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PARIS, 25 fév 2013 (AFP) - Fiscalité, rythmes scolaires, 
suppression d'emplois dans les hôpitaux, sécurité dans les 
maisons de retraite ou victoire du PSG sur l'OM sont notamment 
en une des quotidiens nationaux lundi. 

ETUDIANTS: MENACE SUR LA DEMI-PART FISCALE, avertit LE 
FIGARO. "Le gouvernement envisage de supprimer l'avantage 
fiscal pour les parents d'étudiants de moins de 25 ans. La hausse 
de l'impôts pourrait atteindre dans certains cas 100%", assure le 
quotidien libéral. 

DES NOUVELLES HAUSSES D'IMPOT INEVITABLES EN 2014, 
renchérit LES ECHOS. 

VALLS-TAUBIRA MARIAGE A L'AMIABLE, analyse Libération. "Le 
ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux ont composé avec 
leurs divergences. Mais les dossiers sensibles arrivent, comme 
celui de la réforme pénale", souligne le quotidien de gauche. 

SOS HOPITAUX 35.000 EMPLOIS SACRIFIES, s'indigne 
L'HUMANITé. "Si les politiques d'austérité ne changent pas, 
20.000 postes seront supprimés en 2013, 15.000 de plus en 
2014. Le service public de santé n'est plus malade: il est en 
danger", écrit le quotidien communiste. 

MAISONS DE RETRAITE, LA SECURITE JUSQU'OU ?, s'interroge LA 
CROIX. "Après le décès tragique de personnes ayant quitté leur 
maison de retraite, le débat est relancé sur la difficulté de 
concilier protection et liberté", explique le quotidien catholique. 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN explore LES NOUVEAUX 
TERRITOIRES DU FN, soulignant qu'à "un an des municipales, le 
parti de Marine Le Pen cherche un ancrage local". 

PEILLON DICTE SON RYTHME, titre pour sa part 20 MINUTES. 
"Déjà mal embarqué dans la réforme des rythmes scolaires, le 
ministre de l'Education a plaidé dimanche pour des vacances d'été 
raccourcies à six semaines et réparties en deux zones. Un 



déclaration qui pourrait encore compliquer sa tâche", affirme le 
quotidien gratuit. 

HOLLANDE, LA CONFIANCE MOLLE, écrit METRO. "Pour les 
Français, l'heure est à la rigueur. Mais ils sont sceptiques: 68% 
d'entre eux ne font pas confiance au chef de l'Etat pour réduire le 
déficit budgétaire, selon le baromètre Metro-LCI réalisé par 
Opinion-Way". 

PARIS MET L'OM A GENOUX commente enfin L'EQUIPE "Grâce à 
deux buts chanceux, le PSG a maté de solides Marseillais", 
rappelle le quotidien sportif. "Ces derniers, désormais distancés 
de huit points par le leader, ne peuvent plus espérer être 
champions", ajoute-t-il. 

URGENCES DANS LES HOPITAUX 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

"Elle s'appelle Marie-Anne Babé. Lassée, exténuée et surtout 
révoltée, elle vient de démissionner de son poste de chef du 
service des urgences du centre hospitalier de Roubaix, 85 000 
patients par an. Elle réclamait une hausse des effectifs. Elle n'a 
pas été écoutée. Alors son monde a vacillé. Pas la haute idée 
qu'elle se fait de son métier. Dans le flot des futilités 
médiacratiques qui nous éloignent de l'essentiel, l'information est, 
hélas, un peu passée inaperçue. Pourtant, la fracassante 
démission de cette femme de cinquante-neuf ans pourrait à elle 
seule nous servir d'illustration emblématique. Allons précisément 
à l'essentiel. L'ampleur de la catastrophe dans nos hôpitaux tient 
en effet en quelques chiffres. Des chiffres qui donnent le vertige, 
tant ils paraissent invraisemblables. En 2013, 20 000 emplois 
devraient être supprimés. En 2014, 15 000 de plus. Vous avez 
bien lu : 35 000 postes sacrifiés en deux ans ! Pour comprendre la 
profondeur de la saignée, ajoutons que, en cinq ans, ce seront 
ainsi pas moins de 50 000 postes qui auront été rayés de la carte 
hospitalière. Autant de moyens en moins. Autant de travail en 
plus. Autant de stress et d'heures cumulés. Autant de drames à 
éviter. Parce que l'hôpital, c'est du sérieux. Parce que la santé, 
c'est une priorité absolue." 

Le Télégramme (Christine Clerc) 



"+En politique, lâchait Nathalie Kosciusko-Morizet, il y a quelques 
jours, à propos de François Fillon, qui fut son chef de 
gouvernement et qui aurait pu être candidat à la mairie de Paris à 
sa place, il y a les rentiers et les conquérants+.Comprenez : 
+L'ancien Premier ministre appartient à la première catégorie, et 
moi, à la seconde...+ Quelle insolence ! Et comme il faut être 
convaincu, comme l'était aussi Nicolas Sarkozy, que Fillon 
+encaissera+, pour se permettre de l'afficher ! Pourtant, Fillon, 
même abîmé par la guerre des primaires à l'UMP, reste bien placé 
dans les sondages. Son expérience, son calme, ainsi que la 
lucidité qui le fit, dès 2007, parler d'un +État en faillite+, font de 
lui le plus capable de rassembler. +S'il avait été candidat à la 
place de Sarkozy, soupire même un membre de l'Association des 
Amis de Nicolas Sarkozy, nous aurions pu l'emporter contre 
Hollande... +! Voilà pourquoi son rival Jean-François Copé, qui se 
pique d'avoir du +courage+, a convoqué demain, à l'heure où 
l'ancien Premier ministre tiendra meeting à la Mutualité, les 
cadres UMP." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"L’heure du retour a déjà sonné pour François Fillon. Quatre mois 
à peine après la crise ouverte à l’UMP, l’ex-Premier ministre a 
choisi de rompre le silence pour revenir dès maintenant sur le 
devant de la scène politique. Il faut dire que l’instant est propice à 
cette fin de réserve médiatique. Alors que la situation économique 
de la France se dégrade de jour en jour, Fillon veut profiter du 
manque de clarté du gouvernement pour incarner la relève en 
2017. Voir avant si l’Élysée était pris d’une subite envie de 
dissolution. Un récent sondage désavouant le retour de Nicolas 
Sarkozy - y compris dans ses propres rangs - l’aura sans doute 
convaincu d’anticiper son come-back. Car Fillon sent qu’il a un 
coup à jouer un an avant les élections municipales. Jean-François 
Copé occupé à rénover le parti, l’ancien locataire de Matignon a le 
champ libre pour bâtir son projet de +reconstruction nationale+. 
Pour cela, Fillon utilise les sempiternelles recettes : se mettre au 
service du pays, gagner la confiance des Français, dire la vérité, 
et surtout faire croire qu’il sait où il va. En clair, donner un coup 
de gomme sur le passé pour écrire l’avenir. Toute la subtilité du 
jeu politique." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 



"Le Salon de l'Agriculture est une tribune où l'inspiration n'est pas 
forcément d'une élévation absolue. François Hollande n'a pu 
s'empêcher de se laisser aller à son penchant pour les bons mots. 
Mais, répondre à une petite-fille - qui demande pourquoi elle n'a 
pas vu Nicolas Sarkozy - +Bah, tu ne le verras plus+, n'est pas 
très fair-play. On objectera qu'une vacherie a toute sa place au 
milieu des bestiaux. Mais L'UMP ne veut pas que l'on confonde 
comique et comice agricole. Nathalie Kosciusko-Morizet parle de 
+mauvaise blague+ et de +dérapage+. D'autres leaders du parti 
de Nicolas Sarkozy évoquent à demi-mots le crime de lèse-
majesté envers l'ancien président, et une insulte aux Français qui 
ont voté pour lui à la dernière présidentielle. Les électeurs de 
l'UMP verront sûrement avec satisfaction les leaders de leur 
formation être, pour une fois, unis sur quelque chose. Pour rester 
dans le domaine agricole, la présidence du grand parti de 
l'opposition prend des allures de combat de coqs. D'ailleurs, MM. 
Fillon et Copé ne manquent pas une occasion de se voler dans les 
plumes. Demain, alors que l'ancien Premier ministre prononcera 
son discours de rentrée, son rival organisera au même moment 
une vidéoconférence avec les cadres du parti. +Hasard+, répond 
Jean-François Copé. 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Nos hommes - et femmes - politiques n'ont-ils vraiment rien 
d'autre à faire que de commenter les maladresses des uns et des 
autres ? On rirait presque de leur promptitude à s'offusquer de la 
moindre blagounette de l'adversaire, fut-elle de mauvais goût. Il 
n'y a pourtant rien de très drôle dans le spectacle que nous 
offrent ceux qui auraient plus à gagner - et à nous faire gagner - 
dans la recherche de vraies solutions qu'en réagissant à ce qui 
n'en vaut décidément pas la peine. Si ce genre d'attitude a pu, un 
temps, détendre ou même amuser les Français, elle a de plus en 
plus tendance à les agacer. François Hollande a sans doute été 
très +gauche+, samedi, au Salon de l'agriculture, en répondant à 
une fillette qui faisait remarquer qu'elle n'avait jamais vu Nicolas 
Sarkozy, que de toute façon, +bah... elle ne le (verrait) plus+. 
Mais cela valait-il vraiment que ces propos se transforment en 
une véritable affaire d'Etat ? Il y a plus grave. Largement plus 
grave. A droite, le déroulement des élections internes à l'UMP fin 
2012 devrait imposer un peu plus d'humilité. Et pour le coup, on 



n'était pas là dans la mauvaise blague, mais dans un vaudeville 
qui n'avait rien de divertissant." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"A l'UMP, ce n'est pas François Fillon qui avait l'air le plus indigné 
ce week-end de la +petite blague+ de François Hollande 
répondant à un enfant qui l'interrogeait sur l'avenir de Nicolas 
Sarkozy : +tu ne le reverras plus.+ Certes il a critiqué hier soir 
sur TF1 +l'inélégance+ du propos présidentiel, on avait comme 
l'impression qu'il aurait bien voulu en rire lui même. Mais en la 
matière rien n'est sûr. Nicolas Sarkozy qui trépigne de ne pouvoir 
intervenir dans la vie publique pour terrasser +l'usurpateur 
socialiste+ note, au moins dans sa mémoire, ceux qui se 
risqueraient à le tenir pour un +has been+. François Fillon n'est 
cependant pas dans la prudence de beaucoup à l'UMP, tétanisés 
par le souci d'une carrière future...La formule pateline selon 
laquelle il se rangera derrière +le meilleur+ pour gagner à ce 
moment-là tout en attendant la réciproque des autres, ne 
trompera personne, surtout quand il affirme que sa " 
détermination est totale. +Une détermination à construire+ un 
projet ? Plutôt à mettre sur orbite sa candidature. C'est flagrant. 
Quant à Nicolas Sarkozy, désormais conférencier international et 
conseiller constitutionnel, il n'a sans doute pas pris comme une 
+petite blague+ cette assurance donnée par François Fillon qu'il 
entendra +les critiques+ de l'action qui a été la sienne à 
Matignon. Comme elle coïncide grandement avec le bilan élyséen 
de la même époque, il faut prendre cet engagement comme le 
début d'un droit d'inventaire. Une façon de tirer définitivement la 
page sarkozyste." 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

"Il avait un peu disparu depuis la fin officielle des hostilités avec 
Jean-François Copé, mais le voilà qui fait sa rentrée. Une rentrée 
fin février, il n'y a que François Fillon pour imaginer une chose 
pareille ! Car c'est bien à une salve médiatique que s'adonne pour 
quelques jours l'ancien Premier ministre, avant de laisser la 
vedette au Pape : télé hier soir, interview dans un grand quotidien 
national demain, suivie d'un meeting parisien. Tout cela pour quoi 
? Pour prendre date en vue de la seule échéance qui l'intéresse 
désormais : l'élection présidentielle de 2017. Fillon sait qu'il a 
écorné son image dans la terrible bataille qui l'a opposé à Copé 



cet automne. On ne l'y reprendra plus : même s'il ne veut pas 
dévoiler tout de suite ses intentions, histoire de ne se fermer 
aucune porte, il est fort probable qu'il ne reparte pas à la 
conquête de la présidence de l'UMP, en septembre prochain. Ce 
faisant, François Fillon prend le risque d'entretenir l'image du type 
qui recule devant l'obstacle, alors qu'il vient par ailleurs de 
renoncer à se présenter à la mairie de Paris. Mais les Français 
n'attendent plus des hommes politiques qu'ils se ruent sur tous 
les postes qui passent à leur portée. Ce qu'ils ont avant tout aimé 
chez Fillon pendant les cinq années qu'il a passées à Matignon, 
c'est son calme imperturbable qui tranchait avec le caractère 
volcanique du locataire de l'Elysée." 

REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"Ramener l’été scolaire à six semaines et découper le pays en 
deux zones (au lieu de trois pour les vacances courtes) va faire 
causer. La concentration des estivants risque de s’accroître entre 
le 10 juillet et le 20 août. Les parents qui travaillent vont devoir 
batailler pour que les employeurs accordent des absences sur une 
période restreinte. Et les enseignants vont se sentir lésés parce 
qu’une carrière dans l’Éducation nationale française repose sur un 
pacte tacite : salaires modestes mais vacances longues. Vincent 
Peillon écarte ces objections. La semaine de cinq jours à l’école 
primaire n’est qu’une sous-partie de la vaste réforme qu’il 
souhaite ; le collège et le lycée doivent eux aussi se préparer à 
des changements, même si ce n’est pas pour tout de suite. La 
réorganisation du calendrier scolaire tel qu’il existe en France est 
indispensable. Tant qu’on en parle de façon abstraite, tout le 
monde semble d’accord ; mais qu’on mette en cause les positions 
acquises et les banderoles sont de sortie. Il est pourtant admis 
que nos rythmes scolaires ne favorisent pas les apprentissages. 
La France table sur 144 jours de classe annuels là où on en 
compte au minimum 180 pas loin de chez nous. Si encore nos 
performances à l’entrée en 6e étaient visibles, on pourrait s’en 
accommoder. Il n’en est rien. Vincent Peillon a raison de garder le 
cap même si la définition des futures modalités est longue. Le 
juge de paix de toute réforme scolaire est le bon apprentissage 
des enfants, pas les désirs, aussi explicables soient-ils, des 
corporations." 



Le Républicain Lorrain (Pierre Fréhel) 

"Allonger d'un côté, raccourcir de l'autre : l'école est décidément 
chahutée par son ministre qui n'a pas été refroidi par le mauvais 
accueil réservé à sa semaine de quatre jours et demi. Vincent 
Peillon est reparti de plus belle à l'abordage. Sa préconisation 
suffira à lancer un débat national agité tant sont nombreux les 
acteurs et les intérêts concernés. Six semaines de vacances d'été 
au lieu de huit, voire neuf, dans une programmation à zones qui 
vont, comme le projet lui-même, couper la France en deux, voilà 
qui bousculerait les traditions locales. La suggestion s'inscrit dans 
la logique de la modification du rythme scolaire hebdomadaire 
puisqu'il s'agit bien d'alléger les journées de travail des enfants en 
étendant leur nombre. Personne ne peut en nier les effets 
bénéfiques. Sauf que le calendrier scolaire savamment 
saucissonné est devenu peu à peu un déterminant économique. 
Tout un business s'est calé sur les congés, ce qui n'est pas rien 
dans un pays dont l'industrie du tourisme demeure encore un 
point fort. On peut donc s'attendre à pas mal de résistances. Sans 
oublier, outre le confort des enseignants, l'évolution du modèle 
familial désormais fait de nombreuses tribus recomposées et de 
parents séparés quelquefois par des centaines de kilomètres 
ignorant les zones dessinées par l'éducation nationale. Pour 
beaucoup de familles, les vacances d'été pourraient devenir un 
casse-tête supplémentaire." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"En docte professeur, Vincent Peillon avait prévenu: +Il n'y a pas 
de tabou pour la réussite éducative+. En politique, madré, il 
distillait depuis des semaines sa petite musique: la réforme des 
rythmes scolaires hebdomadaires n'est qu'une étape sur le 
chemin de la réduction de la durée des grandes vacances. En 
négociateur prudent, il avait fixé le tempo: dans un premier 
temps, la semaine de 4,5 jours à l'école, puis au collège et au 
lycée. Il fallait "d'abord monter la première marche". Hier, 
l'ambitieux ministre de l'Education nationale a tenté une échappée 
dans l'escalier. Fort de ce qu'il doit considérer comme un premier 
succès, il a préconisé six semaines de congés d'été, réparties sur 
deux zones. Habile. Avec cet étalement, pratiqué en Allemagne, le 
réformateur zélé espère s'allier l'industrie du tourisme. Pas de 
quoi toutefois se permettre de lâcher la rampe: sur ce dossier 
ultrasensible, les intérêts divergent. La Fédération de parents 



d'élèves Peep est ainsi contre le zonage, incompatible selon elle 
avec les contraintes professionnelles. Les syndicats d'enseignants 
sont tout aussi réservés, à cause de l'impact sur l'organisation du 
brevet et du bac. À vouloir aller trop vite, le ministre à l'esprit 
d'escalier ne prend-il pas le risque de dégringoler, à la vitesse du 
niveau scolaire?" 

UNE EGLISE SANS PAPE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Benoît XVI, lors du dernier Angélus de son pontificat, dimanche, 
a expliqué qu’il n’abandonnait pas l’Église, qu’il voulait la servir 
autrement, par la prière et la méditation, mieux adaptées à l’état 
de ses forces. Prier, a-t-il encore expliqué, ce n’est pas se laver 
les mains des affaires et des tourments du monde, mais au 
contraire s’adresser à Dieu pour faire descendre sur les hommes 
son message d’amour. Ils auront été déçus, ceux qui auraient 
voulu entendre une réponse aux supputations médiatiques, faire 
un lien entre sa renonciation et les rumeurs qui se déchaînent 
dans la presse italienne et au-delà, avec des +révélations+ que 
contiendrait le rapport de trois cardinaux sur l’affaire des fuites au 
Vatican. Réseaux homosexuels, chantages et malversations 
financières : il nous est présenté le tableau effrayant d’une Curie 
déconsidérée et mal contrôlée. Le porte-parole, le P. Lombardi, a 
dû répliquer avec vigueur pour dénier toute parcelle de vérité à 
ces allégations. Il ne s’agit pas de prétendre que tout va pour le 
mieux au sein du Vatican et qu’il n’est pas besoin d’une meilleure 
gouvernance. La communauté humaine qui s’y emploie a ses 
faiblesses, et certains de ses membres peuvent avoir gravement 
failli. Le scandale de la pédophilie de nombreux prêtres a montré 
que nul n’était préservé et qu’il a parfois fallu du temps aux 
autorités pour prendre la mesure du drame. Dans l’espace clos de 
la Curie, à la veille d’une élection considérable, des tensions, des 
oppositions, des jeux de pouvoir se font jour. Et à l’extérieur, il 
peut être tentant de discréditer une institution qui, sur les 
questions de morale, tient un discours exigeant." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Jeudi soir, l'Eglise n'aura plus de pape. C'est, pour la première 
fois depuis des siècles, l'histoire d'une vacance annoncée, avec 
précision. Point de deuil, c'est paisiblement que Benoît XVI a 



choisi de s'effacer pour cause de fragilité physique. Le pape a 
indiqué, le 11 février, jour de l'annonce de sa renonciation au 
siège d'évêque de Rome, et donc de pasteur universel, qu'il avait 
longuement réfléchi, en conscience, devant Dieu, avant de 
prendre sa décision. On peut penser que le débat moral qui fut le 
sien, à l'inverse de ce à quoi on peut s'attendre en pareil cas, ne 
fut certainement pas de s'interroger s'il commettait une faute en 
restant sur le siège de saint Pierre, mais bien plutôt s'il en 
commettait une en voulant le quitter, ce qui correspondait à son 
désir. Ce n'est donc que convaincu qu'il était désormais appelé à 
servir l'Eglise autrement, dans la prière, la réflexion et le silence, 
qu'il a fait connaître sa renonciation. C'est, avec simplicité, ce 
qu'il a confié à la foule massée place Saint-Pierre pour sa dernière 
récitation de l'angélus, de la fenêtre de ses appartements privés." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Le grand âge et la fatigue sont-elles les seules motivations de la 
démission spectaculaire de Benoît XVI du +trône de Pierre+? 
C'est ce qu'assurait encore hier le pape lors de la prière de 
l'Angelus, une de ses toutes dernières prestations officielles avant 
son départ définitif du Vatican, jeudi prochain. Sans convaincre 
pleinement. Car depuis l'annonce de sa démission le 11 février, 
les commentaires sur le +courage+ et la "modernité" d'un pape 
sachant partir dignement cèdent progressivement la place à des 
spéculations renvoyant aux turpitudes et aux guerres intestines 
d'une hiérarchie catholique échappant à son influence directe. La 
thèse développée par le quotidien italien La Republicca est 
sulfureuse et voudrait que Benoît XVI ait pris sa décision après la 
+découverte+ de l'influence d'un +lobby gay+ au Vatican. Des 
turpitudes dont le souverain pontife aurait mesuré l'ampleur en 
décembre dernier à la lecture d'une volumineuse enquête interne 
ordonnée à la suite du scandale du +Vatileaks+, ces centaines de 
documents confidentiels transmis à la presse par son propre 
majordome, condamné par la justice vaticane puis gracié par 
Benoît XVI lui-même. La curie romaine a vigoureusement démenti 
cette nouvelle thèse jugée absurde par nombre de vaticanistes. 
Mais c'est sa mise en garde contre les +pressions inacceptables+ 
dont serait ainsi la cible le prochain conclave chargé d'élire le 
nouveau pape qui retient surtout l'attention. Car les révélations 
sur un prétendu groupe de pression homosexuel au sein même de 
la curie romaine ne peuvent que venir, à l'évidence, des allées du 



Vatican où la bataille fait déjà rage en vue du prochain pontificat. 
Derrière, se profilent ceux qui veulent mettre à profit le départ 
spectaculaire du Pape pour purger l'Eglise de ses +bergers 
égarés+ mais sortis pratiquement indemnes des affaires de 
pédophilie ou de corruption financière autour de la banque du 
Vatican." 

Le Courrier Picard (Bertrand Meinnel) 

"Le Vatican, ce micro-État au pouvoir spirituel sans commune 
mesure avec sa taille, ne cesse d'alimenter rumeurs et fantasmes. 
Et le départ annoncé du pape fait ressurgir toute une litanie de 
soupçons sur le siège de l'église catholique. Alors qu'il célèbre 
cette semaine ses derniers offices publics, Benoît XVI tente de 
délivrer son héritage spirituel et théologique, à base de prières, 
de méditation, de lutte contre le mal, la souffrance et la 
corruption. Trop tard. Il se heurte à la réalité d'un monde dont il 
n'a pas forcément mesuré la complexité, la diversité et parfois la 
bassesse. Sa succession préoccupe déjà plus fidèles et cardinaux 
qui dressent leur profil idéal, comme les pouvoirs politiques, 
économiques et médiatiques qui s'inquiètent de leur futur 
+partenaire+. Après les scandales financiers, de la pédophilie ou 
le Vatileaks, la bataille interne pour le pouvoir au Vatican n'est 
plus un mystère." 

VALLS/TAUBIRA: DESACCORDS MAJEURS 

Libération (Eric de Couty) 

"Le divorce leur était promis dès le premier jour de leur union. 
Entre le socialiste jouant sur l’aile droite et l’indépendantiste 
supposée laxiste, cette mésalliance gouvernementale ne pouvait 
être source que d’un affrontement dont le ministre de la police 
sortirait, à coup sûr, vainqueur. Ainsi devait perdurer cette 
prédominance de l’Intérieur sur la Justice, telle que Nicolas 
Sarkozy l’avait incarnée jusqu’à la caricature, opposant en son 
temps des magistrats forcément irresponsables à des policiers 
forcément irréprochables. Seulement, depuis neuf mois, le couple 
Valls-Taubira a su éviter l’écueil. Le premier, qui, comme ses 
prédécesseurs, pratique la cogestion de son ministère avec les 
syndicats de policiers, n’empiète pas vraiment sur les plates-
bandes de la seconde. Laquelle bénéficie de la bienveillance des 
milieux judiciaires et de l’aura que lui ont conférée les derniers 



débats parlementaires. Mais les semaines qui viennent, avec 
l’ouverture des discussions sur la réforme pénale, diront si cette 
entente avait une véritable cohérence politique ou si elle était de 
simple façade." 

LEGISLATIVES EN ITALIE 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"Si les Européens semblent aussi préoccupés par les élections en 
Italie c'est que leur avenir dépend aussi beaucoup du résultat 
final. Au-delà des fantasmes suscités par un éventuel retour de 
Silvio Berslusconi, c'est l'instabilité politique qui pourrait naître 
d'un tel scrutin qui leur fait froid dans le dos. Si l'Italie a su 
regagner la confiance des marchés en s'astreignant à une sévère 
cure d'austérité, elle n'en reste pas moins un pays très endetté - 
127,1 % du PIB en 2012 - et avec une croissance plus qu'en 
berne. Or, la péninsule n'est ni plus ni moins que la troisième 
économie de la zone euro, la septième puissance mondiale et plus 
directement pour nous, le deuxième partenaire commercial de la 
France. L'Europe, secouée comme elle l'est depuis 2008, et 
encore plus la zone euro, ne peut se permettre qu'un de ses plus 
éminents membres ne soit paralysé à la suite d'élections trop 
serrées. Si lundi soir, l'Italie se retrouve avec deux majorités 
différentes à la Chambre basse et au Sénat, elle deviendra 
ingouvernable… et compliquera sérieusement la tâche d'un retour 
à la croissance en Europe. L'une des plus vieilles démocraties 
mondiales n'aime pas qu'on lui donne de leçon, mais elle inquiète 
tous ses voisins, tant l'incertitude et la contestation interne 
semblent l'avoir gagnée. Et tant son système électoral semble 
favoriser l'émiettement des voix." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"Osons le dire : les Italiens ne savent plus très bien à quels saints 
se vouer. Ils sont plongés dans le doute, quand ce n’est pas dans 
le désespoir et la colère. Alors, ils guettent les volutes brunâtres, 
poussées par un vent mauvais, qui pourraient sortir des urnes ce 
soir après deux journées de vote pour les législatives. Et ils 
peinent à croire que la fumée blanche qui s’échappera de la 
Chapelle Sixtine dans quelques semaines sera annonciatrice d’un 
vrai renouveau +vaticanesque+...Benoît XVI avait d’ailleurs reçu, 
il y a quelques jours, Mario Monti, le président du Conseil sortant, 



pour vanter +son sens le plus haut et le plus noble de la 
politique+. Pas étonnant. Il y a un peu de Benoît XVI dans 
l’austère et orthodoxe Mario Monti qui a redressé l’image de 
l’Italie en quinze mois de gouvernement. Sauf qu’à force de 
rigueur, l’ancien commissaire européen a épuisé les Italiens 
sceptiques sur sa candidature à la tête d’une coalition de centre-
droit. Le pire est que ce diable de Silvio Berlusconi, avec son 
impensable démagogie, a repris pied en politique. En promettant 
de rembourser des impôts, il a fait oublier ses turpitudes et 
acheté les électeurs. Lui et le populiste Beppe Grillo, candidat 
anti-système, sont en passe d’interdire à Luigi Bersani, le favori 
de centre gauche, d’obtenir la majorité dans les deux chambres. 
Dès lors, l’ingouvernable Italie replongerait dans les tourments du 
purgatoire." 

FISCALITE 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"Et maintenant, que fait-on ? Qu’entreprend-on pour redresser la 
barre et échapper au scénario noir de la Commission de Bruxelles, 
qui promet à la France une croissance quasiment nulle et des 
déficits accrus pour 2013 et 2014 ? Réponse : on continue comme 
avant ! Avec un art consommé de la litote, le chef de l’État a 
résumé son plan de bataille, qui tient en une formule : faire des 
économies et, à défaut d’en trouver, faire appel à la fiscalité. Ce 
qui, à observer le peu d’empressement de ce gouvernement à 
tailler dans les dépenses publiques, garantit de douloureuses 
perspectives au contribuable. Il faut dire qu’en matière d’impôts, 
la créativité des socialistes est inversement proportionnelle à leur 
imagination pour trouver des économies. Elle est même sans 
limite ! Trois idées folles ont fleuri au cours de la seule semaine 
écoulée : une fiscalisation des allocations familiales, une hausse 
des taxes sur le diesel - trois mois après avoir financé une baisse 
du prix des carburants, jugé trop élevé pour les automobilistes ! -
, et maintenant, la suppression de la demi-part fiscale des parents 
d’étudiants. Qui dit mieux ?" 

Pour Mélenchon, le PDG de Titan est "un primate ignorant"  
PARIS, 24 fév 2013 (AFP) - Le coprésident du Parti de gauche, 
Jean-Luc Mélenchon, a traité dimanche sur Canal + le PDG de 
Titan de "primate ignorant" qui "insulte" la France du fait de "la 
pleutrerie" du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. 



Le PDG de Titan international, Maurice Taylor, qui a renoncé à 
reprendre l'usine de pneus Goodyear d'Amiens-Nord, a 
récemment raillé "les soi-disant ouvriers" qui "ne travaillent que 
trois heures" par jour, dans un courrier au vitriol adressé au 
ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg. 

"C'est une espèce de caricature de +yankee+, insultant, grossier, 
vulgaire, comme la plupart des dirigeants nord-américains le sont 
en général avec leurs colonies. Ils parlent comme ça aux Latino-
américains d'habitude (...)", a lancé M. Mélenchon lors de 
l'émission Dimanche +. "Pourquoi ce type qui est quand même un 
primate ignorant se croit autorisé à parler comme cela à la 
France?", a-t-il ajouté. 

"Ce type se croit capable de nous insulter. Pourquoi? Jean-Marc 
Ayrault récolte le fruit de sa pleutrerie. S'il avait traité Lakshmi 
Mittal comme il fallait, personne n'aurait osé moufter après dans 
le monde", a-t-il dit. 

"Maintenant tout le monde sait qu'on peut se foutre des Français 
et se moquer de leurs dirigeants parce qu'ils baissent les yeux", 
a-t-il poursuivi. Dans un entretien au quotidien Le Parisien 
dimanche il avait aussi jugé que le "silence" de Jean-Marc Ayrault 
était "consternant" sur cette affaire. 

Rythmes scolaires: l'UMP, le PCF-PG et les syndicats crient 
à la mascarade à Paris PARIS, 22 fév 2013 (AFP) - L'UMP, le 
Front de gauche et les syndicats d'instituteurs ont dénoncé 
vendredi une "mascarade" de concertation, après la mise en ligne 
sur le site de la mairie de Paris d'un questionnaire sur la réforme 
des rythmes scolaires. 

"Depuis six mois, le gouvernement et la mairie de Paris (...) se 
font de plus en plus méprisants et insultants envers l'ensemble 
des personnels travaillant dans les écoles (...) Nouvelle 
provocation, un questionnaire de la ville de Paris mis en ligne ce 
matin à l'adresse exclusive des parents d'élèves", dénonce 
l'intersyndicale dans un communiqué. 

"Les résultats de ce questionnaire restrictif et fermé n'auront 
aucune valeur représentative", protestent les syndicats SNUipp-
FSU, Snudi-FO, Se Unsa, Sud Education, CNT-Ste et GT 
Educ'Action. 



"L'annonce hier soir, par voie de presse, d'un pré-projet 
concernant la réforme des rythmes éducatifs est un signal 
extrêmement négatif et pour le moins étonnant", a pour sa part 
estimé le groupe PCF-PG au Conseil de Paris. 

Le groupe a aussi critiqué le déroulement de la première réunion 
de travail des élus sur les rythmes scolaires, vendredi matin. 

"La première réunion (...) a viré à la mascarade. Contrairement 
aux principes en vigueur, les experts avaient été choisis sans 
qu'aucun groupe politique n'ait eu le moindre mot à dire. Placés 
devant le fait accompli, nous sommes tenus d'écouter l'avis 
d'experts, triés sur le volet, tous favorables à la réforme et à son 
application dès 2013", a-t-il ajouté. 

"Nous avons assisté à une réunion surréaliste ce matin. Le maire 
de Paris a brillé par son absence, et la liste des personnes 
auditionnées était déjà prête", a réagi au nom du groupe UMP 
Jean-Baptiste Menguy. 

Confronté à une fronde des enseignants contre le retour à la 
semaine de quatre jours et demi dans le primaire, le maire de 
Paris a ouvert une large concertation sur le sujet. Il a annoncé 
jeudi sur France3 la mise en ligne d'un questionnaire participatif 
sur le site de la Ville. Le Conseil de Paris a aussi acté fin février la 
mise en place d'un groupe de travail des élus. 

Les syndicats ont appelé les enseignants à se rassembler samedi 
devant l'Hôtel de Ville et à participer à la dernière réunion 
publique, lundi à la Halle Carpentier (XIIIe). 

Albany: mobilisation à Saint-Junien pour un an de bataille 
pour l'emploi   SAINT-JUNIEN (France), 21 fév 2013 (AFP) - Plus 
de 500 personnes se sont rassemblées jeudi Saint-Junien (Haute-
Vienne) sur le site du groupe textile américain Albany, marquant 
ainsi un an de lutte pour sauver les emplois menacé par un plan 
social visant 200 postes au total entre Saint-Junien et Sélestat 
(Bas-Rhin). 

A une semaine d'un comité central d'entreprise le 28 février à 
Sélestat, le rassemblement devant l'usine a réuni des salariés du 
site Albany-Cofpa, des syndicalistes, des élus locaux, des 
habitants de Saint-Junien, a constaté l'AFP. Leur manifestation a 



ensuite bloqué pendant deux heures la RN 141, axe important de 
Haute-Vienne. 

Les salariés d'Albany-Cofpa ont exprimé une "combativité intacte" 
après un an de "lutte exemplaire qui a su s'attirer le respect et le 
soutien de l'ensemble d'une région", selon Sylvie Logeais, élue 
CGT de l'entreprise. 

Fin février 2012, l'annonce par Albany de la fermeture du site de 
Saint-Junien avait suscité une forte mobilisation, et fait irruption 
en pleine campagne présidentielle. Entre autres politiques 
nationaux, Eva Joly (EELV), Olivier Besancenot (NPA), Pierre 
Laurent (PCF) ou Arnaud Montebourg (PS), devenu depuis 
ministre du Redressement productif s'étaient rendus sur place. 

Albany avait renoncé en mars à la fermeture immédiate de Saint-
Junien, mais a annoncé fin novembre un plan de restructuration 
comportant la suppression de 200 emplois entre Saint-Junien (75 
postes menacés) et Sélestat (127 sur 227). 

Albany, qui produit des textiles pour l'industrie, invoque une 
"dégradation continue du marché des textiles industriels en 
Europe", une logique économique que réfutent les syndicats. 

Des tables rondes ont depuis réuni au ministère du Redressement 
productif la direction d'Albany, des représentants du personnel et 
des élus locaux. 

A l'issue de la dernière table ronde présidée par Arnaud 
Montebourg, fin janvier, le ministère a annoncé des "avancées 
notables" et notamment un engagement de la direction d'Albany à 
"revoir le nombre des emplois concernés par le plan social". 

Aucune annonce n'est depuis intervenue de la direction qui a 
indiqué ces jours-ci "réserver ses déclarations aux salariés". 

Comme fin janvier, les salariés sceptiques ont réaffirmé jeudi leur 
sentiment d'avoir été victimes de trahisons successives depuis un 
an: "Albany tu nous a trahis", "Montebourg tu nous a fait de 
beaux discours", ont-ils scandé sous les fenêtres de la direction. 

Mode de scrutin départemental: la France ressemble à une 
"République bananière" (Chatel) PARIS, 24 fév 2013 (AFP) - 



L'ancien ministre Luc Chatel (UMP) a critiqué dimanche sur Radio 
J le projet de loi sur le scrutin mixte départemental qui a été 
débattu cette semaine à l'Assemblée, estimant que la France 
"ressemble de plus en plus à une République bananière". 

"Quel est ce pays où l'on change la date des élections? Où l'on 
charcute les circonscriptions, où l'on modifie les scrutins tout cela 
pour le bon vouloir du pouvoir en place" et "uniquement pour 
éviter des défaites cuisantes aux élections", a déclaré M. Chatel, 
dans le droit fil des critiques exprimées par l'opposition dans 
l'hémicycle cette semaine. 

"La France, et je pèse mes mots, ressemble de plus en plus à une 
République bananière", a ensuite lancé le député de Haute-Marne, 
vice-président délégué de l'UMP. 

Ce projet de loi porté par le ministre de l'Intérieur Manuel Valls et 
modifiant plusieurs dispositions du code électoral sera voté mardi 
prochain par l'Assemblée. Il contient le principe de la désignation 
de binômes homme-femme aux élections départementales, la 
division par deux du nombre des cantons et le report de 2014 à 
2015 de la date des élections départementales et régionales. 

"Le pouvoir n'a qu'un seul objectif en tête, remettre à plat les 
modes de scrutin pour gagner les élections ce n'est pas 
acceptable", a ajouté Luc Chatel. "Je n'accepte pas que la France 
soit un pays ou l'on purge et l'on bidouille". 

Interrogé sur François Fillon, invité dimanche soir du journal de 
20 heures de TF1, Luc Chatel a jugé que l'UMP avait besoin de 
tous les "talents". "Nous avons besoin de tous nos talents à l'UMP 
(...). Nous avons François Fillon et Jean-François Copé, ils ont l'un 
et l'autre des qualités", a dit celui avait soutenu le numéro un du 
parti pour la présidence. 

Sur l'ancien président Nicolas Sarkozy, il a par ailleurs dit "penser 
qu'on aura du mal à se passer de son talent". "A l'avenir, Nicolas 
Sarkozy reste pour nous une opportunité, une chance pour gagner 
les élections", a-t-il dit. 

Syrie: de nombreux journalistes morts depuis le début du 
conflit PARIS, 24 fév 2013 (AFP) - Rappel des journalistes ayant 
trouvé la mort depuis le début de la révolte contre le régime en 



Syrie le 15 mars 2011, selon un décompte établi par l'AFP et 
Reporters sans frontières (RSF). 

--2012-- 

- 2 jan: CHOUKRI AHMAD RATIB ABOU BOURGHOL (Syrien) 

Journaliste d'une station de radio de Damas, il est atteint d'une 
balle à la tête alors qu'il quittait son domicile, le 30 décembre 
2011. Il décède à l'hôpital le 2 janvier. 

- 11 jan: GILLES JACQUIER (Français) 

Grand reporter à France 2, le journaliste est tué à Homs par un 
obus de mortier tombé sur un groupe de journalistes lors d'un 
voyage encadré par les autorités syriennes. Lauréat du prix 
Albert-Londres en 2003, il effectuait un reportage destiné au 
magazine de la rédaction "Envoyé spécial". 

- 22 fév: MARIE COLVIN (Américaine) et REMY OCHLIK (Français) 

La journaliste du Sunday Times et le photographe français co-
fondateur de l'agence IP3 Press sont tués dans le bombardement 
d'un centre de presse improvisé à Baba Amr, bastion de la 
rébellion à Homs (centre). 

- 14 juil: FALAH TAHA (Irakien) 

Il est tué dans une banlieue de Damas. 

- 3 août: MOHAMMAD AL SAID (Syrien) 

Présentateur de la TV officielle syrienne, il est enlevé à son 
domicile à Damas puis exécuté. Un groupuscule extrémiste, le 
Front al-Nosra, revendique son meurtre. 

- 10 août: HATEM ABU YEHIAH (Syrien) 

Assistant caméraman de la chaîne publique al-Ikhbariya, il est tué 
après sa capture avec un groupe de journalistes syriens qui 
accompagnaient l'armée dans une opération près de Damas 
(RSF). 

- 11 août: ALI ABBAS (Syrien) 



Ce journaliste de l'agence officielle Sana est assassiné à son 
domicile dans la province de Damas. 

- 20 août: MIKA YAMAMOTO (Japonaise) 

La journaliste est tuée dans une fusillade en couvrant les combats 
à Alep (nord) pour une petite agence de presse nippone, Japan 
Press. 

- 22 août: MOUSSAB AL ODA ALLAH (Syrien) 

Journaliste à la rubrique culturelle du quotidien officiel Techrine, il 
est tué à son domicile à Nahr Aïcha (sud de Damas) lors de 
perquisitions, selon ses amis. 

- 9 sept: TAMER AL-AWAM (Syrien) 

Réalisateur et journaliste free-lance installé en Allemagne depuis 
plusieurs années, il couvrait les événements lorsqu'il est abattu 
par des tirs de l'armée régulière à Alep (RSF). 

- 16 sept: YUSUF AHMED DEEB (Syrien) 

Ce journaliste est tué à Alep dans le bombardement par l'aviation 
de l'imprimerie du journal Liwaa Al-Fatiha (RSF). 

- 26 sept: MAYA NASSER (Syrien) 

Le journaliste de la chaîne anglophone iranienne Press TV est tué 
à Damas par un tireur embusqué alors qu'il arrivait au siège de 
l'état-major. 

- 10 oct: MOHAMMAD AL-ACHRAM (Syrien) 

Caméraman correspondant de la chaîne TV officielle al-Ikhbariya, 
il est tué à Deir Ezzor (est). 

- 21 nov: BASSEL TAWFIQ YOUSSEF (Syrien) 

Reporter à la télévision d'Etat, il est abattu dans le quartier de 
Tadamoun, dans le sud de Damas. 

- 4 déc: NAJI ASSAAD (Syrien) 



Le journaliste du quotidien Techrine est tué à Tadamoun, alors 
qu'il se rendait à son travail. 

- 21 déc: HAYDAR AL-SOUMOUDI (Syrien) 

Caméraman à la télévision d'Etat syrienne, il est tué devant son 
domicile dans l'ouest de Damas. 

--2013-- 

- 4 jan: SOUHAIL MAHMOUD ALI (Syrien) 

Journaliste travaillant pour la chaîne de télévision Dounya (pro-
régime), il est tué à Alep. 

- 17 jan: YVES DEBAY (Français) 

Le journaliste et fondateur de la revue spécialisée Assaut est tué à 
Alep par un tireur embusqué. 

- 18 jan: MOHAMMAD HOURANI (Syrien) 

Le correspondant d'Al-Jazeera en Syrie est tué par un tireur 
embusqué dans la province de Deraa, au sud du pays. 

- 24 fév: OLIVIER VOISIN (Français) 

Décès, dans un hôpital turc, du reporter-photographe 
indépendant, grièvement blessé à la tête et à un bras par des 
éclats d'obus alors qu'il couvrait les opérations d'une katiba 
(groupe armé d'opposition) dans la région d'Idlib (nord) le 21 
février. 

On dénombre également une cinquantaine de morts parmi les 
centaines de "citoyens journalistes" qui, face aux restrictions 
imposées par le régime à la presse professionnelle, se sont armés 
de caméras pour témoigner de la situation dans leur pays. 

Ankara avertit qu'elle "ne restera pas silencieuse" face aux 
crimes en Syrie DAMAS, 24 fév 2013 (AFP) - Le Premier ministre 
turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu dimanche que son pays ne 
resterait pas silencieux face aux crimes commis par le régime du 
président syrien Bachar al-Assad, après les critiques de 
l'opposition face à l'inaction de la communauté internationale. 



Peu auparavant, Washington a condamné samedi soir les tirs de 
missiles meurtriers vendredi sur la ville d'Alep (nord), qui ont fait 
au moins 58 morts, dont 36 enfants, selon l'Observatoire syrien 
des droits de l'Homme (OSDH). 

Dans le même temps, le conflit a encore une fois coûté la vie à un 
journaliste, le reporter-photographe français indépendant Olivier 
Voisin, qui a succombé en Turquie après avoir été touché par des 
éclats d'obus dans la région d'Idleb (nord-ouest), selon le 
ministère français des Affaires étrangères. 

Ce décès vient s'ajouter à ceux d'une vingtaine de journalistes 
professionnels et d'une cinquantaine de citoyens-journalistes tués, 
selon Reporters sans frontières (RSF), depuis le début de la 
révolte syrienne en mars 2011. 

"Nous ne resterons pas silencieux sur ces crimes commis contre le 
peuple. Nous ne resterons pas silencieux face au dictateur brutal 
en Syrie", a insisté M. Erdogan, dont le pays soutient la rébellion 
contre le régime de M. Assad, dans une allocution prononcée aux 
Emirats arabes unis. 

Dès le début de la révolte populaire syrienne en mars 2011, la 
Turquie voisine a rompu ses liens avec le régime d'Assad dont elle 
réclame le départ. Elle héberge près de 200.000 réfugiés syriens 
et accueille la plupart des rencontres des opposants syriens. 

Ces derniers doivent se réunir le 2 mars à Istanbul pour décider 
de la formation d'un gouvernement chargé de gérer les territoires 
syriens aux mains des rebelles, selon un porte-parole de la 
Coalition nationale syrienne. 

Selon des experts, il s'agit à la fois de rattraper son retard sur les 
groupes islamistes bien implantés sur le terrain et de pousser à 
l'action une communauté internationale récalcitrante. 

"L'opposition veut établir une présence en Syrie qui lui donnerait 
plus de crédibilité", affirme Salman Shaikh, directeur du 
Brookings Doha Center. 

Combats autour d'une académie de police 



Le gouvernement de Damas dénonce régulièrement le rôle 
"destructeur de la Turquie" dans la crise syrienne, accusant 
systématiquement Ankara et plusieurs capitales occidentales et 
arabes du Golfe d'inciter à la guerre. 

Samedi, la Coalition de l'opposition avait annoncé qu'elle 
suspendait sa participation à plusieurs rencontres à l'étranger 
pour dénoncer le "silence international sur les crimes" commis par 
le régime, au lendemain de tirs meurtriers de missiles contre 
Alep. 

Washington a fermement condamné un peu plus tard ces tirs de 
Scuds sur un quartier de l'est d'Alep. 

Ces séries d'attaques brutales sont "les dernières démonstrations 
de la cruauté du régime syrien et de son manque de compassion 
pour le peuple syrien qu'il prétend représenter", a affirmé la 
porte-parole du département d'Etat Victoria Nuland dans un 
communiqué, répétant que le régime n'avait "pas de légitimité". 

Sur le terrain, les violences faisaient rage dans plusieurs régions 
du pays, où un bilan provisoire de l'OSDH s'élevait pour dimanche 
à 63 morts: 23 rebelles, 23 soldats et 17 civils. 

Des combats intenses se déroulaient dimanche autour d'une 
académie de police dans l'ouest de la province d'Alep, dernier 
bastion des troupes loyalistes dans cette zone, selon l'OSDH, qui 
s'appuie sur un réseau de militants et de sources médicales civiles 
et militaires. 

La province d'Alep est située dans le nord de la Syrie, où les 
insurgés contrôlent déjà de larges territoires en particulier à Idleb 
(nord-ouest), à Raqqa (nord) et à Hassaké (nord-est), mais 
restent sous la menace de bombardements de l'aviation ou de tirs 
de missiles. 

La télévision officielle syrienne a pour sa part évoqué des 
affrontements entre les forces du régime et des "groupes 
terroristes armés" (terme désignant les rebelles et opposants 
syriens) qui ont tenté d'attaquer l'Académie de police et subi des 
pertes. 



Manifestation à Istanbul contre les pourparlers de paix 
avec le PKK ISTANBUL, 24 fév 2013 (AFP) - Plusieurs centaines 
de manifestants ont protesté dimanche à Istanbul contre les 
discussions de paix avec les rebelles kurdes engagées depuis 
décembre par les autorités turques, a constaté un journaliste de 
l'AFP. 

"Nous voulons du respect pour les Turcs" et "Nous voulons du 
respect pour les martyrs", a scandé la foule en remontant 
l'avenue de l'Indépendance, la principale artère commerçante de 
la métropole. 

Les soldats tombés au combat contre la rébellion du Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK) sont qualifiés en Turquie de 
martyrs. 

"Nous sommes les soldats de Mustafa Kemal", ont également 
clamé les manifestants, faisant référence au fondateur de la 
Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk. 

La manifestation est survenue au lendemain d'une visite de 
députés kurdes au chef emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, sur 
l'île-prison d'Imrali (nord-ouest), à l'issue de laquelle le dirigeant 
rebelle a qualifié d'"historique" le processus de paix en cours. 

"Suspendez Imrali, pendez ce bâtard d'Öcalan", ont crié les 
manifestants, dont plusieurs faisaient de la main le signe du loup, 
signe de ralliement des Loups Gris, une organisation d'extrême 
droite radicale. 

De nombreux protestataires ont également appelé à la démission 
le gouvernement du Parti de la justice et du développement (AKP, 
issu de la mouvance islamiste) et son Premier ministre Recep 
Tayyip Erdogan. 

Les autorités turques ont lancé en décembre des discussions de 
paix avec le PKK, qui se sont concrétisées par plusieurs entretiens 
entre Abdullah Öcalan et des responsables du renseignement turc, 
ainsi que deux visites de députés kurdes à Imrali. 

L'objectif est faire déposer les armes au PKK au printemps. 



Le PKK combat le gouvernement d'Ankara depuis 1984. Il est 
considéré comme une organisation terroriste par la Turquie et de 
nombreux pays occidentaux. Les combats ont fait plus de 45.000 
morts, selon l'armée turque. 

Une précédente tentative de négociation avec le PKK en 2009 
avait échoué. 

Raul Castro à la tête de l'Etat cubain pour préparer la 
relève du pouvoir Par Jean-Hervé DEILLER 

LA HAVANE (Cuba), 24 fév 2013 (AFP) - Le président cubain Raul 
Castro devait recevoir dimanche un deuxième et dernier mandat 
de cinq ans, à l'issue de la séance inaugurale de la nouvelle 
assemblée nationale qui devrait ébaucher les scénarios de la 
succession des Castro au pouvoir. 

L'assemblée s'est réuni à partir de 10H00 (15H00 GMT) et devrait 
procéder dans la journée à l'élection de sa direction et surtout à 
celles des 31 membres du Conseil d'Etat, principal organe de 
l'exécutif, qui devait ensuite désigner son président. 

L'ex-président Fidel Castro, 86 ans, dont les sorties en public sont 
rares, assistait à la séance, selon l'agence cubaine d'information 
AIN. 

Après avoir lui-même fixé à deux le nombre de mandats de cinq 
ans des principaux dirigeants, Raul Castro, 81 ans, devrait ainsi 
disposer d'un Conseil d'Etat préparant la relève de la génération 
historique des dirigeants à l'horizon 2018. 

Sous forme de plaisanterie, Raul Castro a même évoqué vendredi 
une possible retraite anticipée. 

"Je vais démissionner. Je vais avoir 82 ans, j'ai le droit de me 
retirer. Vous ne croyez pas?", a-t-il affirmé aux journalistes en 
riant avec ses gardes du corps, alors qu'il accompagnait le 
Premier ministre russe Dimitri Medvedev dans un cimetière 
militaire soviétique à La Havane. 

C'est donc au sein du Conseil d'Etat que les observateurs 
chercheront le possible successeur de Raul Castro, celui qui 
pourrait diriger le pays, sans les Castro, pour la première fois 



depuis l'avènement de la Révolution en 1959 sous la direction de 
Fidel, retiré du pouvoir depuis 2006 au profit de son frère Raul. 

La désignation du premier vice-président et des cinq vice-
présidents de ce Conseil sera déterminante. L'actuel premier vice-
président, José Ramon Machado Ventura, 82 ans, et un autre 
vice-président "historique", Ramiro Valdés, 80 ans, pourraient 
amorcer un retrait. 

Trois hommes se profilent comme des candidats sérieux au 
pouvoir: 

- Miguel Diaz-Canel, ingénieur électrique qui aura 53 ans en avril, 
ex-ministre de l'Education supérieure, depuis mars 2012 il est un 
des huit vice-présidents du conseil des ministres et a beaucoup 
gagné en visibilité ces derniers mois; 

- Marino Murillo, économiste de 52 ans, vice-président du conseil 
des ministres, en charge de superviser les réformes économiques, 
souvent considéré comme plus technocrate que politique; 

- Bruno Rodriguez, avocat et diplomate de 55 ans, ministre des 
Affaires étrangères depuis 2009 et qui a fait en décembre son 
entrée dans le bureau politique du tout-puissant Parti communiste 
de Cuba (PCC). 

En outsiders, les déjà vice-présidents du Conseil d'Etat Esteban 
Lazo, 68 ans, Abelardo Colomé, 73 ans, et Gladys Bejerano, 66 
ans, qui a pour elle d'être une femme, Raul ayant toujours 
souhaité promouvoir les femmes au pouvoir. 

Ce qui laisse certains penser que sa propre fille, Mariela Castro 
Espin, qui aura 51 ans en juillet, pourrait également faire son 
entrée au Conseil d'Etat. 

Seule certitude, l'actuel président de l'assemblée, l'universitaire et 
diplomate Ricardo Alarcon, 75 ans, a choisi de ne pas se 
représenter et laissera donc à un autre la stratégique présidence 
de l'assemblée qu'il occupait depuis 1993. 

Pour les analystes, la prochaine législature de cinq ans sera un 
banc d'essai pour discerner la manière dont les candidats 



potentiels à la succession mènent les réformes lancées depuis 
2008 par Raul Castro. 

"Personne ne peut gouverner avec la légitimité charismatique des 
dirigeants historiques, ce sera une période d'expérimentation, les 
candidats possibles devront montrer leur capacité à dessiner la 
Cuba du futur", a jugé pour l'AFP le politologue cubain Carlos 
Alzugaray. 

Affaire Pistorius: le frère Carl inculpé pour homicide 
volontaire (famille) JOHANNESBURG, 24 fév 2013 (AFP) - Carl 
Pistorius, le frère du champion handisport sud-africain Oscar 
Pistorius, va être prochainement jugé pour homicide volontaire 
après avoir renversé et tué une motarde en 2008, a annoncé la 
famille. 

Il devait passer en jugement jeudi, au moment où Oscar Pistorius 
comparaissait devant un tribunal de Pretoria pour demander sa 
libération sous caution après avoir tué sa petite amie le 14 
février, mais l'audience a été reportée à la fin mars. 

"Après l'accident, le chef d'accusation d'homicide volontaire a été 
retenu contre Carl Pistorius, avant d'être retiré par le ministère 
public. Toutefois, après cette décision, les accusations ont été 
rétablies par le (...) Parquet", a expliqué la famille dans un 
communiqué. 

"Carl regrette profondément l'accident. Les analyses de sang 
effectuées par la police ont prouvé qu'il n'était pas sous l'influence 
de l'alcool, ce qui confirme qu'il s'agissait d'un tragique accident 
de la route. (...) La défunte est entrée en collision avec la voiture 
de Carl", ont encore relevé les Pistorius. 

Cité dans le communiqué, son avocat Kenny Oldwage --membre 
aussi de l'équipe défendant Oscar-- a dit qu'il était certain que 
son client serait acquitté. 

L'accident a eu lieu à Vanderbijlpark, à environ 60 km au sud de 
Johannesburg, a précisé Shavana Mushwana, une porte-parole de 
la famille. 

Le frère de Carl, le champion handisport Oscar Pistorius, 26 ans, 
est sorti libre vendredi après-midi du tribunal d'instance de 



Pretoria où il comparaissait depuis quatre jours, après avoir 
accepté de payer une caution d'un million de rands (85.000 
euros). 

Il reste inculpé du meurtre de sa petite amie Reeva Steenkamp, 
29 ans, sur laquelle il a tiré quatre balles de 9 mm, et a été 
convoqué devant la justice le 4 juin. 

L'athlète plaide l'accident. Il dit qu'il a pris Reeva pour un 
cambrioleur caché dans les toilettes. 

Suite au limogeage express du responsable de l'enquête de la 
police Hilton Botha --qui n'avait pas résisté aux attaques de la 
défense au tribunal et est lui-même poursuivi pour sept tentatives 
de meurtre--, une nouvelle équipe d'enquêteurs a repris le travail 
dès vendredi chez Oscar Pistorius, sur les lieux du crime. Elle 
cherche aussi à vérifier s'il est lié avec des utilisateurs de drogue 
mondains, a rapporté le Sunday Times. 

La famille de la victime a embauché un détective privé pour 
défendre ses intérêts au cours de l'enquête, a ajouté 
l'hebdomadaire City Press. 

City Press note aussi que, s'il faut en croire la version de la 
défense, les produits retrouvés chez Oscar Pistorius --que 
l'inspecteur Botha avait décrits comme de la testostérone-- 
seraient un stimulant sexuel. Une substance déconseillée aux 
sportifs car elle pourrait justement augmenter leur niveau de 
testostérone. Des analyses sont en cours. 

Carl Pistorius, 28 ans, a été présent toute la semaine au tribunal 
de Pretoria avec sa soeur Aimée et leur père Henke. Il s'est 
penché en avant pour poser la main sur l'épaule de son frère 
Oscar à plusieurs reprises, quand celui-ci éclatait en sanglots. 

Les deux frères se ressemblent beaucoup physiquement, si bien 
qu'une vielle dame s'est demandée pourquoi Oscar avait déjà pu 
être libéré, en le voyant marcher dans la rue près du tribunal, 
poursuivi par des journalistes, au lendemain du drame. 

Carl Pistorius possède un diplôme d'informatique de l'Université 
de Londres et un autre de comptabilité obtenu à l'Université de 
Pretoria, selon sa page Facebook. Son dernier emploi connu était 



pour une société active dans l'événementiel, qu'il a quittée en 
2010. 

 

 


