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PARIS, 02 mars 2013 (AFP) - La crise économique traversée par 
la France et l'Europe du Sud, la situation au Mali, le départ du 
Pape Benoît XVI et sa succession ou encore nos vedettes 
octogénaires dans le monde du spectacle, occupent les Une des 
quotidiens nationaux de samedi. 

DEFICITS, RETRAITES, CHOMAGE : COMMENT PASSER 2013 
s'interroge LIBERATION. "Avec tous ses objectifs économiques 
remis en cause, François Hollande entend maintenir le cap, en 
dépit d'une impopularité en chute libre", assure Libé. 

"Le taux de chômage dans la zone euro atteint de nouveaux 
records", déplore LE MONDE pour qui LES CHOMEURS DE 
L'EUROPE DU SUD sont les NOUVEAUX IMMIGRES. Et d'expliquer 
: "La profonde crise de l'emploi dans les pays européens 
surendettés provoque un regain de flux migratoires vers les pays 
du Nord, dont l'Allemagne." 

Pour LE FIGARO, AU MALI : LA FRANCE est EN PREMIERE LIGNE 
CONTRE AL-QAIDA. "Le président tchadien Idriss Déby annonce 
que ses troupes ont tué le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique 
alors que les forces spéciales françaises poursuivent leur offensive 
au nord du Mali", souligne le journal conservateur. 

LA CROIX nous plonge DANS LE HUIS CLOS D'UN CONCLAVE en 
racontant son déroulement, "de la procession d'entrée dans la 
chapelle Sixtine à l'annonce du nom du nouvel élu". 

TOUJOURS EN HAUT DE L'AFFICHE et pourtant ILS ONT 80 ANS 
ET PLUS s'étonne LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE qui 
s'est penché sur nos vedettes octogénaires dans le monde su 
spectacle qui "continuent de brûler les planches". 

ILS VONT SECOUER L'OM prévient L'EQUIPE. "Les deux meilleures 
équipes de 2013", Saint-Etienne et Nice s'affrontent ce soir en 
Ligue 1 pour "une place éventuelle sur le podium." Marseille est 



actuellement troisième au classement avec un point d'avance sur 
Nice (4e) et deux sur Saint-Etienne (5e). L'OM reçoit Troyes 
dimanche. 
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CONSOMMATION 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) Avec la dernière affaire en date..., ce n'est plus de tromperie 
sur les étiquettes mais d'intoxication. Un ancien cadre de Castel 
Viandes, directeur qualité, licencié en 2008, a dénoncé 
l'entreprise qu'il accuse d'avoir commercialisé une viande avariée 
qu'il avait ordonné de détruire. La société récuse ces accusations 
invoquant la "vengeance personnelle". Mais ces éléments ont été 
corroborés par une enquête des services vétérinaires. Le 
problème c'est que dès 2007, un an avant les faits et cinq ans 
avant sa dénonciation, d'autres cas avaient été signalés... En 
Islande, on vient de trouver des tartes à la viande sans viande et 
en Afrique du Sud des bâtonnets de viande séchée censée 
contenir de l'antilope composés de girafe ou de kangourou!... 
Peut-être serait-il temps d'arrêter de mentir comme le font les 
hommes politiques et les médias en théâtralisant l'amour de la 
France pour ses paysans. Et dire que nous sommes en train de les 
détruire. Et de nous détruire avec eux. De gaspiller des 
ressources qui seront de plus en plus rares et de détruire la 
planète." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) Mais sur quoi toute cette tambouille généralisée va-t-elle 
déboucher? Une crise de confiance des consommateurs 
certainement, voire un contrat de méfiance. Lorsque Jean-Pierre 
Coffe lançait avec son timbre de voix caractéristique: "C'est de la 
m...", autour de la table, le Français, fine gueule à qui on ne la 
fait pas, souriait. Aujourd'hui, il rit jaune. Et son regard sur le 
contenu de son assiette se fait plus dubitatif. Du fromage en 
matière plastique; des saumons maquillés comme des cahiers de 
coloriage; des poulets gonflés à l'eau claire; sans parler de tous 
ces steaks qui n'ont plus la frite! Les chemins indigestes de la 
malbouffe sont bel et bien pavés de faux... plats!" 



L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Après le cheval déguisé en boeuf, voici que l'on découvre 
bien pire: de la viande impropre à la consommation aurait été 
livrée à une grande enseigne de restauration rapide. Le 
consommateur s'en doutait confusément. Les trafiquants de 
barbaque témoignent d'une imagination qui n'a d'égal que leur 
culot en matière de pratiques douteuses... Pendant ce temps, 
l'Union européenne se laisse aller à une discrétion de mauvais 
aloi. Il est vrai que Bruxelles adore les mélanges alimentaires 
audacieux. En pleine crise de la vache-cheval, la Commission 
redonne l'autorisation de nourrir les quadrupèdes avec de la 
farine de poisson... Imaginez un instant une boîte de conserve 
annonçant fièrement: boeuf élevé en Roumanie, nourri à la farine 
de poisson du Danemark, cuit avec des patates OGM cultivées 
dans le Péloponnèse. Le consommateur risquerait d'avoir la 
nausée, et c'est ce que Bruxelles veut éviter en camouflant nos 
aliments, aussi bizarres que baladeurs, sous les codes-barres et 
autres sigles barbares. Jadis, le général de Gaulle se moquait de 
l'Europe du "Volapük", pseudo-langue européenne. On a 
désormais le "boeufapük" dans notre assiette aux peurs." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) L'abus d'escroqueries alimentaires peut nuire gravement au 
moral. Les scandales à répétition ne secouent pas que les 
estomacs... Ces tripatouillages de basse cuisine retournent aussi 
les esprits... Ce n'est pas tel industriel ou telle marque qu'il faut 
tout d'un coup agonir... Plutôt un système généralisé de 
production à coûts injustes et de redistributions indues. Aux 
circuits courts, lisibles ont été préférées des filières à rallonge, 
par-delà les frontières géographiques et les murs d'usine... 
Paradoxalement, les technologies à disposition de 
l'agroalimentaire, les contrôles imposés par l'administration, les 
mesures d'hygiène prévues par la réglementation offrent les 
conditions d'une sécurité jamais atteinte en matière de denrées... 
Mais de tels progrès demeurent sans efficacité contre ces 
penchants si humains et dommageables que sont mépris, 
inconséquence, avidité... Le pire reste probable... Plus encore que 
de viande avariée, de concombres aux bactéries ou de saumon 
aux antibiotiques, c'est de l'insupportable course au lucre que l'on 
a soupé." 



Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Soyons malgré tout optimistes. Les scandales alimentaires 
n'ont pas que des mauvais côtés. Non seulement ils nous 
débarrassent des industriels véreux mais ils font surtout prendre 
conscience aux consommateurs des dangers contenus dans leurs 
assiettes. Autant dire que l'on n'est pas sorti de l'auberge. Après 
la vache folle et les lasagnes au cheval, le public doit s'attendre 
d'ici peu à de nouvelles révélations pas très alléchantes. Les 
conditions calamiteuses d'élevage des poules et des porcs, la 
nourriture animale donnée aux poissons d'élevage ou encore 
l'origine trouble du lait vont, tôt ou tard, nous plomber l'estomac. 
Et c'est tant mieux! On espère qu'après cette grande lessive des 
rayons pas si frais, notre alimentation sera enfin plus saine. Donc 
moins dangereuse pour notre santé. Car ces scandales à 
répétition finissent par nous donner la nausée. Le moindre steak 
devient suspect, la tranche de saucisson ne fait plus saliver. On 
frôle l'indigestion avant même de faire ripaille. À ce rythme, il 
faudra bientôt faire une prière dès qu'on passera à table. Ce qui 
n'est pas très rassurant. Car comme dit un proverbe québécois: 
"Manger de la soutane, ça ne se digère pas." 

MALI/ISLAMISTES 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...) C'est maintenant que se joue la guerre au Mali. La bataille 
militaire contre les djihadistes d'Aqmi est entrée dans sa phase la 
plus aiguë... La traque des islamistes les plus dangereux dans les 
massifs rocheux du nord-est du Mali se déroule très loin des 
caméras... On ignore à peu près tout du déroulement des 
opérations... Cette discrétion absolue, facilitée par le terrain et 
par les distances, est évidemment voulue... c'est une arme parmi 
d'autres dans une bataille... À coup de prises d'otages, d'actions 
spectaculaires et de chantages odieux, ces criminels ont trop 
souvent manipulé les médias pour que l'on puisse s'offusquer du 
silence prudent de nos armées. La bataille engagée est cruciale 
parce qu'il s'agit de détruire, autant que faire se peut, le noyau 
dur d'al-Qaida au Maghreb islamique. La France a d'autant plus de 
mérite de mener -pratiquement seule- cette campagne qu'elle 
compte plusieurs otages aux mains de l'ennemi et que son propre 
territoire reste vulnérable au terrorisme... Si le combat contre 
Aqmi peut être gagné, l'expérience nous montre que les groupes 



islamistes ne sont jamais vaincus tant que subsistent les conflits 
dont ils profitent. Pour mettre en place un règlement politique au 
Mali, le soutien effectif de l'ONU ne sera pas de trop. C'est l'autre 
enjeu de la bataille du désert." 

L'Est Républicain (Alain Dussart) 

"(...) Seuls des tests ADN sur des membres de sa famille en 
Algérie, permettront de dire formellement si une frappe aérienne 
française a bien liquidé Abou Zeid. Le chef de la branche sud 
d'AQMI est réputé parmi les plus sanguinaires et idéologues du 
Sahel. Les experts en renseignement lui attribuent l'exécution de 
l'otage français Michel Germaneau, mais aussi l'instauration d'une 
loi islamique d'airain au nord Mali. Quand ce fanatique petit et 
frêle qui ne se départit jamais de sa Kalachnikov, a pris ses 
quartiers d'été à Tombouctou en 2012, il a imposé une 
interprétation rigoriste de la charia, avec amputation automatique 
des contrevenants. Sa mort soulagerait beaucoup de monde. Pour 
autant, elle ne règle rien... Abou Zeid n'était pas l'émir en chef 
d'AQMI. Son supérieur direct Abdelmalek Droukdel peut nommer 
un successeur ou se faire doubler sur le front islamique par un 
concurrent. Et ceux-ci ne manquent pas... Le fanatisme est même 
une espèce très invasive dans cette zone aride du sud Sahara. 
Invasive, venimeuse et inquiétante, car galvanisée par leur 
phobie des infidèles, la fureur de ces exaltés se concentre 
désormais sur la France." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...) Il était celui qui avait juré la perte de la France depuis les 
contreforts noirs du massif saharien. Abou Zeid a été tué. Peut-
être pas par des troupes françaises. Mais par des soldats 
tchadiens... On disait de lui que, lors de ses apparitions à Gao ou 
à Tombouctou, ce petit homme frêle à la barbe grise avait 
impressionné les plus durs des fanatiques. Il connaissait tout des 
combats perdus de cet islam de sang et de poudre, depuis 
l'Algérie du Front islamique du salut, au début des années 1990, 
jusqu'au GIA, le Groupe islamique armé, qui livra dix ans de 
guérilla religieuse avant, vaincu, de devoir se réfugier au Mali, 
tout au sud de la frontière... Son rêve de puissance, celui de 
dessiner un grand territoire vide entre Algérie, Mauritanie, Niger 
et Mali, l'aura conduit au désastre... Si cette mort aura valeur de 
symbole, celui d'être capable de dénicher, au coeur même de son 



fief, le plus ancien de la rébellion de l'islam sanguinaire, elle 
n'annonce pas la fin d'une longue guerre, que l'on ne voit pas 
mener, contre un terrifiant fanatisme. Mais au moins permettra-t-
elle peut-être à la France d'annoncer qu'une mission est remplie." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Les prévisions des économistes nous annonçaient une année 
2013 très difficile. Les chiffres le confirment... Et ce ne sont pas 
les statistiques de la zone euro qui vont nous mettre du baume au 
coeur... nos gouvernants sont pris dans les tenailles de 
l'impossible. Les déficits publics appellent des politiques de 
rigueur implacables qui bloquent à leur tour la croissance et la 
création d'emplois... Laisser filer les déficits? Ce serait reporter le 
problème sans le moindre espoir de mieux le résoudre. De ce 
cercle vicieux, les peuples européens, notamment dans les pays 
du Sud, ne voient et ne vivent qu'une réalité: le chômage de 
masse... D'où des conséquences politiques majeures. En Italie, 
Pepe Grillo a recueilli le quart des suffrages aux élections 
législatives. Un impact ressenti dans toute l'Europe... L'Histoire ne 
se répète pas, c'est vrai. Mais, a priori, la montée inexorable du 
chômage... et celle du populisme n'annoncent rien de vraiment 
bon pour la démocratie. Pour le moment, ce sont des humoristes 
professionnels, comme Grillo, ou des revenants, comme 
Berlusconi, qui raflent la mise électorale. D'autres, moins 
comiques, pourraient canaliser ce grand flot de la contestation des 
masses." 

MEDEF 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) Stéphane Brousse, patron du Medef en Paca, le lui a dit 
crûment: "Laurence, on t'aime mais tu nous emmerdes!". L'un 
des candidats à sa succession l'a traitée de bigorneau accroché à 
son rocher. Beaucoup considèrent après huit ans de présence à la 
tête de la confédération patronale, qu'il est temps qu'elle passe la 
main... Mais Laurence Parisot vient de lancer sa campagne... Elle 
aura cependant fort à faire pour prouver que sa candidature est à 
nouveau légitime face à cinq candidats parmi lesquels Pierre 
Gattaz, le fils de l'ancien président du CNPF fait figure de favori... 
Au-delà des personnes, l'affrontement pour la présidence de 
l'organisation patronale dans un contexte de crise aiguë sera 



intéressant car il portera sur le fond, c'est-à-dire la capacité des 
entreprises à retrouver de la compétitivité. Pour Thibault Lanxade, 
en position d'outsider, "malgré l'absence de politique industrielle 
depuis 30 ans, nos capacités d'innovation sont suffisantes pour 
réindustrialiser le pays si l'on s'en donne les moyens. Mais il y a 
un problème de confiance à l'égard du gouvernement qui doit être 
restaurée". Quant aux ajustements de la négociation patronat-
syndicats, ils doivent être faits par les branches professionnelles. 
De bons débats en perspective." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...) D'habitude, cette élection se déroule de façon paisible. Le 
patron des patrons est issu d'un processus riche en limitateurs de 
polémiques. Mais le long fleuve tranquille que suivait le MEDEF 
jusque-là est sorti de son lit. Laurence Parisot est comparée par 
un candidat à Poutine, et à un bigorneau accroché à son rocher... 
Mais Laurence Parisot a annoncé sa candidature à sa propre 
succession. Or les statuts ne l'y autorisent pa... Les instances du 
MEDEF diront dans les semaines à venir si les règles peuvent être 
changées, alors que l'élection est prévue pour juillet. Cinq 
hommes se sont déjà portés candidats au fauteuil. La patronne 
des patrons justifie sa démarche par la crise traversée par le 
pays... +Il faut passer par une union des réformateurs+, assure 
celle qui vient d'accrocher à son bilan l'accord du 11 janvier sur le 
marché du travail. C'est ce même constat qui rend inquiétant le 
climat au sein du MEDEF. Le dialogue social a besoin de 
partenaires solides et sereins, alors que les rendez-vous sont 
nombreux." 

ETATS-UNIS 

Le Monde 

"(...) Les représentants du peuple américain donnent ces jours-ci 
une image pitoyable de leur démocratie. Il s'agit d'affaires 
budgétaires, de la lutte contre les déficits publics aux Etats-Unis. 
Mais l'impact court bien au-delà: il en va de la croissance en 
général, en Amérique, en Europe et ailleurs. Faute d'avoir su 
s'entendre... des coupes budgétaires sauvages, automatiques, 
non sélectives, sont entrées en vigueur vendredi. Elles touchent 
l'essentiel du secteur public: défense, aéroports, douanes, écoles, 
hôpitaux etc. Le budget de l'Etat fédéral sera amputé de 85 



milliards de dollars d'ici à la fin septembre et de 109 milliards 
annuels jusqu'en 2021... Pourquoi? Incapables de s'accorder sur 
une stratégie de lutte contre les déficits publics, les élus se sont 
lié les mains en août 2011. Ils ont voté une loi qui est entrée 
application vendredi. Son contenu est tellement brutal et absurde 
-cette fournée de coupes indistinctes- qu'il était censé conduire 
les membres de la Chambre à s'entendre plutôt qu'à devoir 
appliquer pareil texte. Ils ne se sont pas entendus... Il est 
toujours temps pour les deux grands partis américains de trouver 
un accord. Il en va de la réputation de leur pays." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Il existe deux pratiques dangereuses qui peuvent causer des 
dégâts. Celle qui consiste à crier au loup, quand il n'y a pas de 
danger, et qui devient inefficace lorsque le loup est là, plus 
personne n'y prêtant attention. Et celle du défi que l'on se lance à 
faire une course de vitesse, en automobile, de plus en plus proche 
du bord de la falaise. Ces deux pratiques sont celles auxquelles se 
livrent les Démocrates et les Républicains, en se montrant 
incapables de parvenir à un accord budgétaire. Sans cet accord, 
l'économie américaine connaîtra des tempêtes, le chômage 
progressera... L'élection, puis la réélection de Barak Obama, sont 
la preuve que les temps ont changé. Dans un pays où le cow-boy 
aux dents blanches, exterminateur des Indiens, maître de sa 
terre, et nourri des vieilles traditions des temps historiques, cède 
la place au melting-pot majoritaire, hispanique, noir, asiatique, le 
temps des cow-boys venus d'Angleterre est dépassé. S'il n'évolue 
pas, le Parti républicain risque, pour longtemps, de voir le pouvoir 
lui échapper. Idéologiquement, il lui faut évoluer. Et son combat 
budgétaire a tout à fait l'allure d'un bras de fer désespéré avec la 
nouvelle Amérique." 

HOLLANDE 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) C'est l'histoire d'un secret espoir qui finit par devenir une 
conviction avant de terminer sa course comme une erreur fatale. 
L'espoir de François Hollande, c'était que la France de 2013 rejoue 
à l'identique le scénario de 1997. Plusieurs économistes 
socialistes l'avaient plaidé à l'Elysée... Cette année de grâce, la 
France l'avait commencée dans le doute: une croissance atone, 



un chômage record, un déficit abyssal... Cette impasse dépressive 
avait d'ailleurs conduit le président Chirac à tenter le pari fou de 
la dissolution. Arrivée par surprise au pouvoir, la gauche avait 
soudain profité d'une inversion inespérée du cycle économique. Il 
avait suffi d'un pilotage macro-économique habile pour remettre 
la France dans le sillage de la croissance mondiale. Mais 2013 
n'est pas 1997... Le "théorème" de Hollande s'est effondré... Et, 
dans ce moment décisif, François Hollande semble rattrapé par 
une posture qui lui colle depuis toujours à la peau, celle du 
champion du flou... Le voilà face à un nouveau risque: les 
Français attendent du Président qu'il réduise le plus possible le 
champ des incertitudes; mais en ne choisissant pas, le chef de 
l'Etat les décuple. Pire, il court le danger d'une "chiraquisation" de 
son quinquennat qui, dès lors, serait perçu comme celui du 
renoncement. Le théorème fait place au "dilemme" de Hollande." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) Lorsque les choses vont mal... et qu'en conséquence 
l'impopularité d'un gouvernement s'accroît, la pire des réactions 
pour celui-ci est de céder à l'improvisation et au clientélisme. Il 
doit au contraire s'appuyer sur les grands principes républicains et 
n'agir que dans l'intérêt de tous. C'est en gardant à l'esprit ces 
considérations que l'on doit porter un jugement sur le 
comportement de l'exécutif face à une impopularité record: dans 
le baromètre TNS-Sofres de mars, François Hollande et Jean-Marc 
Ayrault perdent 5 points, respectivement 66% et 64% d'opinions 
défavorables. Cette chute... n'aurait rien de grave si elle 
correspondait à une politique courageuse et déterminée. Ce n'est 
pas le cas. Cette impopularité est due au sentiment d'une certaine 
incohérence mêlée d'improvisation dans l'action du pouvoir... Une 
autre mise à l'épreuve attend François Hollande: il va lui falloir 
prendre position sur le texte adopté par le Sénat qui amnistie les 
délits et les sanctions pour des faits commis lors de mouvements 
sociaux. Ne pas inviter les députés socialistes à voter contre le 
projet constituerait une faute grave au regard des grands 
principes républicains que sont l'égalité de tous devant la loi, 
l'indépendance de la justice, la condamnation de la violence et la 
recherche du dialogue entre les hommes." 

SUISSE 

Le Courrier Picard (David Guévart) 



"(...) Un patron de petite entreprise a réuni les 100.000 
signatures nécessaires à faire passer par les urnes un texte de loi 
pour limiter les rémunérations abusives des dirigeants 
d'entreprises. Voilà la Suisse..., en colère contre ses patrons. Et 
divisée... Car les opposants... voient déjà le pays helvète 
s'appauvrir de toutes ses entreprises cotées en bourse. Ses 
multinationales qui donnent du boulot aux petites et moyennes 
entreprises par leur activité. Le chantage à l'emploi est activé. 
Mais la loi a de fortes chances de passer... Aussi exemplaire que 
soit cette initiative, elle comporte le défaut de stigmatiser une 
catégorie de riches. Pourquoi les patrons millionnaires, engraissés 
à coups de bonus, de parachutes dorés et de primes..., seraient-
ils plus à limiter que les artistes, les sportifs, les vedettes en tout 
genre? La décence ne doit-elle s'appliquer qu'à certains salaires? 
La symbolique suisse de ce dimanche sera belle, mais ne restera 
qu'une goutte d'eau qui ne changera pas l'océan d'un système 
mondial inéquitable et défaillant. Oui à la décence. À la décence 
pour tous!" 

PAPE 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"(...) L'un des hommes les plus en vue de la planète vient de s'en 
aller. À la surprise de tous, lui qui pouvait continuer sa tâche sans 
être menacé ou sans que sa place soit enviée par quiconque, a 
décidé de remettre ses pouvoirs au collège qui l'avait élu... Cet 
homme est un humble. Pourtant, c'est un savant, de la science 
qui s'occupe de Dieu et des hommes à la fois. C'est un des grands 
théologiens de notre époque... Il n'a pas quitté sa fonction par 
lassitude... Il ne s'en va pas parce qu'il veut jouir d'un repos bien 
mérité. Non, il part parce que la tâche immense à laquelle il est 
confronté nécessite des forces nouvelles, un dynamisme d'homme 
dans la force de l'âge, exige des perspectives de rénovation... Cet 
homme, le pape Benoît XVI, a bien vu qu'à son âge, il n'y suffirait 
pas. Alors, humblement, il en a fait le constat... Révéré sur toute 
la terre par un milliard deux cents millions d'hommes et de 
femmes, Benoît XVI leur a dit adieu et s'est désigné désormais 
comme un simple pèlerin... Ceux qui l'ont regardé s'en aller à 
travers leur écran de télévision ont été émus par cette simplicité, 
cette humilité. Ils ont compris que la fragilité humaine fait la 
force, la véritable force de celui qui la reconnaît et qui fait passer 
à travers lui-même la réalité de Celui qu'il a servi toute sa vie." 



DIESEL 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) L'affaire aurait dû être réglée depuis longtemps. Au moins à 
partir de 2005, date à laquelle le principe de précaution a été 
inscrit dans la Constitution. Ou depuis juin, date à laquelle l'OMS 
a classé les émanations de diesel parmi les substances 
cancérogènes. C'est qu'il ne s'agit pas d'une mince affaire! En 
raison d'un avantage fiscal concédé au gazole, payé 18 centimes 
de moins que l'essence, l'équipement du parc automobile français 
en diesel est passé de moins 5% il y a trente ans à plus de 60% 
aujourd'hui... En relevant le manque à gagner pour l'Etat -près de 
sept milliards en 2011- résultat de l'avantage fiscal concédé au 
gazole, la Cour des comptes met doublement l'exécutif face à ses 
responsabilités. Concernant ses objectifs relatifs à la transition 
énergétique et la chasse au gaspi induite par la crise de la dette. 
Pour une fois qu'écologie et finances publiques arrivent à faire bon 
ménage, il n'y a pas à hésiter. Mais ce serait trop beau... 
Constructeurs automobiles, agriculteurs, taxis, routiers, pêcheurs 
ne l'entendent pas de cette oreille. Pas plus que les millions de 
particuliers roulant au diesel. Les privilèges fiscaux ayant la vie 
dure, on verra si les impératifs de santé publique et 
d'assainissement budgétaire auront raison d'une telle coalition 
d'intérêts particuliers." 

CRISES DE CONFIANCE 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

"(...) Quel rapport entre l'affaire des lasagnes à la viande de 
cheval, la tétanie économique de notre pays... les scores d'un 
bateleur de foire aux élections italiennes et le plus bas niveau 
historique de la cote de popularité d'un président de la République 
française après seulement dix mois de mandat? À première vue, 
pas grand-chose... Sauf qu'ils en ont au moins un, de point 
commun: la crise de confiance. Cette confiance... se trouve 
battue en brèche par un véritable réflexe conditionné: celui de la 
défiance généralisée. Au moins vis-à-vis de ce que l'on appelle 
communément les élites... Face à cette crise de confiance... 
n'importe quel démagogue peut venir expliquer qu'il suffirait de 
lui donner les clés pour que tout s'arrange. Les décideurs en place 
ont aussi la solution de s'accrocher en expliquant qu'"après eux le 



chaos". Mais il y a peut-être une troisième voie, qui semble 
tellement hors de portée alors qu'elle devrait s'imposer comme 
une évidence...: cette voie, c'est celle de l'intelligence collective, 
de la responsabilité partagée. Pas simple à mettre en oeuvre, 
surtout quand il est tellement plus facile de rester au bord du 
chemin et de commenter. Mais y en a-t-il vraiment d'autres?" 

DESESPOIR 

Le Courrier de l'Ouest (Bruno Geoffroy) 

"(...) Le 3 février, une femme de 22 ans, presqu'une gamine s'est 
donné la mort près de Niort après avoir étranglé ses trois enfants. 
Quelques jours plus tôt, son époux s'était suicidé. Les origines 
d'un tel drame garderont, pour toujours, leur part de mystère. 
Tout juste a-t-on appris que des soucis professionnels et des 
ennuis d'argent ont poussé le mari à se pendre. La jeune maman 
a choisi de le rejoindre en emmenant leurs chérubins avec elle. 
Dix jours plus tard, un chômeur en fin de droits s'est immolé par 
le feu devant une agence de Pôle Emploi à Nantes. Cet homme de 
43 ans avait annoncé son geste auquel il voulait donner un 
retentissement médiatique. Ces deux terribles histoires ont en 
commun de nous renvoyer à la figure la dureté de notre société. 
Les fins de mois difficiles, la courbe du chômage, la menace du 
surendettement ne sont pas que des chiffres. Elles s'incarnent et 
elles se vivent au quotidien jusqu'à conduire certains à basculer 
de la détresse au désespoir... Sans rester sourds aux malheurs 
qui envahissent l'espace public, il nous faut donc lutter contre la 
sinistrose. A l'abri du tumulte de l'information, il faut savoir saisir 
les signes d'espérance et cultiver l'art des petits bonheurs 
discrets." 

ETHYLOTESTS 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) L'épilogue sans doute encore provisoire du long feuilleton 
sur les éthylotests a de quoi surprendre et irriter.... Car pour en 
arriver à la décision mi-chèvre mi-chou du ministre de l'Intérieur 
Manuel Valls, il aura fallu 15 mois de tergiversations entre les 
pressions contradictoires des fabricants et d'associations... Il y a 
15 jours Manuel Valls se déclarait hostile à la solution d'obligation 
sans sanction pourtant préconisée par le Conseil national de la 



sécurité routière... Sauf qu'il a dû céder au lobbying des 
fabricants hexagonaux... qui l'avaient rendu par avance 
responsable de 1.500 suppressions d'emplois à prévoir si le 
gouvernement renonçait à légiférer. Une perspective 
politiquement insupportable en pleine avalanche de plans sociaux. 
CQFD: l'éthylo dans l'auto est passé de la sécurité routière au 
traitement social préventif du chômage. Reste juste un détail à 
régler pour satisfaire pleinement les fabricants: comment 
appliquer concrètement une obligation générale mais non 
coercitive? L'ancien ministre des Transports du gouvernement 
Fillon, Dominique Bussereau, avait déjà la "vraie solution" qui 
serait "d'équiper en série les véhicules". Il avait alors dû renoncer 
face au "conservatisme et la paresse intellectuelle des 
constructeurs". A suivre." 

RETRAITES 

L'Union/L'Ardennais (Gilles Grandpierre) 

"(...) +Il y a là de quoi faire sauter vingt gouvernements+, avait 
en son temps prophétisé Michel Rocard. Lequel se trompait à 
peine. A part les bouchons de champagne des candidats au 
transat, les retraites n'ont jamais rien fait sauter. Mais la seule 
évocation de leur réforme oblige nos gouvernants à marcher sur 
des oeufs. On se souvient des hourvaris provoqués en 2007 par 
l'alignement à 40 annuités de la durée de cotisation. Ou encore, 
en 2010, de l'avancement de l'âge de la retraite à 62 ans assorti 
de la prolongation de la durée de cotisation à 41 ans et demi. 
Manifs, protestations. Tout le monde a fini par s'y faire... Nous 
voilà à nouveau au pied du mur. Si rien n'est fait, le régime 
accusera dans quatre ans un déficit de 21 milliards d'euros! C'est 
peu dire qu'il y a urgence. La question est de savoir comment on 
s'y prend... La commission ad hoc installée par le Premier 
ministre a trois mois pour suggérer des solutions. Il se trouve 
qu'on a une petite idée. Désindexer les pensions complémentaires 
de l'inflation? Ce sera sans doute le cas, mais anecdotique. Reste 
trois pistes, qu'un enfant comprendrait sans peine: retarder 
encore l'âge de départ, augmenter les cotisations ou stabiliser les 
pensions. Ou un peu les trois à la fois. Le tout sans désespérer le 
Medef et la CGT! Autant dire que la dite commission a du grain à 
moudre." 



Les salariés de Grandéco à Châlons-en-Champagne 
annoncent la création d'une scop. LILLE, 01 mars 2013 (AFP) 
- Les salariés du fabricant de papier peint Grandéco à Châlons-en-
Champagne (Marne), en liquidation depuis le 28 février, ont 
annoncé vendredi la création prochaine d'une scop (société 
coopérative et participative) qui maintiendrait près de la moitié 
des effectifs. 

"Le projet de scop devrait être finalisé fin avril et nous avons reçu 
des soutiens encourageants de nos clients, avec qui nous 
maintenons de très bons contacts", a expliqué à l'AFP Franck 
Leclere, délégué CGT de l'usine de Châlons-en-Champagne. 

L'entreprise de 162 salariés, succursale française de la holding 
belge Grandéco wallfashion, avait été mise en faillite le 1er février 
devant le tribunal de commerce de Bruges (Belgique) à l'issue 
d'un comité d'entreprise au siège social de la société à Tielt. 

Le tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne avait alors 
prononcé une poursuite d'activité de deux semaines avant de 
placer l'entreprise de papier peint en cessation définitive 
d'activité. 

"Nous avons besoin du soutien des collectivités pour conserver 
notre marque et pour renégocier des crédit-baux souscrits par le 
groupe belge", a poursuivi le syndicaliste. 

Selon lui, un lease-back (crédit-bail) contracté entre la holding 
belge et la banque ING et garanti par les murs de l'entreprise, 
représente un loyer annuel de 600.000 euros avec un option 
d'achat de 1 million d'euros à l'horizon 2019. 

Un autre crédit-bail contracté auprès de Dexia dont l'option 
d'achat s'élève à 300.00 euros garanti par les machines pèse 
également sur les finances de l'entreprise marnaise. 

"Nous avons les moyens de surmonter ces difficultés et de 
sauvegarder nos emplois si on reçoit le petit coup de pouce 
nécessaire", a poursuivi M. Leclere. 

Les salariés de Grandéco ont reçu le soutien du dessinateur Cabu, 
originaire de Châlons-en-Champagne, qui leur a offert un dessin 



représentant un couple vêtu d'un rouleau de papier peint et 
faisant le "v" de la victoire. 

"Par ailleurs, nous réfléchissons avec notre avocate à des actions 
en justice, notamment une plainte pour faillite frauduleuse contre 
le groupe belge", a ajouté le syndicaliste. 

Grandéco wallfashion group, dont l'actionnaire principal est le 
fond d'investissement privé GIMV côté à la bourse de Bruxelles, a 
été fondé en juin 2007 à l'issue de la fusion entre l'entreprise 
belge Ideco et l'usine française Grantil, installée à Châlons-en-
Champagne depuis 1870. 

Saint-Denis: deux élus relancent le projet de 
reconstruction d'une tour de la basilique  
SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), 01 mars 2013 (AFP) - Le maire 
communiste de Saint-Denis Didier Paillard et le président de la 
communauté d'agglomération de la Plaine commune (Seine-Saint-
Denis) Patrick Braouezec (FG) ont proposé vendredi de relancer le 
projet de reconstruction de la tour et de la flèche nord de la 
basilique , démontées au XIXe siècle. 

"En dehors de l'aspect architectural, qui redonnerait son 
élancement à l'édifice, c'est aussi un projet de territoire", a 
expliqué M. Paillard, qui compte utiliser ce projet pour "valoriser 
les métiers du bâtiment" et "faire travailler des jeunes et des 
adultes en insertion" 

La tour et la flèche nord de la basilique de Saint-Denis, qui 
mesurait 86 m, a été démontée en 1846, à la suite d'un ouragan 
qui avait déstabilisé l'édifice. 

Dans les années 1980 et 1990, la question de sa reconstruction a 
été relancée, mais le projet n'a jamais abouti. 

Pour financer le chantier, dont ils estiment le coût à "environ 25 
millions d'euros", les élus comptent sur l'argent des visiteurs et 
sur le mécénat des grandes entreprises. 

"Il y a aujourd'hui la nécessité d'intervenir dans cet édifice. Or, on 
a de plus en plus de mal à trouver de l'argent au niveau de l'Etat 
et à mobiliser des mécènes pour des travaux qui ne se voient 



pas", a détaillé M. Braouzec pour justifier la reconstruction de 
cette tour. 

"On va avoir un travail de négociation avec les Monuments 
historiques, avec le ministère de la Culture (...) De toute façon, il 
faudra l'autorisation de l'Etat", propriétaire du bâtiment et qui a 
engagé la restauration de la façade en septembre 2012, a-t-il 
ajouté. 

Selon lui, le chantier pourrait débuter "fin 2014, début 2015". 

Les deux élus comptent également lancer un Comité de 
parrainage pour soutenir le projet, dont l’écrivain et académicien 
Erik Orsenna sera le président. 

"Ce que je peux apporter dans le projet, c'est mon expérience", a-
t-il dit, en référence au chantier de l'Hermione, une réplique de la 
frégate sur laquelle La Fayette rallia les Etats-Unis en 1780, 
construite à Rochefort à partir de 1997 et mise à l'eau en juillet 
2012, dont il était partie prenante. 

A Corbeil, la vie politique rattrapée par la chronique des 
faits divers Par Gregory DANEL 

ËVRY, 02 mars 2013 (AFP) - A Corbeil-Essonnes, deux règlements 
de comptes perpétrés en moins de trois semaines ont relancé les 
spéculations sur un système d'achat de votes lors des dernières 
municipales de 2010, bousculant une vie politique locale où plane 
la figure de l'ex-maire, Serge Dassault. 

Le 19 février, à l'heure du déjeuner, F. H., 32 ans est atteint de 
trois balles de calibre 38 en plein centre-ville. Grièvement 
blessée, la victime, un boxeur amateur au parcours de demi-sel, 
connaît le tireur qui a agi au su et à la vue de nombreux témoins. 

Il s'agirait d'un chef d'entreprise au passé de voyou, connu 
comme une "grande gueule" à Corbeil. 

Actuellement en fuite, cette "figure locale" qui a su nouer des 
amitiés politiques dans tous les camps mais qui fut surtout proche 
de M. Dassault, selon des sources concordantes, aurait pris la 
direction de l'Algérie, bien que la rumeur lui prête le souhait de se 
rendre, pour protéger sa famille. 



Moins de trois semaines auparavant, cette ville de banlieue dont 
certains quartiers sensibles comme les Tarterêts ont acquis une 
réputation nationale, avait déjà été le théâtre d'une fusillade. 

Pris dans un guet-apens au volant de sa voiture, Rachid Toumi 
reçoit près d'une vingtaine de plombs au niveau d'une épaule 
après avoir été pris pour cible par un homme armé d'un fusil. 

Depuis son agression, ce trentenaire connu des services de police, 
assure se déplacer avec un gilet pare-balles. 

Mais surtout, dans une interview accordée au Parisien, il affirme 
que ces règlements de compte sont la conséquence d'un système 
présumé d'achat de votes mis en place par le sénateur UMP Serge 
Dassault et l'actuel maire de la commune Jean-Pierre Bechter. 

Au coeur de cette escalade de la violence, selon lui: un imbroglio 
autour du non-paiement d'une forte somme d'argent promise à 
des jeunes de cité pour services rendus lors des dernières 
municipales. 

"Corbeil, c'est devenu un système mafieux. L'argent de Dassault a 
tout pourri", lâche-t-il dans une vidéo, le visage caché. 

Contacté par l'AFP, M. Bechter a réfuté toute fraude électorale. 

Une enquête préliminaire sur des achats de votes présumés est 
néanmoins en cours depuis 2010 à Paris, à la suite d'un 
signalement par l'agence anti-fraude Tracfin. 

"A Corbeil, j'ai toujours vu des gens toucher de l'argent pour ça 
(être payé pour inciter des gens à voter, ndlr). (...) Aujourd'hui 
chacun veut sa part. Comme la justice n'a jamais rien fait, pour 
nous, c'était légal. C'est un travail", selon M. Toumi. 

"Bechter a fait des promesses. Il ne les a pas tenues. Et 
aujourd'hui, on est en train de s'entretuer", ajoute le trentenaire. 

Jean-Pierre Bechter a affirmé à l'AFP ne pas connaître Rachid 
Toumi et mis ces déclarations sur le compte "d'une pré-campagne 
électorale". 

"Il est manipulé", a affirmé l'élu. 



"En 2008, il se baladait avec un mégaphone dans une cité pour 
dire des insanités sur Serge, a rapporté M. Bechter. Tout ça, c'est 
du baratin, c'est du n'importe quoi". 

Interrogé, l'entourage commun du maire et de l'avionneur met 
ces fusillades sur le compte de "vieux conflits" entre "ex-voyous" 
des cités et parle des "fantasmes" suscités dans les quartiers par 
la fortune de Serge Dassault, estimée à 9,9 milliards d'euros par 
le magazine Challenges. 

"Quand dans certains départements les tentatives d'homicide sont 
le fait de trafic de drogue ou de corruptions diverses et variées, à 
Corbeil-Essonnes ce sont les dons d'argent des édiles en place qui 
en sont à l'origine", dénonce sans ambages, Bruno Piriou, le 
principal opposant (PCF) à la majorité municipale. 

"On a un système en train de s'auto-détruire. Cet argent rend 
fou", observe l'ex-première adjointe de M. Dassault, Nathalie 
Boulay-Laurent. 

Comme M. Piriou, cette ex-élue Modem demande que la justice 
"passe" à Corbeil. 

L'enquête sur les deux tentatives d'homicide ont été confiées par 
le parquet d'Evry à la brigade criminelle de la direction régionale 
de la police judiciaire (DRPJ) de Versailles. 

A Paris, outre l'enquête préliminaire sur des achats de votes 
présumés, une information judiciaire pour appels téléphoniques 
malveillants et tentative d'extorsion de fonds et une enquête 
préliminaire pour extorsion en bande organisée ouverte après des 
plaintes des enfants Dassault ont été ouvertes. 

En 2009, plusieurs personnes dont F.H. avaient témoigné par écrit 
au Conseil d'Etat sur des dons d'argent, dont elles accusaient 
Serge Dassault. Elles s'étaient finalement rétractés. En juin 2009, 
le Conseil d'Etat avait invalidé la municipale de 2008. 

L'armée française plus muette que jamais face aux 
journalistes au Mali Par Anne LE COZ 

GAO (Mali), 01 mars 2013 (AFP) - Après plus d'un mois de guerre 
contre les jihadistes au Mali, l'armée française confirme son 



surnom de "grande muette", en verrouillant l'information sur ses 
opérations, un choix jugé "contre-productif" par certains 
observateurs. 

"Nous ne savons rien": le leitmotiv des officiers de presse français 
est devenu une blague parmi les envoyés spéciaux, qu'ils soient 
confinés à Bamako ou à Gao (nord) dans l'attente d'un 
hypothétique accompagnement de troupes sur un théâtre 
d'opérations. 

Seules trois équipes de télévision ont été emmenées le 7 février à 
Kidal, dans l'extrême nord malien, où se déroule aujourd'hui 
l'essentiel des combats. Mais elles sont restées cantonnées à 
l'aéroport et n'ont de facto rien pu voir. 

Lors de l'opération Turquoise au Rwanda en 1994, dans la foulée 
du génocide, l'armée française assurait à Goma (RDCongo) un 
"briefing" quotidien pour les envoyés spéciaux de la presse 
internationale et les emmenait régulièrement en mission 
héliportée dans le Sud Kivu et même au Rwanda. 

Dans les années 2000, sa communication a déjà fait grincer des 
dents en Afghanistan. Des journalistes ont alors été "blacklistés" 
après la publication d'articles jugés négatifs. 

Au Mali, les officiers de communication français ne sont plus 
"habilités" à répondre aux journalistes sur les "événements", 
c'est-à-dire les opérations en cours. "Pas d'humain", proclament 
aussi sans rire les "communicants" à ceux qui veulent parler aux 
soldats. 

"La communication de l'armée est totalement infantilisante. Ils 
nous proposent des +activités+ (suivre des convois logistiques, 
des actions de soutien aux populations locales...ndlr) comme si 
nous étions des enfants hyperactifs qu'il faut absolument 
occuper", juge Jean-Louis Le Touzet, envoyé spécial du quotidien 
français Libération, déplorant "un manque de transparence total 
sur l'information". 

"Les journalistes ont de fait une confiance extrêmement limitée 
dans la communication de l'armée, alors que le sentiment au 
départ était très favorable", ajoute-t-il. 



Interrogé par l'AFP, le porte-parole de l'état-major des Armées, 
Thierry Burkhard, se défend de tout ostracisme. Depuis le début 
de la guerre le 11 janvier, "on a accueilli 280 équipes médias sur 
le théâtre", soit "370 journalistes". "Ils n'ont peut-être pas vu tout 
ce qu'ils voulaient voir, mais on a accueilli des journalistes dans 
les unités", dit-il. 

"Rien à voir" 

Mais les contraintes imposées sur le terrain semblent parfois 
ubuesques : un photographe de l'AFP s'est vu empêcher de 
photographier la "mascotte" d'un pilote, un autre a provoqué des 
remous pour avoir photographié un soldat portant un foulard à 
tête de mort. 

Le 21 février, des journalistes, coincés à l'aéroport de Gao en 
raison de combats en ville, ont été bloqués par trois officiers de 
communication alors qu'ils se dirigeaient vers un blindé sanitaire 
arrivé en trombe. "Il ne se passe rien, il n'y a rien à voir", leur a-
t-on rétorqué alors que deux militaires français venaient d'être 
blessés. 

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a, dans un communiqué, 
ironiquement félicité l'armée française pour avoir atteint son 
"objectif médiatique", à savoir "zéro image de combat", et 
dénoncé une "atteinte sérieuse à la liberté des médias", 
maintenus à distance au nom "d'arguments sécuritaires 
excessifs". 

"Nous n'avons jamais vu une telle unanimité dans la frustration 
de la presse sur place", assure Ambroise Pierre, responsable du 
bureau Afrique de RSF. 

Pour le colonel Michel Goya, directeur d'études à l'institut de 
recherche stratégique de l'Ecole militaire et blogueur de 
référence, ce contrôle de l'information est "contre-productif". 

"Le ministère de la Défense et l'armée ont toujours eu une vision 
défensive de la communication, dont ils ne voient que les aspects 
négatifs, perturbateurs, qu'il s'agit de restreindre", explique-t-il. 

"L'armée laisse ainsi passer une occasion de se mettre en avant, 
alors qu'elle est en train de faire quelque chose d'impressionnant, 



seule, sans nos alliés américains. Le militaire français se plaint 
souvent de ne pas être reconnu. Le public ne connaît que le nom 
des morts et éventuellement d'un général, mais les soldats 
restent anonymes". 

 
Damas et Moscou fustigent l'aide internationale à 
l'opposition DAMAS, 1 mars 2013 (AFP) - Le régime syrien et 
son allié russe ont dénoncé vendredi l'aide directe annoncée par 
les Américains et les Européens à l'opposition qui, de son côté, 
s'est dite déçue de l'absence d'engagements à fournir des armes 
à la rébellion. 

Sur le terrain, les violences ne connaissaient aucun répit, 
l'opposition dénonçant un nouveau "massacre" de dizaines de 
personnes dans le nord de la Syrie, et des combattants jihadistes 
s'emparant d'un poste-frontalier avec l'Irak après d'intenses 
combats. 

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry avait annoncé jeudi une 
aide supplémentaire de 60 millions de dollars à l'opposition 
politique et, pour la première fois, des aides directes non létales à 
la rébellion. Mais il n'a pas franchi le pas de la livraison d'armes, 
comme le réclament les adversaires du régime de Bachar al-
Assad. 

Damas, qui assimile la rébellion à du "terrorisme", a estimé que 
l'aide annoncée par M. Kerry lors de la réunion des Amis du 
peuple syrien à Rome, attisait la violence dans le pays. 

Les pays occidentaux continent "d'exploiter la crise en Syrie et le 
sang des Syriens (...) en incitant à davantage de terrorisme", 
écrit le quotidien gouvernemental Techrine, dénonçant également 
l'aide technique annoncée par Bruxelles. 

Seule grande puissance à encore entretenir des relations étroites 
avec le régime syrien à qui elle livre des armes, la Russie a 
également affirmé que l'aide internationale encouragerait les 
"extrémistes" à prendre le pouvoir par la force. 

Un porte-parole de la diplomatie russe a réitéré l'appel au 
"dialogue politique", estimant qu'il "n'y avait pas de solution 
militaire". 



Aucune issue ne semble en vue pour la guerre en Syrie qui a fait 
près de 70.000 morts en bientôt deux ans, selon l'ONU. 

Déception de l'opposition 

L'opposition, qui réclame l'armement des rebelles faiblement 
équipés face à la puissante armée du régime, n'a pas caché sa 
déception après la réunion de Rome. 

Son chef Ahmed Moaz al-Khatib a jugé irrecevable l'argument de 
la présence de jihadistes pour refuser des armes aux rebelles, 
critiquant ceux qui "font plus attention à la longueur des barbes 
des combattants qu'à l'effusion du sang des enfants et aux 
bombardements du régime". 

"C'est le manque d'armement des rebelles qui a favorisé la 
montée des extrémistes", souligne aussi Burhan Ghalioun, une 
des principales personnalités de l'opposition. 

La conférence "n'a pas été à la hauteur des aspirations et des 
sacrifices du peuple syrien", a-t-il affirmé à l'AFP vendredi. 

Il a toutefois espéré que les Etats-Unis changeront d'attitude car 
ils "se rendent compte que le non-armement a été une politique 
erronée". 

Le quotidien américain New York Times a révélé jeudi, citant des 
responsables à Washington, que la CIA entraînait des rebelles 
syriens en Jordanie depuis l'année dernière, même si aucun 
arsenal n'a été livré. 

Dans le nord-est de la Syrie, le Front jihadiste al-Nosra a pris le 
contrôle de l'important poste-frontière Yaaroubiyé entre la Syrie 
et l'Irak, dans la province pétrolière de Hassaka, rapporte 
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). 

Inscrit sur la liste américaine des "organisations terroristes", ce 
groupe s'impose sur tous les fronts comme le fer de lance de la 
rébellion au détriment de l'Armée syrienne libre (ASL), principale 
composante de l'opposition armée. Il a revendiqué la majorité des 
attaques suicide et dispose, selon l'ASL, d'un appui économique et 
logistique "de l'étranger". 



L'opposition a de son côté accusé les forces du régime d'avoir 
massacré cette semaine 72 personnes et brûlé leurs corps dans 
un village près d'Alep, la grande ville du Nord. 

Selon des militants, "des cas de viol et de torture ont été 
enregistrés et des maisons ont été incendiées", ajoutent les 
militants, identifiant sept enfants parmi les victimes. 

Les violences ont fait jeudi 114 morts à travers le pays, dont 40 
civils, 42 rebelles et 32 soldats, selon l'OSDH. 

Obama retrouve les républicains à l'orée d'une cure 
d'austérité massive   Par Tangi QUEMENER et Ivan COURONNE 

WASHINGTON, 01 mars 2013 (AFP) - Le président américain 
Barack Obama recevait vendredi les chefs de file du Congrès à la 
Maison Blanche, sans guère d'espoir d'éviter le déclenchement 
imminent d'une cure d'austérité qui risque de peser sur la 
croissance de la première économie mondiale. 

Les hauts responsables de la Chambre des représentants, aux 
mains des adversaires républicains de M. Obama, et du Sénat, 
dominé par ses alliés démocrates, sont arrivés au siège de la 
présidence vers 10H05 (15H05 GMT) pour leur première réunion 
depuis le début de cette énième crise politico-budgétaire. 

Depuis 2011, quand les conservateurs ont pris le contrôle d'une 
partie du pouvoir législatif, M. Obama et ses adversaires se sont 
affrontés sur la façon de rééquilibrer les comptes publics sur fond 
d'une hausse vertigineuse de l'endettement de la première 
économie mondiale, actuellement à plus de 16.000 milliards de 
dollars. 

Faute d'accord de fond, les deux parties ont trouvé des solutions 
temporaires. L'idée, émise à la mi-2011 par la Maison Blanche et 
entérinée par les républicains, était de mettre en place des 
coupes automatiques dans les dépenses censées être 
suffisamment douloureuses pour inciter à négocier une solution. 

C'était sans doute faire preuve de trop d'optimisme vu 
l'intransigeance persistante de chaque côté: M. Obama accepte le 
principe de coupes dans les dépenses, mais exige aussi que les 
plus riches paient davantage d'impôts. 



Il s'agit d'un chiffon rouge pour les républicains qui ont déjà 
consenti en janvier, lors d'un précédent marchandage, à un 
alourdissement de la pression fiscale sur les Américains les plus 
aisés. 

Les républicains responsables du blocage, assure Obama 

------------------------------------------------------ 

"Nous avons promis aux Américains que nous réduirions les 
dépenses de Washington, et le président a promulgué ces coupes. 
Les républicains ont offert au président de nombreuses solutions", 
a fait valoir vendredi matin le chef de la minorité républicaine du 
Sénat, Mitch McConnell, l'un des participants à la réunion de 
vendredi matin. 

"Mais il n'y aura pas d'accord de dernière minute, signé en 
coulisses, et absolument aucun feu vert à l'augmentation 
d'impôts", a-t-il prévenu. En outre, les élus du Congrès sont déjà 
partis en week-end et ne reviendront que lundi à Washington. 

La présidence démocrate sonne l'alarme depuis des jours sur les 
conséquences concrètes d'une amputation de 85 milliards de 
dollars sur les sept derniers mois de l'année budgétaire, soit 8% 
pour la défense et 5% pour les autres postes, en parlant de mises 
au chômage partiel de fonctionnaires et de dérèglements des 
services publics. 

M. Obama a risqué de froisser ses adversaires jeudi soir en les 
dépeignant comme les uniques responsables du blocage. Ils ont 
pris le parti de "menacer notre économie avec un ensemble de 
coupes budgétaires automatiques et arbitraires qui vont nous 
coûter des emplois et ralentir la reprise", a-t-il accusé. 

La veille, le président avait pourtant expliqué que les coupes 
n'auraient pas forcément un effet brutal mais prendraient de 
l'ampleur au fil des semaines. Le Fonds monétaire international a 
estimé à 0,5 point de pourcentage l'effet négatif de cette rigueur 
sur la croissance, déjà convalescente. 

Le dispositif prévoyant cette austérité stipule que ce sera à M. 
Obama de la signifier formellement à son administration avant 
23H59 vendredi soir (04H59 GMT samedi). Le gouvernement va 



commencer à envoyer des lettres à des centaines de milliers de 
fonctionnaires pour les prévenir de potentiels congés sans solde. 

Cette crise devrait bientôt s'additionner à une autre, encore plus 
lourde de menaces: le financement de l'Etat fédéral pour les 
derniers mois de l'exercice 2013, qui devra faire l'objet d'un vote 
au Congrès avant le 27 mars, faute de quoi des services publics 
fermeront purement et simplement. 

Le chef des démocrates au Sénat, Harry Reid, a espéré que cette 
nouvelle hausse des enjeux inciterait enfin les deux camps à 
s'entendre. 

 


