titan, de l’abrogation du jour de carence sur les 
arrêts maladie pour les fonctionnaires français! Avec son sens de 
la nuance, il serait capable d’envoyer une lettre accablante à 
notre ministre de la Fonction publique, Marylise Lebranchu, en 
dénonçant une impensable largesse faite aux +tire-au-flanc+ de 
l’administration. Nous n’entrerons évidemment pas dans une 
aussi vilaine querelle en tombant dans ces caricatures 
précisément dénoncées chez le patron du pneu agricole. Ce qui 
n’interdit pas une analyse sereine. En décidant que les 5,2 



millions d’agents publics seraient de nouveau payés le premier 
jour de leur arrêt maladie, Marylise Lebranchu a tout de même 
contribué à rouvrir la guerre larvée public privé. Pour éviter cet 
embrasement, la ministre aurait dû faire preuve de plus d’habileté 
et de moins de manichéisme. On a bien compris qu’il s’agissait 
pour elle de donner une monnaie d’échange (déjà insuffisante?) 
aux fonctionnaires privés d’une revalorisation de leur point 
d’indice. Cela justifiait-il pour autant le recours à des arguments 
spécieux rompant avec les grands principes édictés par le 
gouvernement? À trop vouloir câliner les fonctionnaires, elle a 
choqué les salariés du privé. En quoi la mesure prise par le 
précédent pouvoir était-elle humiliante? Ne l’est-elle pas trois fois 
plus pour les 30 % de salariés du privé qui supportent trois jours 
de carence ?" 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"Une cuillère de miel avant un grand bol de vinaigre ? C'est 
l'impression que donne l'annonce de l'abrogation de la journée de 
carence pour les fonctionnaires. Le geste a été logiquement bien 
reçu par les syndicats de la fonction publique, qui demandaient le 
retrait du dispositif entré en vigueur en 2012. Tout aussi 
logiquement, le tollé a été immédiat à droite et au Medef. Le plus 
virulent, aura été François Sauvadet (UDI). L'ancien ministre de la 
Fonction publique voyant là un +mauvais signal+ et une 
+démagogie sans nom+. Pour ce qui est de la démagogie, la 
décision du gouvernement Fillon n'en manquait pas non plus. En 
sens inverse. Il s'agissait alors de cliver l'opinion avec une mesure 
d'égalité par le bas, vexatoire, et pointant en creux les 
+privilèges+ du public face aux salariés du privé. Mais le 
+signal+ donné par Marylise Lebranchu n'en reste pas moins 
brouillé. Même si elle n'est estimée qu'à 60 millions d'euros, cette 
annonce prend le contre-pied du discours gouvernemental du 
moment." 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"Une société se construit sur la base de l’égalité a-t-on entonné 
ces derniers temps. Un principe qui semble avoir remporté la 
décision au moment de voter massivement pour le +mariage pour 
tous+. Que vient de commettre alors le gouvernement dans le 
traitement des fonctionnaires ? Le contraire ! En écartelant encore 
un peu plus le privé et le public, la ministre s’est disqualifiée au 



prétexte que la mesure restrictive ne produisait que de minces 
économies. Il est vrai qu’en ces temps de disette budgétaire, se 
dispenser de 60 millions passe très bien ! Mais il y a plus grave. 
En terme de message, le gouvernement, très à cheval sur la 
notion de discrimination, s’est tiré une balle dans le pied. Effacer 
le seul jour de carence pour les fonctionnaires, quand dans le 
privé on en comptabilise généralement trois, est-ce vraiment 
juste ? Où se trouve l’égalité du mariage dans ce cas précis ? Le 
gouvernement godille au gré de la colère de la rue. Après 
plusieurs couacs ou échecs retentissants, le bateau France de 
Jean-Marc Ayrault manque singulièrement de fermeté à la barre. 
Et ce n’est pas en cédant sous la pression - électoraliste ? - des 
fonctionnaires que le changement transformera nos vies." 

DERNIER LIVRE A SCANDALE SUR DSK 

Libération (Sylvain Bourmeau) 

"Marcela Iacub n’a pas froid aux yeux. +Kamikaze de la vérité+, 
elle produit avec Belle et Bête une performance littéraire inédite. 
L’un de ces livres dont la lecture stupéfaite transforme ce qu’on 
vivait jusque-là comme la réalité, et qui n’est toujours qu’une 
mise en forme possible du monde. Unique, universel, Belle et 
Bête impose la force d’une évidence que seules, depuis Esope, 
possèdent les fables, avec lesquelles il partage l’art maniaque de 
l’observation comme l’amour des animaux. Un texte puissant 
autant que déroutant. Tout sauf ce qu’y voient, hélas, des médias 
hypocrites et effarouchés : le nouvel épisode de la série qui 
passionne la France depuis ...un jour de mai 2011...Juriste 
audacieuse mais scrupuleuse, Marcela Iacub a décidé cette fois de 
s’affranchir du droit, de se débarrasser du carcan normatif qui 
parfois l’empêchait de saisir ce qu’il y a de spécifiquement 
politique dans la société: les rapports sociaux de domination. Elle 
est soudainement sortie du confort de son étude pour mener sur 
le terrain, c’est-à-dire en chambre, et à son corps désirant, 
l’enquête qui s’imposait à qui voulait vraiment savoir, aller y voir." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Jusqu'ici j'aimais bien Marcella Iacub. Sa folie à contre-courant 
me semblait salutaire. Stimulante, même si certaines de ses 
positions sur le féminisme me hérissaient : lorsqu'elle défendait la 
prostitution comme un acte de liberté et fustigeait un +nouvel 



ordre moral et sexuel+ qui criminalise a priori le corps et la 
sexualité. Cette fois, trop, c'est trop. Marcella Iacub qui tient 
chronique dans Libération, a d'abord écrit un livre en défense de 
DSK après l'affaire du Sofitel. Selon elle, les mouvements 
féministes voulaient profiter de cette affaire pour élargir 
arbitrairement la notion de viol. Par haine des hommes et volonté 
de vengeance, ces amazones robespierristes inaugureraient ainsi 
un régime, ni plus ni moins, de +Terreur+. Et notre philosophe 
décide alors de rencontrer son héros, sensible à cette défense 
inattendue. La suite était écrite, dans tous les sens du terme. De 
janvier à Août 2012, ils ont une liaison. Et dès le début elle 
commence à écrire le livre. Pensait-elle déjà à son tirage, à ses 
droits d'auteur, à cette couverture de l'Obs qui ne fait pas 
honneur au journal de Sartre et Camus ? L'autofiction a bon dos. 
Même si le livre a, selon l'Obs, une +étonnante puissance 
litttéraire+, ce qui reste à verifier, avec ce déballage, non 
seulement elle tire sur une ambulance mais sur un mort. Sur un 
mort-vivant qui se trouve trahi, décrit comme un cochon sublime, 
irrationnel, excessif." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"On croyait avoir tout vu, tout lu, tout entendu dans le style trash 
comme le registre de la violation de vie privée. C’était compter 
sans Marcela Iacub, qui vient de commettre un livre consacré à 
Dominique Strauss-Kahn, un ouvrage qui repousse encore un peu 
plus loin les limites du cynisme et de la perversité. C’est en fait 
moins le livre lui-même que l’histoire de ce livre qui choque. Cette 
femme a eu une liaison en 2012 (en 2012 !) avec l’ex-futur 
président de la République dans le seul but d’en tirer un livre, et 
les émoluments qui vont avec. Les courtisanes, jadis, se glissaient 
dans le lit du roi pour qu’un peu de sa gloire retombe sur elles ; 
les écrivaines aujourd’hui se contentent de l’aura ternie des 
souverains déchus. Voilà en tout cas ce qui s’appelle payer de sa 
personne et pratiquer le journalisme de terrain. Quoi que l’on 
pense de la personnalité pour le moins complexe de Dominique 
Strauss-Kahn, quelle que soit la répulsion qu’ont pu inspirer 
certains de ses comportements, l’écrivaine en chambre (à 
coucher) finirait par rendre sympathique celui qu’elle traite, au 
choix, de "bête" ou de "cochon"...Par-delà le personnage de 
Strauss-Kahn, si le principe même de ce livre suscite la gêne, 
c’est qu’il est hélas emblématique de notre époque un peu 



glauque et très cynique, où tous les coups sont permis pour 
vendre et faire parler de soi." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"Avocate et essayiste, chercheuse au CNRS, Marcela Iacub signe 
le livre +Belle et bête+, charge belliqueuse contre DSK, dont elle 
souligne le paradoxal magnétisme. Un véritable cochon aimant! 
Pour mettre en pièce le patron déchu du FMI, l'auteure a payé de 
sa personne, façon Günter Wallraff, l'écrivain allemand qui se 
muait en ouvrier turc ou la journaliste Florence Aubenas femme 
de ménage immergée sur les ferrys. À New York, c'est une femme 
de chambre, vraie professionnelle de l'aspirateur, qui bien 
involontairement, précipita la chute de +l'artiste des égouts, un 
poète de l'abjection et de la saleté+. Pour décrire DSK, Marcela 
Iacub a payé de son corps, se donnant sans limite, tombant 
même amoureuse dans un rapport d'attirance répulsion. L'hybride 
étant à la mode en ces temps de crise, elle décrit un homme mi-
homme, mi-cochon. La métaphore va faire tordre le groin à plus 
d'un, ceci d'autant qu'elle épingle aussi Anne Sinclair accusée 
d'avoir fait de DSK +son caniche, enchaîné à elle par son 
argent+. DSK n'a pas fini de faire cancaner la France. De 
nombreuses femmes sont révulsées, certaines fascinées. Et 
comme une kamikaze, l'écrivaine se fait exploser au carrefour de 
nos phantasmes inavoués et de notre morale judéo-chrétienne. 
DSK a clamé hier son +dégoût, une atteinte méprisable à la 
dignité humaine+. Un avis d'expert." 

OTAGES FRANCAIS DU CAMEROUN 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"La rumeur est le pire des poisons dans les prises d'otages. Elle 
laisse échapper des filets d'espoir qui ne sont finalement que des 
tuyaux percés. Dans le rapt des sept Français dans le Nord 
Cameroun, on assiste à ce ballet inquiétant de pseudo 
informations et de démentis qui s'entrechoquent. Un ministre 
français s'est lui-même laissé piéger, en annonçant devant 
l'Assemblée la libération de nos compatriotes, avant de se 
reprendre quelques minutes plus tard. Un couac de plus... On 
imagine aisément l'impact sur les nerfs des familles et des 
proches des otages. La seule information qui soit établie, c'est 
l'enlèvement des sept Français. Au-delà, ce ne sont que 



supputations et hypothèses échafaudées à partir du contexte 
géopolitique de cette région du monde. L'absence de 
revendication immédiate laisse penser qu'il pourrait s'agir de 
l'acte de ce qu'on appelle des coupeurs de routes. 
Malheureusement, l'ampleur médiatique de l'événement fait 
grimper la valeur marchande des otages français. Dans le Nigeria 
voisin, l'enlèvement est devenu une activité commerciale 
rentable. Qui plus est, le groupe islamiste Boko Haram a tout 
intérêt à les récupérer, ne serait-ce que pour épauler les 
jihadistes du Nord Mali. C'est donc à une véritable course de 
vitesse que se livrent les ravisseurs, actuels ou potentiels, et les 
autorités françaises." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Une fois de plus, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault se voit, 
quelles que soient les formules utilisées, taxé d'amateurisme. Le 
prétexte en est la légèreté avec laquelle a été traitée la fausse 
bonne nouvelle de la libération des otages, enlevés au Cameroun 
et conduits au Nigeria. Après tout, la seule issue souhaitée par 
tous c'est bien la libération des otages et leur retour à la liberté. 
D'autant que, pour la première fois, quatre enfants font partie des 
personnes enlevées, et que cela rend encore plus intolérable un 
acte qui n'est déjà jamais admissible. On s'est donc retrouvé en 
face d'un double problème, hier, lorsque, sur la foi d'une dépêche, 
elle-même paraissant être le résultat d'une rumeur, le ministre 
délégué aux Anciens combattants a cru devoir interrompre une 
séance de l'Assemblée nationale pour annoncer, avec quelques 
précautions il est vrai, la libération des otages." 

CRISE DANS LA FILIERE VIANDE 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

"Pour une fois, la métaphore, un peu répugnante, n’est pas le fait 
du journaliste. Elle est de la plume du numéro 1 de la filière 
viande française, Dominique Langlois. +Notre filière subit, depuis 
plusieurs années, les effets d’une crise sans précédent qui 
gangrène progressivement ses différents maillons+, déplore le 
président d’Interbev. À la veille du Salon de l’agriculture, 
l’interprofession bovine et ovine a rendu public le fruit de ses 
états généraux. La filière avait bien entendu prévu que ses 
travaux trouvent un écho dans les travées de la +plus grande 



ferme de France+ à la porte de Versailles, qui présente toujours 
un échantillon du meilleur de l’élevage français. Il ne pouvait 
anticiper la collision de son raisonnable pot-au-feu de propositions 
avec la folie médiatico-politique du hachis boeuf-cheval." 

L'EUROPE S'ENFONCE DANS LA CRISE 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"L'Europe ne va pas bien, et la France encore plus mal. Le bulletin 
de santé économique, que Bruxelles s'apprête à publier 
aujourd'hui, devrait confirmer que la crise est loin d'être 
terminée. Avec une croissance qui devrait être, au mieux, de 0,1 
% cette année, le déficit ne pourra être ramené dans les limites 
fixées par l'Union européenne. Le gouvernement va donc devoir 
négocier pour éviter d'être mis à l'amende. Il devra, surtout, 
donner des preuves que sa politique budgétaire est conforme aux 
engagements pris. C'est bien là que le bât blesse. Jean-Marc 
Ayrault et ses ministres en charge des dossiers économiques se 
réunissent, phosphorent et, au final, hésitent à trancher. Le 
Premier ministre, qui a épuisé ses munitions fiscales, va devoir 
réduire les dépenses de l'État. Les ballons d'essai s'envolent 
depuis quelque temps dans le ciel de Matignon. Plusieurs pistes 
seraient à l'étude, pour gagner les quelques milliards qui 
rapprocheraient la France de ses engagements européens. Cela 
n'empêche pas le gouvernement de décider des dépenses dont on 
se demande si elles sont vraiment d'actualité. C'est le cas de la 
suppression de la journée de carence des fonctionnaires. Cette 
mesure coûtera 60 millions à l'État...La France n'est ni la Grèce, 
ni l'Espagne, mais elle est mal en point et, à en juger par la 
grogne qui monte d'un peu partout, les mois qui viennent 
pourraient être socialement délicats. Au-delà de nos frontières, 
les voix sont de plus en plus nombreuses pour prêcher une 
orthodoxie plus douce. L'idée, empruntée à Molière, est d'éviter 
que le malade ne meure guéri." 

PROPOS CONTROVERSE DU PDG DE TITAN 

DIVERS 

Le Monde (Editorial) 



"On le sait depuis vingt ans et le traité de Maastricht : 
l'instauration d'une monnaie unique resterait bancale tant qu'elle 
ne serait pas adossée à une harmonisation des politiques 
économiques des dix-sept Etats membres de la zone 
euro...Jacques Delors avait, en son temps, mis en garde contre ce 
défaut de fabrication initial. La crise des dettes publiques et de 
l'euro, depuis deux ans, l'a amplement confirmé : si les membres 
de l'eurozone veulent vraiment une union monétaire, ils doivent 
coordonner leurs politiques budgétaires. Cela requiert des 
mécanismes d'harmonisation, de contrôle, d'évaluation - et 
éventuellement de sanction - centralisés...Les Européens font 
semblant. Ainsi, depuis l'élection de François Hollande, le 
gouvernement français et la Commission sont dans un jeu de rôle 
: le premier jure, la main sur le coeur, qu'il va ramener les déficits 
publics sous la barre des 3 % du produit intérieur brut ; mais il 
espère que la conjoncture exécrable lui vaudra la mansuétude de 
Bruxelles s'il n'y parvient pas. La seconde fait mine de lui faire 
confiance et tait, pour l'heure, ses doutes sur l'efficacité de la 
politique économique engagée par la France. La discipline 
budgétaire commune voudrait, par exemple, que le commissaire 
européen aux affaires économiques dénonce clairement l'annonce 
par le gouvernement français qu'il va supprimer le jour de 
carence des fonctionnaires sur le congé maladie. Or il n'en fait 
rien. Une vraie gouvernance économique commune suppose que 
le temps de l'Europe devienne le temps politique des Etats, à 
commencer par la France. On en est encore loin." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Hervé Cannet) 

"L'environnement économique et militaire a une fâcheuse 
tendance à ne faire voir l'action gouvernementale qu'en bicolore : 
une couleur grise de l'austérité d'un côté ; une couleur kaki de 
l'intervention musclée au Mali de l'autre. Reste donc le champ de 
la politique traditionnelle. Malgré la présence d'une majorité 
parlementaire à peu près soudée, le jeu n'est pas forcément plus 
simple. Le pouvoir se trouve tiraillé entre élus du PS et électeurs 
de gauche, entre les hommes de terrain et l'homme de la rue. 
Entre la réalité du quotidien et les engagements de campagne du 
candidat. Avec comme un partage des rôles entre une Christiane 
Taubira devenue avec le mariage pour tous et la fin du tout-prison 
le symbole des promesses tenues, et un Manuel Valls qui aimerait 
bien (et il n'est vraiment pas le seul) éloigner le calice d'une " 



dissolution de fait " si le couperet du cumul des mandats tombait. 
Sauf que l'opinion publique ne l'entend pas de cette oreille et que 
l'Élysée hésite encore. Ah, si les otages pouvaient être libérés 
sans anicroche !" 

Un texte des sénateurs PCF sur le pass navigo rejeté en 
commissionauSénat PARIS, 21 fév 2013 (AFP) - La commission 
des Affaires sociales du Sénat a rejeté une proposition de loi (PPL) 
du groupe communiste (CRC) visant à augmenter le versement 
des entreprises aux transports en Ile-de-France afin de financer le 
futur pass navigo au tarif unique, a-t-on appris jeudi de source 
parlementaire. 

La PPL a été rejetée par l'UMP et les centristes de l'UDI-UC. Le PS 
s'est abstenu. Seuls les groupes CRC et EELV ont voté pour. Le 
texte devrait être discuté en séance le 17 février lors d'une "niche 
parlementaire" réservée aux communistes, mais le débat pourrait 
être reporté ultérieurement. 

Le texte préconise l'harmonisation du versement transport des 
entreprises destiné au STIF (Syndicat des transports d'Ile-de-
France) au taux de 2,5% sur tout le territoire francilien. 

Ce versement varie actuellement selon leur localisation au sein de 
l'Ile-de-France. 

L'harmonisation du taux rapporterait "près de 800 millions d'euros 
par an au STIF, rendant possible par là-même le financement du 
pass navigo unique au tarif de la zone 1-2", selon l'exposé des 
motifs de la proposition de loi. 

"Des sénateurs, à l'exception de ceux de notre groupe et d'EELV, 
ont estimé qu'il ne fallait pas, au travers du versement transport, 
solliciter les entreprises et ce, au nom de la compétitivité. Un tel 
argument n'est pas acceptable", a protesté le CRC dans un 
communiqué. 

"Ce rejet ouvre la porte à de nouveaux efforts qui vont peser 
exclusivement sur les usagers et les collectivités" alors que "les 
entreprises doivent mieux participer au financement des 
transports publics, qui sont un atout pour leur attractivité", ont 
ajouté les communistes. 



 


