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PARIS, 27 fév 2013 (AFP) - La situation de l'Italie, dans une 
impasse politique après les élections générales le week-end 
dernier, fait la Une de la majorité des quotidiens nationaux de 
mercredi. 

APRES LE VOTE ITALIEN pour LIBERATION c'est EUROPE: ETATS 
D'URGENCE. "Le succès des candidats populistes en Italie résonne 
comme un nouvel avertissement lancé à Bruxelles et Berlin" 
relève LIBE qui souligne que "partout en Europe monte 
l'exaspération contre l'austérité." 

Pour LE FIGARO, L'ITALIE INGOUVERNABLE AFFOLE L'EUROPE. Et 
le journal conservateur d'expliquer : "Les risques de dérive 
populiste et d'augmentation des déficits inquiètent les dirigeants 
européens". 

L'ITALIE ANTI-RIGUEUR ALARME L'EUROPE, constate LE MONDE. 
"Le succès dévastateur de l'ex-comique Beppe Grillo et la 
faiblesse de Mario Monti rendent l'Italie ingouvernable", annonce 
le journal qui ajoute "les Bourses européennes décrochent." 

L'ITALIE RAVIVE LE SPECTRE DE LA CRISE EUROPEENNE estime 
LES ECHOS qui prévient: "les Européens et les marchés craignent 
l'instabilité politique." 

Pour LA CROIX, il y a CRISE EN ITALIE, MALAISE EN EUROPE. "Le 
vote protestataire, notamment antieuropéen, n'a pas permis de 
dégager une majorité claire au Sénat, rendant l'Italie difficilement 
gouvernable" commente le quotidien catholique. 

NON, L'ACTION MILITANTE N'EST PAS UN DELIT, affirme 
L'HUMANITE alors que "les sénatrices et les sénateurs défendent 
aujourd'hui une proposition de loi d'amnistie sociale." 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE se penche sur la situation 
des POLICIERS : MAL AIMES, MEPRISES, EXEDES après 
l'hommage rendu hier aux deux policiers tués la semaine dernière 
sur le périphérique parisien par un chauffard. 



FAUT-IL EN FINIR AVEC LA BOMBE? demande 20 MINUTES. "Une 
idée qui fait débat", indique le quotidien gratuit. 

LE BON COUP DE DSK, titre METRO. Si "le livre de Marcela Iacub 
sur sa liaison avec Dominique Strauss-Kahan ne sera pas interdit, 
ce dernier a obtenu l'insertion d'un encart judiciaire dans chaque 
exemplaire, ainsi que des dommages et intérêts", explique le 
journal gratuit. 

REVISEZ VOTRE CLASSIQUE, écrit L'EQUIPE en référence "au 
match de huitième de finale de la Coupe de France entre le Paris 
SG et Marseille au Parc des Princes" ce soir "trois jours après le 
succès parisien en Ligue 1 (2-0)." 

ITALIE 

Le Monde 

"(...) Beaucoup le redoutaient: c'est le pire des scénarios qui s'est 
produit en Italie, au terme des élections générales. C'est 
inquiétant pour la Péninsule. C'est alarmant pour l'Europe. Trois 
choix s'offraient aux électeurs. La poursuite de la cure d'austérité 
mise en oeuvre par Mario Monti... Le retour en arrière, avec Silvio 
Berlusconi... Enfin le saut dans l'inconnu, avec Beppe Grillo... 
Aucun ne s'est imposé, et l'Italie se retrouve ingouvernable... La 
crise politique est donc patente... elle ne peut guère déboucher, à 
terme, que sur un nouveau scrutin... Elle exprime un "Basta cosi!" 
("Ça suffit!") à l'égard des responsables publics. Elle traduit 
également et menace d'amplifier une grave crise économique et 
sociale... Enfin, l'impasse italienne est aussi un sévère 
avertissement adressé à l'Europe. Dans ce pays signataire du 
traité de Rome en 1957, et dont l'engagement européen était le 
ciment, il s'est trouvé plus de la moitié des électeurs pour 
soutenir des candidats qui ont fait toute leur campagne sur un 
"non" à "l'Europe allemande" (Berlusconi) ou sur un "non" à 
l'Europe tout court, à l'euro et à ses contraintes (Grillo). C'est à 
Bruxelles, Berlin ou Paris que la question est désormais renvoyée: 
jusqu'où sera-t-il possible d'imposer des politiques de rigueur à 
des opinions qui les rejettent de plus en plus?... Jusqu'où sera-ce 
possible sans approfondir cette inquiétante fracture 
démocratique? Jusqu'où cette contradiction sera-t-elle tenable 
sans menacer, demain, l'unité même de l'Union européenne? Les 



responsables européens ne peuvent plus éluder ces 
interrogations." 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...) Le scrutin italien est dévastateur en ce sens qu'il rend 
ingouvernable la troisième économie de la zone euro. Il est 
surtout révélateur d'une profonde crise politique qui ne se limite 
pas au débat sur la gestion des affaires économiques et qui 
s'étend à toute la moitié sud de notre continent. La faiblesse de 
Mario Monti est une grande déception... Elle confirme une 
évidence: l'austérité n'est pas populaire... L'incroyable percée du 
comique Beppe Grillo montre à quel point la classe politique est 
déconsidérée. On ne peut éternellement gouverner à coups de 
promesses que l'on est bien incapable de financer, sans s'exposer 
au mépris des électeurs... L'étonnant retour de Silvio Berlusconi, 
arrivé en deuxième place alors qu'il était donné pour mort il y a 
quelques mois, ne s'explique pas seulement par les facéties du 
Cavaliere. Il montre qu'il reste un espace pour une droite qui ne 
se contenterait pas de promesses mais prescrirait réellement un 
rétrécissement du périmètre de l'État assorti de baisses 
d'impôts... On aurait tort d'ignorer le message de ce scrutin. Si la 
classe politique italienne suscite un tel rejet, c'est que les 
électeurs ne croient pas que l'austérité sauvera leur pays tant que 
les comportements des responsables n'auront pas été 
profondément transformés. L'explosion de la dette est un 
symptôme de la crise profonde que nous traversons en Europe. 
Elle n'en est pas la cause. La perte de confiance dont souffre la 
classe politique est à la racine du mal. En Italie, mais aussi 
ailleurs." 

Libération (Nicolas Demorand) 

"(...) C'était il y a un siècle: Georges Papandréou, alors Premier 
ministre grec, voulait soumettre à référendum la brutale politique 
d'austérité exigée par l'Europe, le FMI et les marchés. Sidération 
au sein de l'UE! Elle rappela brutalement à l'ordre 
l'irresponsable... Exit le référendum. Aujourd'hui... c'est au tour 
de l'Italie de rappeler à l'Europe que la démocratie débouche 
parfois sur des configurations étranges... dangereuses ou tout 
simplement inattendues. Se lamenter, à juste titre, sur la 
prolifération des populismes bas du front ou vidéocratiques, sur le 
succès qu'ils remportent dans les urnes, regretter que les partis 



de gouvernement ne parviennent plus à rassembler le suffrage 
des gouvernés, déplorer qu'une majorité introuvable rende le 
pays ingouvernable, tout cela est juste..., mais ne saurait 
exonérer l'Union européenne de sa responsabilité. Celle-ci se 
formule simplement: avoir été incapable, depuis que la crise a 
éclaté, de proposer autre chose qu'une rigueur infinie... Que les 
élections italiennes rouvrent une crise ne devrait pas surprendre: 
tant que la démocratie sera perçue par l'UE et les marchés 
comme un obstacle à la sortie de crise se multiplieront les scrutins 
de défiance à l'égard de l'Europe et de sa monnaie. Tant que les 
peuples garderont l'impression d'être exclus du cercle de la 
raison, ils feront entendre des voix qui peuvent sembler 
dissonantes, voire criardes, à des oreilles raffinées mais disent 
bien l'impasse. Crise économique, crise politique, crise morale: le 
cercle se ferme à nouveau." 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Les électeurs des autres pays ne votent jamais comme on 
trouverait raisonnable qu'ils votent. L'inverse doit d'ailleurs être 
tout aussi vrai! Nous nous étonnons ainsi des scores d'un Poutine 
en Russie ou du "retour" d'un Berlusconi. Le "professeur" Monti, 
qui avait rassuré les marchés et l'Europe, n'a pas réussi son 
entrée en politique et, avec l'irruption du contestataire 
Mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, gauche et droite se 
neutralisent... Le résultat des élections rend difficile la 
gouvernance du pays... Les Italiens, exaspérés, secouent 
l'Europe. Ils ont envoyé plusieurs messages. À leurs partis, 
d'abord?: ils ont manifesté leur défiance et le rejet d'une classe 
politique jugée incapable et corrompue... Leur autre message vise 
l'Europe et la chancelière allemande, à l'origine, selon eux, de la 
rigueur... Le séisme italien dépasse les frontières de la péninsule. 
Il appelle une réponse de l'Europe, autre que diplomatique?: les 
"on vous a entendus" ne suffiront pas. Les politiques italiens 
doivent aussi entendre l'avertissement et l'appel à une véritable 
conversion, hors des ornières du passé. Comme les autres 
gouvernants européens, il leur faut chercher l'équilibre entre 
rigueur et relance, sans laisser croire que l'une pourrait aller sans 
l'autre. Et regagner la confiance de leurs peuples. On ne sait 
quelle est la plus rude tâche." 

Les Echos (Nicolas Barre) 



"(...) La rigueur mène-t-elle à la prospérité? A cette question 
toute simple, les électeurs italiens ont apporté la réponse que l'on 
sait: un spectaculaire vote de défiance contre l'équipe sortante. 
Une réponse qui retentit partout en Europe... Le paradoxe est 
que, dans cette classe européenne au bord de l'explosion, les 
Italiens ont plutôt été jusqu'ici les bons élèves. Ils ont prouvé, 
avec Mario Monti, qu'ils n'étaient pas moins capables que les 
autres peuples européens de décider des réformes structurelles 
majeures... Mais deux conditions sont nécessaires pour qu'un 
programme de cette nature rencontre l'adhésion: il faut savoir en 
faire la pédagogie et se fixer un calendrier réaliste... Mario Monti 
a cru... que son seul statut de professeur suffisait à justifier la 
rigueur. Or ce qui manquait, c'était une vision de ce sur quoi elle 
devait déboucher et un délai raisonnable pour y parvenir. C'est 
bien ce qui fait défaut aujourd'hui en Europe. Pour éviter ailleurs 
la répétition d'un scrutin à l'italienne, il faut d'abord mieux 
expliquer pourquoi les réformes sont nécessaires... Il faut 
ensuite... comprendre que des programmes de redressement 
menés à l'échelle d'un pays ou d'un continent... ne réussissent 
que dans la mesure où ils sont compris et supportés socialement. 
Pour rebâtir une économie prospère sur le continent européen, il 
faudra de la rigueur bien sûr, des réformes certainement, mais 
aussi du temps. Sans quoi, le désordre politique romain gagnera 
d'autres capitales." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Jamais encore une majorité hostile ne s'était dégagée lors 
d'élections législatives... C'est pourtant ce qui vient de se produire 
en Italie. Certes la momie Berlusconi et l'histrion Beppe Grillo ne 
gouverneront pas ensemble, et c'est heureux... Il n'empêche que 
cette addition de démagogie et de populisme prive l'Italie d'une 
majorité stable et cohérente. Elle constitue aussi un 
avertissement pour Bruxelles, Berlin et quelques autres capitales. 
Car, s'ils ont rejeté leur classe politique, parfois corrompue et 
souvent impuissante, les Italiens ont aussi dit "halte" à la rigueur 
... et "non" à une Europe à leurs yeux trop nettement dominée 
par l'Allemagne. Et c'est cette révolte que l'on entend gronder un 
peu partout, notamment au sud de l'Europe... Angela Merkel, dont 
on peut comprendre la vigilance, serait bien inspirée d'écouter ces 
messages... En attendant, le résultat des élections italiennes est 
une mauvaise nouvelle pour l'Europe et pour l'Italie elle-même. 



Pour l'Europe, parce qu'à peine sortie de la crise de l'euro, le 
Vieux continent voit les Bourses plonger et l'horizon économique 
se boucher un peu plus. Pour l'Italie, car les taux auxquels 
emprunte ce pays surendetté (127% du PIB) se tendent à 
nouveau au risque de déclencher une spirale infernale. Berlusconi 
et Grillo sont peut-être des révélateurs; ils sont aussi des 
apprentis sorciers." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) C'est la pire des choses qui pouvaient arriver. Pour l'Italie, 
qui en a vu d'autres, certes... Pour les marchés, qui n'aiment rien 
moins que l'instabilité. Pour l'Europe, enfin, à qui le vote italien 
offre le miroir de ses propres contradictions. Entre politiques de 
rigueur tous azimuts, récession économique et colère exprimée 
dans les urnes, elle ne sait plus très bien où aller. Ni trop 
comment s'extirper d'une crise de la dette mortifère... Le vote 
italien est triplement significatif. Car en n'accordant qu'un maigre 
10% à Mario Monti, il signifie le refus de l'austérité et de la 
récession. En faisant d'Angela Merkel la cible de la protestation 
populaire, il marque le divorce d'un pays fondateur avec l'idée 
européenne... En laissant le quart des électeurs se porter sur 
Beppe Grillo, il se lit comme une manifestation anti-establishment 
partagée par nombre d'autres pays du continent. Troisième 
économie européenne, l'Italie n'est pas la Grèce. Si elle régurgite 
la potion des élites formées chez Goldman Sachs, cela présage de 
fortes turbulences sur les marchés, assorties de tensions sur les 
taux servant à refinancer des dettes à la limite du soutenable. 
Cela augure également de fortes tensions chez ses voisins, 
notamment la France, dont les gouvernants sont de plus en plus 
écartelés entre rigueur de gestion et plasticité politique et 
sociale." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) L'Italie n'a jamais été un modèle de stabilité politique. Mais 
la crise ouverte par l'absence de majorité parlementaire claire... 
est d'une gravité sans précédent dans ses dimensions nationale et 
européenne... l'éventail politique issu des urnes rend l'Italie 
pratiquement ingouvernable... Captant 54% des suffrages, Silvio 
Berlusconi et Peppe Grillo sont les véritables vainqueurs de ce 
scrutin fatal pour Mario Monti et sa politique d'austérité... A cette 
défiance s'ajoute le rejet pour la première fois aussi massif en 



Europe des "professionnels" de la politique... Mario Monti a perdu 
tout crédit pour avoir oublié de conjuguer, comme il l'avait 
promis, la rigueur avec "la croissance et l'équité". Après la Grèce, 
l'Italie vient de signifier au reste de l'Europe son rejet massif 
d'une politique de rigueur..., incapable d'offrir d'autre perspective 
que la récession et la désespérance. L'Italie met l'Europe au défi 
de revoir drastiquement les orientations d'un grand nettoyage 
budgétaire plus mortifère que salvateur..., les électeurs italiens 
confirment le fossé qui se creuse entre les peuples et une Europe 
incapable de renouer avec une croissance.... L'Union européenne 
doit se saisir sans tarder des enseignements politiques des 
législatives italiennes. Passer par pertes et profits le vote de 
défiance italien équivaudrait à préparer pour l'ensemble de 
l'Europe des lendemains bien plus graves que l'absence 
temporaire de majorité au Parlement transalpin." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

"(...) Certes, les craintes pour la stabilité de la zone euro méritent 
compréhension. Néanmoins, en acceptant le verdict des urnes 
tombé en toute démocratie. Le peuple est souverain... Voilà 
pourquoi il vaut mieux tirer les leçons de ces élections italiennes. 
La première est sans équivoque: c'est non à l'Europe sans âme 
telle qu'elle existe, non à l'ossature de l'euro telle que 
constamment renforcée. Cette double négation est exprimée à 
plus de 55% par celles et ceux qui ont voté pour le parti 
protestataire de Beppe Grillo et le PDL de Berlusconi. Sans doute 
sous l'emprise d'une démagogie effrénée mais aussi parce que 
l'austérité programmée ruine... Une autre leçon, d'ailleurs, à 
méditer partout en Europe, porte sur la défiance envers la classe 
politique italienne. Sa pléthore d'élus est la mieux payée au 
monde, ses privilèges sont énormes, jusqu'à vouloir se maintenir 
par des lois électorales absurdes, encore peaufinées sous l'ère 
Berlusconi... n'oublions pas que l'Italie cultive à la perfection l'art 
de la combinazione. Mais, de toute façon, des négociations 
prendront du temps, trop de temps, peut-être. En attendant, 
l'Europe ne peut que constater les dégâts. Qui sont aussi les 
dégâts de sa politique d'austérité." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) L'abus de défoulement, c'est comme la grappa: ça donne la 
gueule de bois. Et quand les Italiens se défoulent, au final, c'est 



l'Europe qui a mal au crâne. Le résultat des élections chez nos 
voisins s'annonçait calamiteux: il l'a été. Le retour de Berlusconi, 
la percée du comique Grillo et les abstentions confirment que les 
Italiens ont voulu punir leur classe politique et l'Europe. Il n'est 
pas sûr que cette punition ne soit pas suicidaire et qu'au bout du 
compte, les Italiens ne soient pas les premiers à payer leur coup 
de colère... L'Europe n'est plus un rêve. C'est un cauchemar qui 
symbolise la brutalité des marchés financiers et la froideur des 
eurocrates. De sommet en sommet, les dirigeants de l'Union 
donnent l'impression qu'ils sont les otages des bourses. François 
Hollande en est un triste exemple, quand il s'ingénie à répéter 
que la crise est derrière nous. Les impôts et le chômage qui 
augmentent lui infligent chaque jour un démenti cinglant. Voter 
pour un comique ou un vieux démagogue n'arrangera rien. Les 
Italiens risquent de retourner rapidement aux urnes. L'Europe 
tanguera un peu plus et l'Italie souffrira davantage. Il ne faudrait 
pas qu'à force de plaisanter avec des choses infiniment sérieuses, 
on en vienne à mourir... de rire." 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"(...) Triple alerte: pour l'Italie, pour l'euro et, plus gravement 
encore, pour la démocratie européenne! Le plus inquiétant en 
effet dans les résultats des élections italiennes, ce n'est pas 
seulement que le parti centriste de Mario Monti ait été désavoué, 
ni même que le pays sorte ingouvernable de ces élections... Non, 
le plus inquiétant c'est que les Italiens aient donné une majorité 
en voix aux deux mouvements populistes: le centre-droit de Silvio 
Berlusconi... et surtout le Mouvement 5 étoiles de l'humoriste 
Beppe Grillo... Certes le système parlementaire italien, qui en a 
vu d'autres, est capable d'absorber ce choc. Mais il ne faut pas s'y 
tromper: ces élections marquent un double tournant. Le premier 
est technologique: le Mouvement 5 étoiles a construit sa 
popularité, a fait sa campagne à partir d'internet. Un instrument 
que le monde politique ne pourra plus jamais négliger. Le second 
est idéologique: à travers un vote démocratique, un peuple a crié 
sa colère contre la corruption des élites politiques, les effets 
terribles de la crise économique... Comparaison n'est pas raison, 
mais au vu de ces élections, de cette flambée des mouvements 
populistes et démagogiques, de cette déconfiture d'un chef de 
gouvernement pourtant courageux, on ne peut s'empêcher de 
penser à la crise de 1929 qui a nourri en Europe le mouvement 



fasciste. L'Histoire ne se répète pas mais les élections italiennes 
venant après les manifestations de Grèce, d'Espagne ou du 
Portugal montrent que les peuples européens commencent à 
bouger. Alerte donc!" 

GOUVERNEMENT/CHOMAGE 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) Avec ce terrible bond du chômage, les Français vont-ils enfin 
comprendre qu'une période s'achève? Il ne faut plus croire aux 
paroles magiques d'un président dont la promesse de jours 
meilleurs, comme celles de ses prédécesseurs, tient de 
l'incantation d'un marabout de quartier. Il ne faut plus croire à la 
recette miracle des emplois aidés, cataplasme éphémère pour 
soigner une longue, trop longue maladie. Il ne faut plus croire que 
le matraquage fiscal, la procrastination sur les réformes de 
structures n'ont pas d'effet sur la croissance, et donc sur l'emploi. 
Il ne faut plus croire que le chômage de masse est une fatalité. 
C'est un choix, celui de la facilité politique, celui des débats 
dogmatiques, celui de l'abandon. Un choix en passe de devenir un 
drame social. Sur les 4,7 millions de Français pointant à Pôle 
Emploi, 2 millions sont exclus du marché du travail depuis plus 
d'un an - un record absolu. Et le nombre des fins de droits, 
abonnés au RSA et aux allocations de solidarité, explose. Le 
chômage érode le lien social, nourrit l'exclusion, asphyxie la 
confiance, mine la démocratie et profite au populisme. Rien ne 
doit donc être négligé pour qu'une fois la crise passée, la reprise 
soit plus riche en emplois. Au gouvernement de travailler à 
favoriser ce rebond. "?Coûte que coûte." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"(...) On a beau s'y préparer, la publication des chiffres du 
chômage constitue, chaque mois, un véritable choc. Ceux de la fin 
janvier (43.900 demandeurs d'emploi supplémentaires) portent le 
nombre total de chômeurs (3.169.300) à un niveau proche du 
triste record de 1997. Autant dire que le mal n'est pas nouveau et 
qu'il devrait conduire les responsables politiques, toutes 
tendances confondues, à une certaine humilité dans leurs 
commentaires. Car, face au chômage, ils ont tous... échoué. Tous 
ont eu le tort de trop promettre, de Mitterrand à Hollande en 
passant par Chirac et Sarkozy... François Hollande, lui, 



prophétisait "coûte que coûte" une inversion de la courbe fin 
2013. On sera forcément loin du compte... Avec la révision des 
prévisions de croissance et l'incapacité à tenir l'objectif de 
réduction des déficits à 3% du PIB à la fin de l'année, le chef de 
l'État vient d'accumuler les mauvaises nouvelles. Sans doute 
aborde-t-il un virage critique de son quinquennat. Celui d'une 
révision déchirante de sa méthode, fondée sur la maîtrise du 
temps. Trop optimiste, il avait anticipé la reprise. Pour lui, après 
le moment de la contribution devait venir celui de la 
redistribution. Hélas, dans un contexte généralisé de stagnation, 
l'austérité risque de succéder à l'austérité. Le déséquilibre entre 
prélèvements fiscaux et réduction des dépenses a engendré dans 
le pays une atonie accentuée par la confusion des annonces. Pour 
François Hollande, une prise de parole solennelle s'impose. 
L'ampleur de la crise lui commande de ne plus se limiter à un pari 
osé sur l'avenir." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Le chômage augmente... Encore 60.000 chômeurs 
supplémentaires en un mois... Et tout indique que ce n'est pas 
fini... On désespère de voir, comme promis par le président de la 
République, il y a peu encore, s'inverser la courbe du chômage 
avant la fin de 2013. Face à cette situation, l'implacable évolution 
du chômage vers de nouveaux records, il y a de quoi être 
démoralisé. Ce n'est certainement pas la bonne solution. Il nous 
faut, tous autant que nous sommes, refuser la fatalité du 
chômage. Cela peut paraître tenir de la méthode Coué, mais c'est 
le préalable pour entreprendre la reconquête de l'emploi. Il y a 
trois positions face à la situation présente. Celle du 
découragement, mais ce n'est pas une solution. Celle d'une 
politique volontariste de création d'emplois artificiels. Et enfin, 
celle qui consiste à rétablir les équilibres, et permettre aux 
entreprises de reprendre leur développement, donc d'embaucher 
à nouveau, pour des emplois qui créeront de la richesse... Le 
succès c'est bien souvent un état d'esprit.... c'est un état qui 
encourage l'initiative individuelle et qui libère de l'excès de 
réglementation, tout en veillant à l'essentiel, la qualité et la 
sécurité. Refuser la fatalité, c'est croire qu'il faut oser. Comme 
d'autres un jour ont franchi des océans, peuplé des continents, 
créé de la vie sur des espaces déserts. Refuser la fatalité du 



chômage, c'est tout un peuple et son Etat qui choisissent de vivre, 
au service les uns des autres." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Alors que le chômage galope vers de nouveaux records, 
l'Europe qui, à l'image de l'Italie, renvoie ses dirigeants sortants 
scrutin après scrutin sans être sûre que l'alternance sera 
profitable, se prépare à une deuxième année de récession... 
Comment l'économie peut-elle retrouver des couleurs alors que 
les coûts de financement du secteur privé restent élevés, que 
l'investissement des entreprises est en chute libre et que les 
ajustements budgétaires impératifs vont contraindre à dépenser 
moins donc ralentir encore l'activité. L'Europe est accusée de tous 
les maux... Désigner un bouc émissaire n'apporte aucune solution 
pas plus que de comptabiliser les demandeurs d'emploi... Dans ce 
contexte pesant où les chiffres noirs du chômage tétanisent les 
gens, les engagements de François Hollande au Nouvel an 
apparaissent au mieux irréalistes, pis insincères au regard de la 
conjoncture et des études prospectives validées. Le président de 
la République semble hors du temps... La situation ne s'améliore 
pas. Elle se dégrade et atteste que les politiques publiques sont 
inopérantes pour corriger les défauts et entreprendre les réformes 
structurelles à même de replacer à terme la France sur l'orbite de 
la croissance. Les anti-inflammatoires que constituent les emplois 
aidés adoucissent le mal mais ne le soignent pas parce qu'il 
manque un traitement de fond. Et il est urgent de l'entreprendre." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) La France, ce n'est tout de même pas l'Italie se rassure-t-on 
ici, après des élections qui, là-bas, ont placé le pays au bord d'un 
gouffre politique... Pourtant, si l'on se réfère au chômage, cet 
indicateur de la santé d'un pays, la France n'est pas si loin de la 
situation italienne. En janvier, pour le 21e mois consécutif, le 
nombre de chômeurs y a progressé atteignant 10,7% de la 
population active, soit un point de moins que ce qui a cours au-
delà des Alpes. Si le taux français se situe à la moyenne de 
l'union européenne, il n'y a pas de quoi pavoiser et sans doute de 
quoi jeter un doute définitif sur l'engagement pris par François 
Hollande d'une inversion de la courbe du chômage d'ici la fin 
2013. C'était il y a trois mois... Il affirmait que serait "tenu" 
l'autre engagement d'un déficit public ramené à 3%. Entre temps, 



la crise économique s'est aggravée et la prévision officielle de 
croissance pour la France, qui était cette année de 0,8%, a dû 
être ramenée à 0,1%. Quand on sait que le chômage peut 
commencer à baisser avec 1,5% de croissance, on mesure 
l'ampleur du défi lancé à un pouvoir qui semble ligoté par une 
conjoncture lui échappant. Cette apparente impuissance est au 
coeur d'une désespérance qui gagne les opinions. L'horizon de 
sortie de crise s'éloigne sans cesse, alors même que les sacrifices 
demandés par des pouvoirs discrédités s'aggravent... Le président 
de la République... ne peut se contenter de gérer la durée en 
attendant des jours meilleurs." 

DSK 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Dominique Strauss-Kahn est venu faire, hier devant les 
caméras, une leçon de morale. De quoi étonner, notamment 
après l'épisode du Sofitel de New York. Cette fois pourtant, on ne 
peut qu'abonder dans son sens, quand il vient dénoncer, autant le 
contenu que l'existence même du brûlot de Marcela Iacub, et 
même s'il n'y est nommé à aucun moment. "Belle et Bête": le 
titre, en soi, pourrait déjà paraître mensonger et excessif, encore 
qu'on puisse en avoir plusieurs lectures... Mais soit: un livre est 
fait pour se vendre, quitte à en faire un peu trop pour susciter le 
désir. Mais le désir de quoi, en l'occurrence? Celui d'aller plonger 
dans la vie privée d'un homme public retiré - pour l'instant - de la 
vie politique? Et dans quel intérêt? En remettre une couche en 
étalant des rapports intimes qui ne concernent que les intéressés? 
L'affaire Diallo avait pris des proportions auxquelles personne ne 
s'attendait. Mais elle concernait, à l'époque, le patron du FMI. On 
peut alors comprendre que la conjonction des faits avait, 
forcément, un intérêt informatif. Qui plus est lorsqu'on se 
souvient que DSK se trouvait sur une voie royale pour devenir le 
Premier des Français... Ce livre ne présente visiblement qu'un 
objectif, une fois mis de côté l'aspect financier: celui de vouloir 
salir, alors qu'on voudrait nous le faire gober comme un exercice 
de compréhension du personnage DSK. Une façon pompeuse 
d'expliquer ce qui n'est finalement qu'une incursion malsaine dans 
l'actu people de bas étage." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 



"(...) Dominique Strauss-Kahn n'a pas fini sa descente aux enfers. 
Lui, l'ex-patron du FMI, adulé par Wall Street, promis à un avenir 
élyséen, est désormais un homme traqué, humilié, mis à nu, 
traîné dans la boue. Pire. Sa vie sexuelle est aujourd'hui réduite 
aux saillies d'un porc en rut et exhibée dans un livre digne d'un 
hall de gare. Ironie de l'histoire, ce tour de cochon est orchestré 
par son ancienne maîtresse qui avait pourtant pris sa défense en 
pleine affaire du Sofitel. À croire que cette experte en charcuterie 
fine a prémédité son coup pour attirer "la bête" dans son lit. Pris 
au piège, Strauss-Kahn aura bien du mal cette fois à échapper à 
la curée. Car malgré ses appels à la tranquillité, rien ne pourra 
arrêter la machine infernale. DSK ne contrôle plus son image. Il 
est devenu une marque, un coup marketing, une proie 
médiatique, un objet de consommation, le héros ridicule d'un 
mummy porn à prix réduit. Pourra-t-il stopper cette machine 
infernale? Impossible. Seul, affaibli, l'ancien boss de la banque 
mondiale ne fait plus peur et attire les curieux comme une bête 
de foire. Parions que tôt ou tard, il retombera dans la mare aux 
cochons. Dans laquelle il sera toujours pris pour un jambon." 

ETHYLOTESTS 

Le Courrier picard (David Guévart) 

"(...) Souvenons-nous comme la mesure nous avait énervés: 
cédant à un lobby d'amis, Claude Guéant décidait en mai 2011 de 
démonter les panneaux annonçant les radars automatiques. Une 
aberration selon de nombreux spécialistes de la sécurité routière. 
Dans la foulée, le ministre décidait d'implanter des radars 
"pédagogiques" en amont des juteux radars. Pour booster une 
industrie, il n'y a pas mieux! Et pour gérer l'argent public, il n'y a 
pas pire: chaque démontage de panneau aurait coûté entre 3000 
et 5000 euros!... On avait eu la même réaction sur les 
éthylotests... Des millions d'éthylotests écoulés, qui ne serviront 
jamais, et dont l'utilité n'est pas garantie. Nos doutes étaient 
fondés: à peine le nouveau gouvernement a-t-il envisagé de 
renoncer à les rendre obligatoires que les fabricants brandissent 
la menace de l'emploi. Tiens, ils n'avaient jamais communiqué sur 
le fait que la mesure aurait créé ces 1.500 postes surgis d'on ne 
sait où! Là, c'est eux qui nous énervent. La sécurité routière nous 
saoule, décidément. On est pourtant convaincu que nos dirigeants 
ont eu raison de tenir bon: la route tuait 18.034 personnes en 
1973, moins de 10.000 depuis 1992, chiffre qui ne cesse de 



baisser, avec une réelle chute en 2003 grâce au déploiement des 
radars automatiques. Quand on a perdu un proche sur le bitume, 
on s'abstient de critiquer les actions - mais les vraies, alors - qui 
sauveront des vies." 

PAPE AU XXIe SIECLE 

Ouest-France (Jean Boissonnat) 

"(...) Le prochain pape inaugurera une structure nouvelle de 
l'Église catholique. Le retrait de Benoît?XVI modifie profondément 
le fonctionnement de celle-ci. Ce n'est pas la première fois que 
cela se produit... Certes, à travers toutes ces vicissitudes 
historiques, la mission majeure des successeurs de Pierre n'a pas 
changé: veiller à la communion des chrétiens autour du message 
de Jésus. Mais les modalités d'exercice de cette mission ne 
peuvent pas être indifférentes aux évolutions de la société. On ne 
gouverne pas l'Église du XXIe siècle, forte de plus d'un milliard de 
croyants, répartis avec de fortes variations, dans tous les 
continents, participants à une grande diversité de cultures, 
comme on a gouverné l'Église des siècles précédents. Ce sera le 
grand mérite de Benoît XVI de l'avoir compris et d'en avoir tiré les 
conséquences... Certes, l'Église n'est pas qu'une institution, c'est 
d'abord la communion des croyants; mais c'est aussi une 
institution. Son organisation doit tenir compte des spécificités du 
monde moderne. Tel est l'un des messages que Benoît XVI laisse 
à ses successeurs... Le geste de Benoît XVI ouvre ainsi l'avenir. Il 
est prophétique. Dans un monde de plus en plus matérialiste et 
individualiste, ce pape nous aura aussi stimulés en nous 
demandant si souvent de réfléchir aux rapports entre la foi et la 
raison, entre la vérité et la liberté. Merci." 

FILLON 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Denis Daumin) 

"(...) Sa première victoire, c'est cette pleine page dans "Le 
Monde" daté du jour, comme on le dit des oeufs frais pondus. Le 
grand quotidien du soir, garantie or des bonnes consciences de 
gauche depuis bientôt sept décennies ne l'avait guère ménagé 
l'automne dernier, pourfendant ses manoeuvres et ses sinuosités, 
ses atermoiements d'orgueilleux soudain incertain, ses silences 
d'ombrageux, hérissé parce qu'on ne lui cédait pas.François Fillon 



revient. Non plus en paria, mais en conquérant officiel, déclaré et 
affiché... Cet obstiné du combat partisan, ce sociétaire de l'arène 
publique déteste le bruit, la fureur, le fracas orchestrés des 
grands chocs politiques... Il y a trente ans, jeune pousse mais 
routier aguerri déjà, il sautait en 4x3, bras dessus bras dessous 
avec la jeune garde du RPR, à l'occasion d'une campagne 
électorale et donc publicitaire. Il y avait Noir, Carignon et Sarkozy 
aussi, tous en trampoline, la cravate rayée en l'air. Ces trois-là 
ont disparu aujourd'hui. Pas lui. Sur la photo du "Monde", la soie 
Hermès est soigneusement glissée sous la veste de tweed. La 
main gauche en pince le noeud parfait comme pour le rehausser. 
Un mince sourire flotte sous la raie de jardin à la française. Oui, 
François Fillon prétend à l'Élysée. Ceux qui ne l'aiment pas lui 
reprocheront de se pousser du col. Lucide, il leur répond par titre 
interposé : "Tout est à reconstruire." 

Loi amnistie: "équilibre" entre "droit syndical" et "respect 
de la légalité républicaine" (Vallaud-Belkacem)  
 
PARIS, 26 fév 2013 (AFP) - La porte-parole du gouvernement, 
Najat Vallaud-Belkacem, a assuré mardi que le gouvernement 
tenterait de trouver un "équilibre" entre "droit syndical" et 
"respect de la légalité républicaine" lors de la discussion au Sénat 
d'une proposition de loi d'amnistie des syndicalistes. 

La chambre haute examinera mercredi une proposition de loi du 
groupe communiste sur l'amnistie des syndicalistes et des 
militants associatifs condamnés en justice, notamment pour des 
dégradations ou des actions musclées, durant le précédent 
quinquennat. 

"Sachez que le gouvernement participera activement à cette 
discussion en essayant de trouver un équilibre nécessaire entre 
d'une part le droit syndical et d'autre part le respect de la légalité 
républicaine", a déclaré Mme Vallaud-Belkacem à l'Assemblée 
nationale, en réponse à une question de Marie-George Buffet 
(FG). 

"Le gouvernement est évidemment soucieux de la protection de 
l'action des syndicats, en particulier lorsqu'ils doivent faire face à 
la perspective de plans sociaux", a-t-elle ajouté, tout en 
soulignant que "leur expression" devait "cependant toujours se 
faire dans le cadre de la loi". 



La porte-parole du gouvernement a par ailleurs souligné que 
"pour les dégradations graves", l'inscription au fichier national 
automatisé des empreintes génétiques "pouvait se justifier". 

"En revanche, s'agissant des tags dans le cadre d'actions 
syndicales, on peut se poser la question", a-t-elle dit. 

 
Amnistie sociale: le PCF se distingue de Mélenchon, le PS 
s'en réjouit PARIS, 26 fév 2013 (AFP) - Le PCF préfère "la 
discussion à la menace", a déclaré mardi son porte-parole Olivier 
Dartigolles, prenant ses distances, à la grande satisfaction du PS, 
avec Jean-Luc Mélenchon qui a tenu des propos comminatoires 
sur les socialistes à propos de l'amnistie sociale. 

"Nous préférons la discussion à la menace", dit M. Dartigolles 
dans Libération. "Si nous voulons réunir cette majorité, il faut 
créer les conditions pour y arriver". "Il ne faut pas emprunter le 
chemin de la menace", a insisté Olivier Dartigolles, "mais celui du 
rassemblement de la majorité sénatoriale de gauche". 

Le Sénat doit examiner mercredi une proposition de loi du groupe 
communiste sur l'amnistie des syndicalistes et des militants 
associatifs condamnés en justice sous Nicolas Sarkozy. 

Jean-Luc Mélenchon, coprésident du Parti de gauche - allié au PCF 
dans le Front de gauche - a tenu vendredi des propos très sévères 
sur le président François Hollande, lui reprochant de ne pas avoir 
"envie de comprendre" la nécessité d'adopter une telle amnistie 
sociale. "On va lui tordre le bras en espérant que ça lui fasse 
assez mal (...) et que la loi d'amnistie passe sans crocs-en-jambe, 
sans petites magouilles de couloirs et sans les méthodes 
habituelles d'humiliation que le parti de la rue de Solférino excelle 
à cultiver", avait attaqué l'eurodéputé. 

Luc Carvounas, secrétaire national du PS aux relations 
extérieures, s'est félicité mardi dans un communiqué des propos 
d'Olivier Dartigolles, "propos responsables qui invitent au 
rassemblement" et "laissent enfin présager d'un futur travail 
fructueux entre le PC et le PS". 

"J'ai toujours fait la différence entre les éructations de Jean-Luc 
Mélenchon et la position des responsables du Parti Communiste et 



comme Olivier Dartigolles, je préfère +la discussion à la 
menace+", conclut le sénateur PS. 

Le Front de Gauche contre la fermeture des urgences de 
l'Hôtel-Dieu PARIS, 25 fév 2013 (AFP) - Le groupe PCF-PG au 
Conseil de Paris a protesté lundi contre la fermeture annoncée des 
urgences de l'Hôtel-Dieu, qu'il a jugées "vitales pour Paris". 

Le député PS Jean-Marie Le Guen a annoncé dimanche dans une 
interview au Journal du Dimanche que les urgences allaient 
"fermer", mais qu'il resterait "un centre d'accès aux soins en 
urgence ouvert 24/24 à tous les cas non graves". 

"Faute de pouvoir financer des travaux de mise aux normes au 
coût exorbitant, le très vieil Hôtel-Dieu ne pouvait plus 
fonctionner. A la place nous allons créer un +hôpital debout+, un 
hôpital de santé publique où l'on ne dormira pas, l'hôpital du XXIe 
siècle", a-t-il précisé. 

Pour le groupe PCF-PG, "cette sortie va à l'encontre de la très 
forte mobilisation de la communauté médicale et s'inscrit contre la 
position de la majorité municipale". 

"L'Hôtel-Dieu (...), seul hôpital situé au centre de Paris, accueille 
chaque année près de 45.000 patients", souligne-t-il. 

"Pour faire avaler la pilule, M. Le Guen évoque l'idée farfelue d'un 
+hôpital debout+, la quintessence selon lui de l'hôpital du XXIe 
siècle. A ce rythme-là, l'hôpital moderne aura bientôt pour 
vocation de n'accueillir que des gens en parfaite santé", 
protestent les élus du Front de gauche. 

La direction de l'hôpital a précisé dimanche à l'AFP que la décision 
définitive n'était pas encore arrêtée, "le processus de consultation 
des instances internes et des partenaires externes (n'étant) pas 
achevé". 

Plus du quart des enfants menacés de pauvreté ou 
d'exclusion dans l'UE BRUXELLES, 26 fév 2013 (AFP) - Plus du 
quart des enfants de moins de 18 ans vivant dans l'Union 
européenne sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit 
plus que l'ensemble de la population, et le risque augmente 



fortement lorsque leurs parents ont un faible niveau d'éducation, 
selon des statistiques publiées mardi. 

En 2011, 27% des enfants de moins de 18 ans étaient concernés 
contre 24% des adultes de 18 à 64 ans et 21% des personnes 
âgées de 65 ans et plus, selon une étude publiée par l'office 
européen de statistiques Eurostat. 

La proportion monte à près du tiers pour les enfants issus de 
l'immigration, c'est-à-dire dont au moins un des parents n'est pas 
né dans le pays où ils résident. 

Les pays où les enfants sont le plus à risque de pauvreté ou 
d'exclusion sociale sont la Bulgarie (52% des moins de 18 ans), la 
Roumanie (49%), la Lettonie (44%), la Hongrie (40%) et l'Irlande 
(38% selon des chiffres de 2010). 

A l'inverse, en Suède, au Danemark et en Finlande, seulement 
16% des enfants sont dans cette situation. Ces pays sont suivis 
par la Slovénie (17%), les Pays-Bas (18%) et l'Autriche (19%). 

Sans surprise, plus le niveau d'éducation des parents est faible, 
plus le risque de pauvreté ou d'exclusion grandit: près de la 
moitié des enfants dont les parents n'ont pas dépassé le premier 
cycle d'enseignement secondaire sont menacés de pauvreté ou 
d'exclusion. La proportion tombe à 7% pour ceux dont les parents 
ont fait des études supérieures. 

C'est en Roumanie que la différence est la plus marquée: 78% 
des enfants dont les parents ont un faible niveau d'éducation sont 
menacés de pauvreté ou d'exclusion, contre 2% de ceux dont les 
parents ont fait des études supérieures. 

En France et en Allemagne, où le risque de pauvreté dans 
l'ensemble de la population est très proche (19,9% en Allemagne, 
19,3% en France), il diffère pour les enfants: il est de 23% en 
France contre 19,9% en Allemagne. La tendance s'inverse pour 
les personnes de plus de 65 ans: 15,3% en Allemagne, 11,5% en 
France. 

Logement: la CNL dépose un pétition de 44.000 signatures 
au ministère PARIS, 26 fév 2013 (AFP) - La Confédération 
nationale du logement (CNL), la plus importante association de 



locataires, a déposé mardi une pétition réunissant 44.415 
signatures demandant au gouvernement "de prendre des mesures 
immédiates pour répondre aux attentes et aux besoins des 
usagers du logement". 

"Les premières mesures du début du quinquennat ne sont plus 
suffisantes. Aujourd'hui, aucun signe n'est fait, concrètement, 
pour redonner du pouvoir d'achat aux familles, arrêter la cherté 
des loyers et les procédures inacceptables que sont les 
expulsions", a déclaré Serge Incerti Formentini, le président de la 
CNL cité par le communiqué. 

La CNL demande notamment "le gel des loyers dans tous les 
secteurs locatifs" et "un moratoire sur les expulsions et la 
prolongation de la trêve hivernale". 

Scandale de la viande de cheval: les principaux pays 
touchés PARIS, 26 fév 2013 (AFP) - Voici les pays touchés par le 
scandale de la viande de cheval faussement étiquetée bœuf: 

- ROYAUME-UNI 

- Le 7 février 2013, les autorités sanitaires révèlent que des 
lasagnes de bœuf de la marque suédoise Findus contiennent plus 
de 60% de viande de cheval. Trois semaines plus tôt de la viande 
chevaline a été découverte dans des hamburgers en Grande-
Bretagne et en Irlande. Findus UK annonce avoir retiré, dès le 4 
février, les plats surgelés incriminés. 

Trois arrestations pour fraude. 

- SUÈDE 

Le 8 février, Findus rappelle ses plats individuels de lasagnes 
surgelées, fabriqués par le sous-traitant français Comigel. 
Plusieurs grandes chaînes de supermarchés suédois lui emboîtent 
le pas. Le géant suédois Ikea annonce, le 25, le retrait de ses 
boulettes de viande dans une quinzaine de pays européens. Le 
26, il étend le retrait à l'Asie et aux Caraïbes, portant à 24 le 
nombre de pays concernés. 

- FRANCE 



Le 12 février, la marque de surgelés Picard annonce que de la 
viande de cheval a été détectée dans des lasagnes. Elle suspend 
la commercialisation des produits "au bœuf" fabriqués par 
Comigel. 

Le gouvernement désigne comme principal responsable la société 
Spanghero, coupable de "tromperie économique". Son agrément 
sanitaire est suspendu le 14 puis rétabli partiellement le 18. 
Spanghero met un terme à son activité de négoce de viande, le 
22. 

Des lasagnes vendues par le N.1 mondial de l'agro-alimentaire 
Nestlé à destination du marché de la restauration, sont retirées le 
19. 

- ALLEMAGNE 

Le 13, le distributeur Real annonce que du cheval a été détecté 
dans des lots de lasagnes surgelées. Après Real et Lidl, deux 
autres chaines (Aldi, Kaiser's Tengelmann) reconnaissent le 15 
être concernées par des produits suspects. 

- SUISSE 

Le groupe de distribution Coop annonce le 13 la présence de 
viande de cheval dans des lasagnes surgelées. 

- AUTRICHE 

Le 15, des lots de "tortellini viande de bœuf" distribués par Lidl, et 
venant du Liechtenstein, sont retirés des magasins. 

- NORVÈGE 

Le groupe de grande distribution NorgesGruppen confirme le 15 la 
présence de viande chevaline dans ses lasagnes, retirées de ses 
rayons depuis une semaine. 

- DANEMARK 

Le 15, les autorités ouvrent une enquête sur un abattoir 
susceptible d'avoir introduit du cheval dans de la viande étiquetée 
bœuf destinée à des fabricants de pizza. 



Lidl retire de la vente, le 18, des lasagnes de la marque Combino. 

- PAYS-BAS 

Des contrôles sont menés dans environ 140 boucheries et 
supermarchés. 

L'activité d'un grossiste qui "mélangeait bœuf et cheval" est 
suspendue le 15. 

- BULGARIE: 

Le 16, les autorités retirent 1686 kg de lasagnes d'une chaîne de 
grande distribution. 

- FINLANDE: 

Le 18, Lidl retire de ses étals du goulasch et des ravioli contenant 
du cheval. 

- BELGIQUE 

Des plats surgelés "penne bolognese" Combino, incriminés, sont 
retirés par Lidl, le 18. 

- ITALIE: 

De la viande de cheval est trouvée dans des lasagnes à la 
bolognaise Primia, le 23. 

- ESPAGNE 

Le 21, les Canaries bloquent une tonne de hamburgers. Le 25, les 
autorités annoncent avoir trouvé de la viande de cheval dans des 
cannelloni. 

- PORTUGAL 

Le 19, des lasagne congelées vendues par Nestlé pour le marché 
de la restauration sont retirées. 

- POLOGNE 

Le 24, les services vétérinaires enquêtent chez deux fournisseurs 
de viandes hachées. 



- SLOVÉNIE: 

Le 19, les autorités révèlent la présence de viande de cheval dans 
des Lasagnes surgelées. Le 24, un plat de tortellini produit au 
Liechtenstein est retiré des rayons. 

- RÉPUBLIQUE TCHÈQUE: 

Des lasagnes produites par Tavola aux Luxembourg sont retirées 
de la vente, le 20. 

- HONGRIE: 

Le 26, les autorités annoncent que des lasagnes étiquetées au 
bœuf contiennent du cheval. 

- ASIE 

Hong Kong annonce le 20, avoir retiré de la vente des lasagnes 
Findus. Le 26, Ikea retire des boulettes en Thaïlande et à Hong 
Kong. 

 


