
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 01 mars 2013 (AFP) - Le Mali, la Syrie et les relations 
franco-russes sont quelques uns des sujets mis en avant par les 
quotidiens nationaux de vendredi. 

LE MONDE juge LA FRANCE DANS L'IMPASSE MALIENNE et pose 
la question : "l'armée française conduit-elle une guerre 
ingagnable ?" 

MALI : OU VA LA FRANCE ? renchérit L'HUMANITE qui raconte 
"comment le tissu social se délite" et constate que "de nombreux 
élus maliens s'interrogent sur la stratégie française". 

SYRIE, DEUX ANS DE GUERRE, UN MILLION DE REFUGIéS, 
souligne LA CROIX qui dénonce une situation humanitaire qui "ne 
cesse de s'aggraver, conduisant la communauté internationale à 
rechercher des pistes de négociations entre le régime et 
l'opposition". 

GRAND FROID A MOSCOU, constate METRO après que "François 
Hollande et son homologue russe, Vladimir Poutine, se sont 
rencontrés hier au Kremlin dans une ambiance glaciale". 

SYNDICALISTES CASSEURS : L'AMNISTIE QUI PASSE MAL auprès 
du quotidien LE FIGARO qui note qu'"après l'adoption par le Sénat 
d'un texte annulant les condamnations pour destructions 
commises lors de conflits sociaux, la droite proteste et certains 
parlementaires PS sont troublés". 

BANQUE : L'EUROPE PROGRAMME LA FIN DES BONUS 
EXTRAVAGANTS, annonce LES ECHOS qui précise que, "à compter 
de 2014, les bonus seront plafonnés à une fois le salaire fixe des 
bénéficiaires". 

PAS DE CRISE POUR LA NEIGE, assure LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE qui évoque une étude 
montrant "que partir au ski reste moins cher que d'aller au soleil". 

Sous le beau titre DARC EN CIEL, LIBERATION rend hommage à 
Daniel Darc, "le chanteur de Taxi Girl (qui) est mort hier à 53 
ans". 



Dans 20 MINUTES, LE PRET-A-PORTER SE MET AU DEFILé. Le 
quotidien gratuit propose le "décryptage d'un phénomène qui se 
généralise". 

Enfin, PARIS VAUT BIEN UNE MECHE, ose L'EQUIPE à propos de 
David Beckham, qui a accordé un entretien au quotidien sportif. 

L'AFFAIRE TAPIE-LAGARDE 

L'Humanité (Claude Cabanes) 

"Madame Christine Lagarde, ancienne ministre de l'Economie et 
des Finances devenue directrice générale du Fonds monétaire 
international, avait lancé un jour avec assurance : " Est-ce que 
j'ai une gueule à être amie avec Bernard Tapie ? " Mais oui, 
Madame, mais oui, vous avez... Voyez-vous, les amis de Bernard 
Tapie ne se recrutent pas dans une seule sorte de catégorie de " 
gueule ". La gamme est très large : du parvenu tout frais en 
passant par les grands-bourgeois à chaussures italiennes sur 
mesure ou les présidents de la République de grande ou de petite 
taille, je veux parler d'étalonnage culturel bien sûr, on est gâtés. 
Et précisément, certains de ses amis sont aujourd'hui l'objet de la 
curiosité insistante de magistrats qui cherchent à comprendre 
pourquoi l'Etat lui a réglé, rubis sur l'ongle plus, de 200 millions 
d'euros en juillet 2008. 200 millions. En réalité, il s'agirait de 400 
millions dont ont été déduites quelques créances bancaires et 
fiscales. Nos millions. Notre argent ! Mon argent ! Je veux qu'il 
me le rende, s'il me l'a volé. (...)" 

LA SYRIE ET LE DESACCORD FRANCO-RUSSE 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"(...) Les négociations diplomatiques, qui se sont intensifiées cette 
semaine, n'apporteront pas de sitôt une solution. Mais une 
volonté de dialogue est dorénavant affichée entre les États-Unis 
et la Russie, qui se sont longtemps opposés sur ce dossier. (...) 
Le tournant qui se dessine est notamment conduit par les États-
Unis, qui semblent avoir établi une hiérarchie de leurs priorités au 
Moyen-Orient. Leur objectif numéro un, dans les semaines qui 
viennent, pourrait bien être d'engager l'Iran dans un dialogue 
permettant d'enrayer l'escalade de son programme nucléaire. 
Parmi les signaux envoyés à Téhéran, Washington pourrait tolérer 



à Damas un régime relativement favorable aux Iraniens. Un 
marché insatisfaisant. Une partie risquée. Mais c'est ainsi, parfois, 
que s'achèvent les guerres. Celle de Syrie aurait déjà fait 70 000 
morts." 

L'Est républicain (Alain Dusart) 

"(...) Poutine soutient Assad car il ne veut pas d'islamistes 
radicaux de Tunis à Damas. De bonnes âmes ont reproché au 
président français de ne pas entonner le refrain des droits de 
l'Homme que son prédécesseur avait lui aussi délaissé au profit de 
la diplomatie business. Certes, à la différence d'Angela Merkel en 
novembre dernier, François Hollande n'a pas eu l'audace de 
reprocher à Poutine son attitude intransigeante face aux Pussy 
Riots emprisonnées. La conférence de presse des deux leaders 
était glaciale, hier. Cela ne fera sans doute pas les affaires des 
entreprises françaises. Après l'Inde, la Russie, le chef de l'Etat 
français poursuivra bientôt sa diplomatie des petits pas à Pékin. 
D'ici là, il pourra méditer ce proverbe chinois: "L'échec est le 
fondement de la réussite"." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Une fois installés à l'Elysée, Hollande comme Sarkozy ont 
connu des débuts difficiles avec le maître de toutes les Russies. 
Les premières rencontres ont été glaciales. Puis les relations se 
sont peu à peu réchauffées, non que Poutine ait mis de l'eau dans 
sa vodka ; ce sont plutôt les présidents français qui ont pris le 
chemin de Damas, en l'occurrence de Moscou, et mis un mouchoir 
sur leurs grandes envolées en faveur des Droits de l'Homme, 
pourtant chaque jour un peu plus bafoués. (...) Aussi François 
Hollande, qu'accompagnait hier une imposante délégation de 
chefs d'entreprises, ne s'est pas trop risqué à rencontrer les 
défenseurs des Droits de l'Homme, ni à aborder le sujet. Il y a 
trois mois, Angela Merkel avait pourtant évoqué devant Poutine le 
sort des chanteuses emprisonnées de Pussy Riots. A croire que 
l'Allemagne a aujourd'hui une puissance économique telle que ses 
dirigeants peuvent se permettre d'aborder les questions qui 
fâchent, quand les présidents de la patrie des Droits de l'Homme 
doivent faire profil bas devant un tsar qui n'a pas son pareil pour 
les humilier, cf. Depardieu." 

La Montagne/Centre France (Jacques Camus) 



"(...) La rencontre de François Hollande avec des opposants 
russes ne figurait pas à l’agenda officiel et notre Président a lui-
même enrobé de circonvolutions ses rares propos sur les droits de 
l’homme. Dans ce contexte, les déclarations des deux hommes, 
en conférence de presse, n’ont constitué qu’une suite de 
platitudes. Le summum a été atteint sur le dossier de la Syrie : 
+Nous partageons le même objectif mais pas les mêmes 
moyens+. À dire vrai, la relation franco-russe n’a guère évolué, 
hier. Nous sommes dans une sorte de +paix froide+ que ne 
sauraient gommer quelques contrats et quelques traits d’humour 
parfois déplacés. Cela arrange bien Poutine qui, non sans 
cynisme, a pu affirmer qu’il n’avait pas remarqué de +problèmes 
particuliers dans son pays en matière de droits de l’homme, en 
2012+. La +diplomatie économique+, aussi, a ses raisons, que 
les grands principes ignorent." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Olivier Pirot) 

"A en juger par ce qui a filtré de leur long entretien à Moscou, un 
monde sépare toujours François Hollande de Vladimir Poutine. 
Une vaste étendue glaciale même. Les idéaux des Socialistes 
français ont été repoussés loin derrière le pragmatisme implacable 
du chef d'État, ce jeudi en Russie. Et le temps de crise actuel a 
assurément encore plus marqué cette impression. Pas question de 
faire la morale à ce pays continent qui regorge de ressources 
naturelles et de fortunes qui pourraient venir investir en France. 
Le but du président de la République était bien là : plutôt sur le 
terrain économique et de l'emploi que sur les grandes 
considérations de morale internationale. (...)" 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"L'emploi en France plutôt que les droits de l'homme en Russie. 
Pour sa première visite présidentielle à Moscou, François 
Hollande, au moins, n'aura pas fait de chichis. Sa volonté de 
pousser les entreprises françaises auprès du Kremlin et, 
inversement, de favoriser les investissements russes en France 
procède de la realpolitik la plus franche. (...) Le réalisme 
hollandais vis-à-vis de la Russie est aussi foudroyant que total. Le 
Bundestag a-t-il adopté une résolution demandant à Angela 
Merkel d'être plus ferme sur la question des libertés 
fondamentales ? Barack Obama a-t-il promulgué une loi - le 
Magnitski Act - permettant des sanctions contre les fonctionnaires 



russes coupables d'atteintes aux droits de l'homme ? Rien de tout 
cela côté français. Car Paris n'a ni la force économique de 
l'Allemagne ni la puissance militaire des Etats-Unis. Quand on 
tend la sébile, on oublie la jactance." 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) Fondée sur des échanges économiques de haut niveau, la 
relation franco-russe gagnerait pourtant à un dialogue politique 
sans fard et ne passant pas par pertes et profits la situation 
inquiétante des droits de l'Homme en Russie. Une visite officielle 
n'est certes pas le meilleur moment pour exposer publiquement 
des critiques jugées irrecevables par Poutine. Mais il est d'autres 
occasions qu'il faut savoir saisir comme la loi américaine 
Magnitski (du nom d'un juriste torturé et mort en prison) 
interdisant depuis décembre l'accès de tout ressortissant russe 
impliqué dans des violations caractérisées des droits de l'Homme. 
Un projet similaire fait débat en Allemagne, le Parlement 
européen en souhaite son adoption au niveau des "27" et la 
France reste silencieuse comme s'il s'agissait d'un non-sujet. 
Faute d'agir là et quand des avancées sont possibles, François 
Hollande a affiché à Moscou une prudence politique confinant à 
l'acceptation tacite des dérives autoritaristes de Poutine." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) La diplomatie russe - et cela ne tient pas seulement à la 
personnalité fermée de Poutine - sait utiliser et exploiter les 
différences d'approche de ses partenaires occidentaux. Les 
Français ont toujours globalisé intérêts commerciaux et défense 
des droits de l'Homme. Les Allemands préfèrent ne pas mélanger 
les deux, au nom d'un concept qu'ils ont forgé au XIXe siècle, la 
Realpolitik. Sur un plan économique, l'attitude germanique est 
plus payante (...). Pour les responsables politiques de notre pays, 
l'alternative est cruelle. Mettre une sourdine à la question des 
droits de l'Homme pour avoir un plus grand accès au marché 
russe. Ou dénoncer toute atteinte à ces droits mais le payer sur le 
plan économique. La morale ou les affaires. De bonnes âmes 
prétendront qu'on peut concilier les deux. C'est faux. Le même 
dilemme se pose dans nos relations avec la Chine. Le choix est 
bien là : perdre son âme ou perdre des marchés. Sans doute, l'un 
des choix les plus difficiles pour les dirigeants politiques français, 
surtout quand la croissance est aux abonnés absents." 



LA SUCCESSION DE BENOIT XVI 

Le Monde (éditorial) 

"(...) Benoît XVI a redit, mercredi, qu'il avait pris sa décision 
"pour le bien de l'Eglise". Or si elle reste, avec 1,2 milliard de 
pratiquants, la première religion de la planète, l'Eglise catholique, 
à bien des égards, est mal-en-point. Il faudra tout d'abord à son 
successeur, désigné par le conclave réuni à partir de la mi-mars, 
surmonter "les rivalités et divisions" qui traversent et affaiblissent 
le gouvernement de l'Eglise. (...) Alors que la déchristianisation 
ne cesse de progresser dans les pays occidentaux, alors que, dans 
les pays du Sud, le catholicisme est battu en brèche par l'islam et 
le protestantisme évangélique, le successeur de Benoît XVI devra 
tenter de convaincre, au-delà du coeur des fidèles, les croyants 
qui se sont éloignés de l'Eglise. (...) Enfin, pasteur mondialisé, le 
prochain pape devra s'efforcer de tenir compte de la géopolitique 
d'une Eglise qui s'étiole au Nord et reste dynamique au Sud. (...)" 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"L'Eglise est-elle à la veille d'une nouvelle réforme du même ordre 
que celle initiée par Martin Luther ? Elle aurait grand besoin d'un 
retour aux sources. Mais Benoît XVI ne sera pas ce réformateur. 
Malgré ses efforts pour nettoyer l'église notamment de ses 
affaires de pédophilie, le " mal " se révèle plus vaste : corruption, 
nouveaux scandales sexuels et pédophiles, fuites mettant en 
évidence les problèmes de gouvernance, le Pape évoquant lui-
même " individualismes et rivalités ". (...) De toutes façons, la 
crise est là, celle des vocations, celle du célibat des prêtres, celle 
des églises qui se vident. Difficile tâche pour le successeur qui 
devrait affronter la crise d'une institution qui n'est plus en phase 
avec la société. Même dans les pays émergents, le catholicisme 
perd du terrain par rapport à la croissance de l'évangélisme dont 
la percée est spectaculaire." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Dans l'ultime audience de son pontificat, réservée aux 
cardinaux, hier, Benoît XVI a dit que le futur pape était là. " Il est 
parmi nous ". Et dans la foulée, le nouveau pape émérite a fait 
allégeance à son successeur, affirmant qu'il l'assurait déjà de son 
obéissance inconditionnelle, ce qui traduit bien l'état d'esprit de 



Benoît XVI, pour lequel il ne saurait y avoir deux papes, lui, 
devenant comme nous tous, un pèlerin au sein de l'Eglise. 
Comment faut-il prendre l'affirmation de Benoît XVI sur la 
présence du futur pape?? A-t-il voulu dire aux éminents 
cardinaux, ce qui est une évidence, que son successeur sera l'un 
d'entre eux?? Mais ça n'apprend rien à personne. A-t-il eu la 
prémonition que le futur pontif était bien présent dans la salle 
Clémentine où se passait l'audience? Ce qui n'indiquerait pas la 
moindre préférence, mais exclurait ceux des cardinaux encore 
absents de Rome, comme les archevêques de Paris et de Lyon qui 
célébraient des messes d'action de grâce pour le pontificat de 
Benoît XVI. En ce cas, le cardinal Angelo Scola, l'archevêque de 
Milan, serait assuré de retrouver son diocèse après le conclave. 
Car lui aussi était absent. (...)" 

LE DIESEL ET LE TABAC EN LIGNE DE MIRE 

Libération (François Sergent) 

"(...) On connaît l’exception culturelle française: le diesel 
représente 80% de la consommation des carburants dans 
l’Hexagone en raison d’une distorsion des taxes entre l’essence et 
le gazole. Ce déséquilibre entretenu par tous les gouvernements, 
de droite comme de gauche, manipulés par les lobbys, a altéré la 
composition du parc automobile français. Unique en Europe, la 
voiture familiale est diesel. Peu importe qu’il s’agisse d’une 
absurdité économique avec très peu de conducteurs français 
roulant suffisamment pour amortir le surcoût à l’achat d’un 
moteur diesel sans parler des frais d’entretien supérieur. A juste 
titre, la Cour des comptes demande qu’il soit mis fin à cette 
aberration fiscale mais aussi écologique. (...) Le gouvernement 
socialiste allié aux verts bien négligés jusqu’à présent prendrait 
ainsi une mesure à la fois de santé budgétaire et de santé 
publique." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"L'avenir du portefeuille des automobilistes fumeurs s'assombrit 
plus vite que leurs poumons. L'État et une partie des députés, 
émus par une déplorable et continue atteinte à la santé publique, 
et l'absence de civisme des conducteurs, ont décidé de cogner 
plus fort sur les contrevenants. (...) Si, en matière de circulation 
routière, les résultats sont probants, pour ce qui touche au 



tabagisme, on est loin du compte. Les fumeurs font preuve d'une 
imagination débordante pour alimenter leur consommation, 
souvent au mépris des lois et des frontières. Faudra-t-il mobiliser 
plus de gendarmes pour traquer les contrevenants de la cigarette 
et du volant?? Le message risque de passer pour un écran de 
fumée, alors que les forces de l'ordre apparaissent déjà bien 
débordées quand il s'agit de lutter contre la délinquance et le 
crime "traditionnels"." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Le tabac reste aujourd’hui la première cause de mortalité 
prématurée dans notre pays, malgré l’apartheid social institué par 
un État schizophrénique qui distribue d’une main en dépenses de 
santé la quinzaine de milliards qu’il ponctionne de l’autre en 
recettes fiscales. Complice, l’État est également victime d’un 
phénomène qui le dépasse totalement. Soumis à la pression du 
lobby des fabricants et des distributeurs, il doit aussi composer 
avec la mondialisation du marché et l’absence d’harmonisation 
fiscale européenne et de politique de santé commune qui réduit 
en fumée ses efforts. (...) La politique de la stigmatisation a 
montré ses limites. Il est peut-être temps d’envisager un véritable 
plan d’action national cohérent et volontariste à l’image de celui 
mis en place pour lutter contre le cancer. Un plan qui n’oublierait 
pas la prévention et l’éducation et qui, quitte à frapper au 
portefeuille, le ferait de façon spectaculaire et réellement 
dissuasive." 

CRISE ITALIENNE 

Ouest France (Laurent Marchand) 

"Si les sondages sont toujours à prendre avec des pincettes, les 
résultats électoraux méritent toujours qu'on s'y arrête à la loupe. 
Dans le cas des récentes élections italiennes, de simples lunettes 
peuvent suffire pour mesurer la force de la secousse qui vient de 
se produire. Le parti de Berlusconi a perdu six millions d'électeurs 
par rapport à 2008. Le parti démocrate de Bersani, près de quatre 
millions. La ligue du Nord, la moitié des siens. Grillo est le premier 
parti et les votes blancs n'ont jamais été aussi nombreux. Le 
verdict est cuisant. Les Italiens ont clairement sanctionné la 
classe politique sortante. (...) En récession, l'effort peut-il avoir 
un sens s'il n'est pas partagé par tous et au service d'un projet 



collectif clair ? Or, si le cri du désespoir grec reste, tristement, 
inécouté, la secousse italienne pourra difficilement être 
cataloguée de simple clownerie transalpine. C'est la fragilité des 
politiques qu'elle démasque." 

LA STRATEGIE DE FILLON 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Le mot " collaborateur " lâché un jour devant des journalistes par 
Nicolas Sarkozy en parlant de François Fillon lui a collé aux 
basques tout le reste du quinquennat. Aujourd'hui, l'ex- Premier 
ministre veut tirer un trait sur cette image de subalterne aux 
ordres et prévient son ancien patron tyrannique : aujourd'hui les 
défaites à la présidentielle et aux législatives ont rebattu les 
cartes. Il n'y a plus désormais à droite de " hiérarchie " entre 
présidentiable, encore moins d'homme providentiel en réserve de 
la République comme le rêvent les " amis de Nicolas Sarkozy " 
chargés d'entretenir la flamme ! (...) Omniprésent dans les 
médias et sur le terrain tout au long de la semaine - hier encore 
au Salon de l'agriculture, passage obligé de tout aspirant 
président -, François Fillon veut se situer aujourd'hui à un autre " 
niveau " qu'un duel pour la tête du parti ou pour la mairie de 
Paris. (...). Pour l'Élysée, l'histoire n'a-telle pas plus souvent 
donné raison à la tortue qu'au lièvre de la fable ?" 

LE DOPAGE 

L'Union/L'Ardennais (Gilles Grandpierre) 

"Lance Armstrong n’est pas sorti des ennuis. Voilà que le 
ministère de la Justice lui réclame aujourd’hui les deniers que lui a 
versés l’US Postal (la poste américaine) dont il a longtemps porté 
les couleurs. En gros, la star déchue aurait abusé des fonds du 
service public pour se tailler un palmarès dont on mesure 
désormais l’imposture. (...) Si le dopage valait remboursement et 
exclusion définitive des cyclistes européens pris la fesse dans 
l’EPO, les pelotons seraient durablement décimés. Au lieu de quoi, 
toute honte bue, les tricheurs rendus à leur virginité première 
réapparaissent six mois ou un an plus tard sous d’autres couleurs 
et parfois les mêmes. Evidemment, une telle intransigeance 
punitive aurait des conséquences. Ne resteraient sur les routes 
que des seconds ou troisièmes couteaux, des forçats du bitume 



négligés par les marques et sans autres moyens que le coup de 
jarret et l’énergie du mollet. On peut toujours rêver." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) Où est passé le +ré-enchantement du rêve français+ dont il 
fut question pendant la campagne présidentielle ? (...) La France 
ne sait pas où elle va, et les Français, où on les mène. L'exécutif 
semble se contenter d'attendre qu'une embellie soudaine, venue 
d'ailleurs, ramène, comme par miracle, la croissance. C'est 
pourquoi les récents propos de François Fillon, dans son effort 
pour bâtir un projet qui doit être le socle de sa candidature 
éventuelle à l'élection présidentielle de 2017, ont retenu 
l'attention. L'ancien - le récent - Premier ministre de Nicolas 
Sarkozy se prononce solennellement pour la création d'une sorte 
de Confédération franco-allemande, dépassant et magnifiant les 
relations entre les deux pays, si bonnes qu'elles aient été 
longtemps, pour en faire une puissante force d'intervention en 
Europe." 

Sous la pression de M. Mélenchon, le Sénat vote une loi d'amnistie des 

syndicalistes 

Chapuis Dominique, Le Monde du 01 mars 2013 

Le texte vise les délits passibles de moins de cinq ans commis lors de 

mouvement sociaux 

Aux uns, les cris révoltés de la rue ; aux autres, les murmures feutrés du Sénat. 

Quelque 300 partisans du Front de gauche ont manifesté en faveur de l'amnistie 

des syndicalistes, mercredi 27 février, devant l'entrée du Palais du Luxembourg, 

tandis qu'à l'intérieur, les sénateurs communistes faisaient voter leur proposition 

de loi prévoyant l'amnistie des syndicalistes pour des délits passibles de moins 

de cinq ans et commis lors de mouvements sociaux entre 2007 et 2013.  

Un texte finalement adopté d'une courte tête par le Sénat, à 174 voix contre 172. 

Deux faces d'un même combat. Et Jean-Luc Mélenchon qui s'invite à la croisée 

des fronts. L'ancien sénateur a fait de cette question son nouveau cheval de 

bataille. Prenant d'abord la parole lors de la manifestation, il s'est attaqué 

directement à François Hollande : " Qu'est-ce qu'il a fait d'autre que me mentir à 

chaque fois ? ", s'est-il offusqué, affirmant que le président lui avait promis à 

plusieurs reprises cette loi d'amnistie des délits commis pendant des 

mouvements sociaux.  



Le ton de M. Mélenchon est virulent : " Je montre du doigt ceux qui après avoir 

soutenu les travailleurs les abandonnent ", affirme-t-il, dans une version 

édulcorée de son anathème de vendredi 22 février : " Ceux qui ne voteront pas 

avec nous, on ne les lâchera pas (...). On les pourchassera jusque dans le dernier 

village de France. " Succès garanti devant les syndicalistes marseillais de Fralib 

et ceux de l'usine PSA d'Aulnay, qui brandissent des pancartes : " Non à la 

criminalisation de l'action syndicale. "  

Un ton peu apprécié Quelques instants plus tard, M. Mélenchon a troqué le 

registre de la harangue contre celui du verbe distillé, davantage de circonstance 

dans les couloirs du Palais du Luxembourg. " Si le texte est voté, ce sera un bon 

résultat de la pression que j'ai mise. Il y a beaucoup de gens au PS qui pensent 

comme moi ", affirme celui qui fut sénateur de l'Essonne.  

Pourtant, même au sein du Front de gauche, la méthode n'a pas plu à tout le 

monde. Le porte-parole du PCF, Olivier Dartigolles, a critiqué dans un entretien 

à Libération les sorties de M. Mélenchon : " Notre état d'esprit n'est pas de 

"pourchasser" les socialistes dans "le dernier village de France", mais de leur 

tendre la main pour que cette loi soit votée. " Au sein du groupe des sénateurs 

PCF, le ton de M. Mélenchon a aussi été peu apprécié, au moment où les 

tractations avec le PS se faisaient plus intenses pour parvenir à un compromis. 

 Cécile Cukierman, élue communiste, relativise : " Quand on est au Sénat, il faut 

faire abstraction de ce qui se dit à l'extérieur, les déclarations outrancières ça ne 

mène pas à la concorde et au travail commun. C'est le cas aussi pour la 

déclaration de Manuel Valls sur les "casseurs syndicalistes".  

" M. Mélenchon, lui, assume le discours musclé : " C'est un jeu de 

communication, il y a ceux qui négocient sur le texte, et ceux dont le rôle est de 

monter le ton. Et puis, mes propos ont permis de faire sortir du bois l'ultradroite 

du PS, avec Manuel Valls dans le rôle du patibulaire.  

Quant à Olivier Dartigolles au PCF, il a déjà été puni de ses propos, il a reçu 

l'aval du proche de Valls, Luc Carvounas. C'est la pire des ignominies pour un 

communiste. " Dans l'Hémicycle, le débat a débuté.  

Des quatre heures de discussion, le texte ressortira très amputé. Le périmètre a 

été resserré et ne concernera que les mouvements sociaux au sein des entreprises 

et pour le logement. L'amnistie ne touchera pas les actions en faveur des sans-

papiers, celles contre les recherches scientifiques, ainsi que les fauchages 

d'OGM. Par ailleurs, elle ne concernera que les peines de prison allant jusqu'à 

cinq ans, contre dix ans dans la version initiale. Une victoire au goût amer pour 

le Front de gauche. Ni le bruit de la rue ni les bruissements de la chambre haute 

n'ont pu obtenir mieux. Jean-Luc Mélenchon, lui, assiste au spectacle réduit au 



silence. Du banc des visiteurs, toute intervention en séance est proscrite. Alors, 

quand un sénateur radical attaque à la tribune " les propos populistes de M. 

Mélenchon ", ce dernier répond par un sourire, ravi de s'être invité malgré tout 

dans le débat, avant de quitter les lieux. Le texte doit être examiné dans les 

prochains mois par l'Assemblée nationale. 

 
Grand Paris: les sénateurs PS franciliens veulent tout le 
réseau et plus de contribution des entreprises  
PARIS, 28 fév 2013 (AFP) - Les sénateurs PS de l'Île-de-France 
ont fait part jeudi à Jean-Marc Ayrault de leur vision du Grand 
Paris qui, selon eux, doit permettre le financement de l'ensemble 
du futur métro automatique tout en améliorant l'existant grâce 
notamment à une contribution renforcée des entreprises. 

Cette prise de position de 15 des 16 sénateurs de la Région a pris 
la forme d'une "contribution" transmise au Premier ministre, à 
une semaine de l'annonce de ses arbitrages sur ce dossier majeur 
d'aménagement du territoire. 

"Nous voulions montrer que le Sénat, représentant des 
collectivités, se préoccupe aussi des transports en IDF, qui 
concernent sept millions de personnes", a déclaré à l'AFP Philippe 
Kaltenbach, sénateur des Hauts-de-Seine. 

"Les transports ont longtemps été abandonnés, c'est normal de 
rattraper le retard et maintenant il y a urgence", a souligné M. 
Kaltenbach. 

"Il faut le Grand Paris Express mais pas au détriment des autres 
composantes de l'accord de 2011" sur le réseau déjà existant à 
rénover et prolonger (RER, métro, tramways, bus), écrivent les 
sénateurs dans cette contribution rendue publique, qui rappellent 
aussi "le bouclage indispensable de la Francilienne" et le 
"développement du trafic fluvial". 

Au vu des surcoûts prévisibles dans un projet de cette ampleur et 
de la sous-estimation initiale "dont s'est rendu coupable le 
précédent gouvernement", les sénateurs ont conscience que le 
délai de 2025 n'est pas tenable et parlent d'un "délai 
suffisamment raisonnable (...) qu'ils situent au maximum à 
l'horizon 2030". 



De nouvelles ressources "vont devoir être mobilisées, sous forme 
d'emprunts ou d'un renforcement des entreprises implantées en 
Ile-de-France", estiment es élus des huit départements 
franciliens. 

"Malgré les cris d'orfraie du Medef et des entreprises, ce sont elles 
qui vont bénéficier de toutes ses infrastructures. Les problèmes 
de compétitivité en IDF sont justement liés à l'offre de 
transports", a argumenté M. Kaltenbach. 

Cette prise de position des sénateurs PS intervient après d'autres 
initiatives d'élus franciliens -- le groupe PS à l'Assemblée 
nationale, des députés UMP, un groupe de sept élus de tous bords 
(UMP, PS, PCF, EELV) -- tous désireux de participer à l'élaboration 
de ce projet et d'influencer les arbitrages de Matignon. 

Législative partielle de Eastleigh: camouflet pour David 
Cameron  
 
LONDRES, 01 mars 2013 (AFP) - Les Libéraux-Démocrates ont 
conservé jeudi leur siège de député d'Eastleigh (sud de 
l'Angleterre), infligeant une défaite cinglante au Premier ministre 
David Cameron dont le parti conservateur n'est arrivé qu'en 
troisième position derrière les nationalistes du petit parti UKIP. 

Selon le président du bureau de vote, les Libéraux-Démocrates du 
candidat Mike Thornton ont obtenu 13.342 voix, soit seulement 
1.771 de plus que la représentante de l'UKIP, Diane James, 
arrivée seconde avec 11.571 voix, la conservatrice Maria 
Hutchings n'arrivant que 3e avec 10.559 voix. 

Cette législative partielle faisait suite à la démission de l'ancien 
ministre libéral-démocrate Chris Huhne, poursuivi pour entrave à 
la justice après avoir imputé à sa femme des excès de vitesse 
qu'il avait commis. 

Si 14 candidats se sont affrontés dans cette législative partielle, 
elle ne devait être, selon le libéral-démocrate Nick Clegg, qu'une 
"course à deux chevaux" entre son parti et le parti conservateur 
du Premier ministre David Cameron avec qui il est allié dans la 
coalition gouvernementale. 



En fait, c'est le parti UKIP, l'outsider nationaliste, anti-immigration 
et anti-européen, qui en capitalisant sur le désenchantement des 
électeurs, a remporté la deuxième place. 

"Si nous arrivons en troisième position, ce serait une crise", avait 
jugé jeudi sur la BBC le conservateur David Davis. 

Signe de l'enjeu du scrutin, David Cameron et Nick Clegg, avaient 
fait le déplacement à Eastleigh. 

Cette victoire devrait donner à Nick Clegg un nouvel élan dont il a 
grandement besoin. 

Les lib-déms sont en effet éclaboussés par un scandale de 
harcèlement sexuel présumé, plusieurs femmes ayant mis en 
cause un ancien haut responsable du parti Chris Rennard d'avoir 
agi de façon indécente entre 2003 et 2007. Ces accusations 
avaient placé dans le collimateur Nick Clegg, soupçonné de ne pas 
avoir agi à temps. 

Mike Thornton a estimé que "l'esprit combatif" du parti avait 
permis d'assurer la victoire et que le soutien et la visite de Nick 
Clegg à Eastleigh avaient donné "un formidable élan" à la 
campagne. 

"Cette nuit est une grande nuit pour les Libéraux-Démocrates sur 
le plan national. Un signal fort de soutien a été adressé à Nick 
Clegg", a-t-il ajouté. 

L'UKIP Diane James a estimé que sa deuxième place constituait 
"un énorme choc" qui montrait que le parti était devenu une force 
majeure du monde politique britannique. 

Quant au chef de l'UKIP Nigel Farage, il a estimé que la 
focalisation de Cameron sur "les éoliennes et le mariage gay" au 
lieu de s'occuper de la libre entreprise et des affaires, l'avait privé 
d'une partie de ses soutiens dans les fiefs du parti". 

 



  

 


