
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 4 mars 2013 (AFP) - La guerre au Mali, qui a fait un 
troisième mort parmi les soldats français, le débat sur les 
retraites, l'accord syndicats-patronat sur l'emploi ou la taxation du 
diesel font les gros titres de la presse nationale de lundi. 

Au Mali, LIBERATION juge LA GUERRE AU TOURNANT : "alors que 
le sort des otages est très incertain, un chef d'AQMI aurait été 
tué, et un autre aurait été touché". 

20 MINUTES souligne pour sa part L'ANGOISSE DES FAMILLES 
des Français "enlevés par Al-Qaida au Maghreb islamique". 

LA CROIX observe EN EUROPE, UN NOUVEAU VENT DE 
CONTESTATION contre "les politiques de rigueur". 

REFORME DES RETRAITES : HOLLANDE AU PIED DU MUR, juge LE 
FIGARO qui estime, qu'"après avoir violemment critiqué son 
prédécesseur sur ce sujet, le chef de l'Etat pourrait, à son tour, 
être obligé de prendre des mesures radicales". 

TOUCHE PAS A MON CODE ! s'exclame L'HUMANITE qui relaie les 
mobilisations de la CGT, FO, FSU et Solidaires "contre le projet de 
loi qui reprend les propositions du Medef pour précariser l'emploi". 

DIESEL : LA TENTATION DE LA PRIME A LA CASSE fait la 
manchette du quotidien économique LES ECHOS qui parle d'un 
"nouveau sujet de tension avec l'Elysée et Matignon" pour Arnaud 
Montebourg qui est "contre un alignement de la fiscalité du gazole 
sur l'essence" et pour "une prime de conversion" du parc diesel. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE se demande si la 
cigarette électronique est LA SOLUTION AU TABAGISME ? "Elle 
fait de plus en plus d'adeptes. Mais aucune étude n'a encore été 
menée sur les risques de cette nouvelle façon de fumer", écrit le 
quotidien populaire. 

Enfin, c'est EN OR ET EN LARMES que le perchiste Renaud 
Lavillenie, champion d'Europe en salle dimanche, a les honneurs 
de L'EQUIPE. Explication : bien que vainqueur de l'épreuve avec 
un saut à 6,01 m, "le Français a été privé d'homologation pour 



son bond à 6,07 m, ce qui aurait fait de lui le deuxième perchiste 
de l'histoire derrière Sergueï Bubka". 

DSK-IACUB 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"Il y a de tout dans cette affaire qui oppose l'écrivain Marcela 
Iacub à celui qu'elle nomme dans son roman +Belle et bête+ +le 
cochon+ et dont, en une du Nouvel Observateur, elle n'a pas fait 
mystère qu'il s'agissait de DSK. Il y a du voyeurisme, de 
l'exhibitionnisme, de la pornographie, du symbolique, de la 
littérature et peut-être et surtout de l'absurde ; et comment alors 
ne pas sourire lorsqu'on voit, comme deux camps dressés l'un 
face à l'autre, s'étriper depuis quelques jours les partisans de 
l'une et les amis de l'autre, se jetant à la face des mots 
grandiloquents comme si les premiers étaient les représentants 
de la liberté et les seconds ceux de la morale. (...)" 

QUEL CHOIX APRES BENOIT XVI ? 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(...) C'est aux cardinaux réunis en conclave qu'il appartiendra de 
choisir celui dont l'Église catholique a besoin pour la guider dans 
les décennies à venir. Ils savent d'ores et déjà qu'il n'y a pas 
parmi eux de candidat parfait, celui qui rassemblerait toutes les 
qualités que l'on pourrait souhaiter pour le futur pape?: spirituel, 
pastoral, communicant, manager capable de réformer la Curie 
romaine... Les discussions qui débutent ce jour permettront de 
valider et de hiérarchiser ces attentes et méritent que les 
cardinaux s'y attardent." 

LA REFORME DES RETRAITES 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Inquiet des sombres prévisions, Jean-Marc Ayrault vient de 
diligenter une commission d'experts. Son rapport est attendu pour 
le mois de juin. On connaît la propension du gouvernement à se 
cacher derrière cette pratique pour prendre les décisions qu'il 
n'assumerait pas autrement. Mais de là à faire une autre 
+révolution copernicienne+ - après celle de la compétitivité, telle 



que l'a qualifiée Pierre Moscovici sans rougir en novembre -, il y a 
un fossé qu'on peine à voir les socialistes franchir. Des demi-
mesures, en jouant sur le montant des cotisations ou celui des 
pensions, ne seraient que d'une courte efficacité. Sans oublier la 
nécessaire unification des régimes privé et public, ce n'est que par 
le recul de plusieurs années de l'âge de départ à la retraite que 
peut venir le salut." 

 LA SUISSE ET LES PATRONS 

 Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) A sa manière, la votation des Suisses donne la mesure de 
l'exaspération qui monte dans nos sociétés. Chez eux, 
pratiquement pas de chômeurs et, pourtant, déjà la certitude que 
le système marche sur la tête. On peut donc imaginer aisément 
que dans les pays perclus de chômage ce sentiment puisse se 
transformer en colère. Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si 
en Grande-Bretagne et en Allemagne des lois sont en préparation 
pour mieux encadrer les rémunérations des hauts dirigeants des 
grands groupes. Il y va aussi de la crédibilité des politiques 
d'austérité qui sont mises en place. (...) Eh oui, les Suisses 
viennent nous rappeler une règle toute simple : tout système, 
politique et économique, ne peut s'affranchir d'un minimum de 
moralisation. Implicitement, ils nous font savoir - aussi - qu'il vaut 
mieux réformer à froid." 

 Ouest France (Pierre Cavret) 

"(...) La politique de l'emploi est un tout. Elle avance mieux 
lorsqu'elle repose sur un dialogue social responsable. Le récent 
accord sur la réforme du travail s'avère un (bon) point de départ 
sur fond d'aggravation du nombre de chômeurs de longue durée 
et/ou en fin de droits d'indemnisation. C'est dire si on n'en fera 
jamais assez pour tenter de venir à bout du chômage de masse. 
Mais la kyrielle d'aides défensives - comme les nouveaux contrats 
d'avenir ou de génération - n'y suffira pas. Pour espérer gagner la 
bataille, il faut passer à l'offensive et, tous ensemble, s'armer de 
courage. Vite et pour de bon." 

 Midi libre (Jean-Michel Servant) 



"Cette fois c'est la panne sèche. La France, qui n'avait déjà pas de 
pétrole, n'a maintenant plus d'idées. Après les primes à la casse, 
les vignettes auto et les éco-pastilles, le gouvernement Ayrault 
patine pour trouver une nouvelle solution d'aide aux 
constructeurs. Pour protéger les véhicules diesel français, notre 
cher ministre du Redressement productif refuse de taxer le gazole 
de peur de favoriser les marques étrangères. Après les 
"Balladurettes" et les "Juppettes", Arnaud Montebourg avait 
pourtant l'occasion de lancer à son tour les "Montebourgettes". 
(...) Au lieu de cela, Montebourg a choisi une politique 
protectionniste qui en dit long sur son intérêt pour la santé 
publique. Vu sous cet angle, on comprend mieux pourquoi 
certaines reconversions industrielles, comme le nucléaire, ont tant 
de mal à émerger dans ce pays. À croire que la voiture électrique 
et les énergies renouvelables sont les premières victimes du 
sacro-saint Made in France." 

La Montagne/Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Si l'émission de particules fines hautement cancérigènes est 
effectivement responsable de 42.000 morts anticipées en France 
chaque année, il est légitime d'en faire un enjeu de santé 
publique, même si les constructeurs contestent la nocivité des 
nouveaux moteurs diesel. En tout cas, le consommateur-
conducteur, lui, a besoin de visibilité. À qui s'adresserait une 
prime de reconversion des vieux véhicules diesel? Les productions 
françaises seraient-elles privilégiées? On attendra avec 
impatience les conclusions du comité sur une fiscalité écologique 
encore bien balbutiante. Après avoir été poussés à la 
consommation de diesel, les Français veulent désormais savoir à 
quel carburant... ne pas se faire rouler." 

 Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Une politique fiscale systématiquement favorable a incité les 
Français à acheter des voitures à moteur à gazole. Résultat : 
notre pays est aujourd'hui " shooté " au diesel. Autant dire que le 
gouvernement va y regarder à deux fois avant de récolter les sept 
précieux milliards, même s'il est par ailleurs menacé par Bruxelles 
de sanctions financières pour dépassement des normes 
autorisées. Car ce sont les plus modestes qui seront évidemment 
touchés, ceux qui habitent loin des centre villes, ou à la 
campagne, pour lesquels les taxes sur l'essence constituent un 



véritable impôt, et pas le moins douloureux. Si l'on ajoute qu'une 
entreprise comme PSA serait un peu plus fragilisée, il y a de quoi 
retourner sept fois sa pompe à essence dans son réservoir à idées 
avant de prendre une décision." 

LE DEBAT SUR LE DIESEL 

Les Echos (Nicolas Barré) 

"(...) Le choix du diesel a répondu historiquement à un objectif 
non avoué de politique industrielle... et clairement pas de santé 
publique. Il reste que modifier la fiscalité pour des raisons 
budgétaires immédiates ne fait pas une bonne politique 
économique : en matière fiscale, la stabilité devrait être, si l'on 
peut dire, de rigueur. Si nous devons sortir de notre préférence 
nationale pour le diesel, ce qui peut très bien se justifier, cela 
réclamera du temps. Sans quoi les dégâts collatéraux seront très 
importants. Y compris pour les finances publiques si cela se 
traduit par une déstabilisation supplémentaire de la filière 
automobile." 

LA GUERRE AU MALI 

Libération (François Sergent) 

"(...) On sait que la vérité est toujours la première victime des 
guerres. On sait qu'au nom de l'union nationale, majorité et 
opposition se contentent de la langue de bois officielle. Mais, 
quelle est la mission de l'armée française au-delà de +la lutte 
contre le terrorisme+? Où en est la force africaine (limitée 
aujourd'hui aux supplétifs tchadiens) censée remplacer la France? 
Sans parler des partenaires européens dont on attend toujours les 
secours? Quant à la soldatesque malienne, bien au chaud dans les 
fourgons de l'armée française, elle reste totalement inexistante. 
Pire, elle fait l'objet d'accusations concordantes d'exactions 
commises contre les prisonniers. C'est une armée à l'image du 
Mali, pays détruit, sans Etat ni gouvernement légitime. Mais, dont 
la France partage désormais le destin." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Les faux-semblants ont volé en éclat tant le soutien à 
l'intervention a été plébiscitée chez les Africains - y compris à 



Alger - et même unanime au conseil de sécurité de l'ONU. Après 
avoir libéré les villes maliennes de la présence des +djihadistes+, 
c'est à une véritable opération de +nettoyage+ de la région que 
se livrent maintenant les troupes françaises en association avec 
les Tchadiens, les seuls à disposer en Afrique noire d'une armée 
opérationnelle sur un tel terrain. C'est cette opération qui atteint 
aujourd'hui le maximum de son intensité avec l'objectif d'aller 
traquer les groupes armés islamistes dans le massif des Ifoghas, 
une région montagneuse aussi propice aux cachettes que les 
montagnes afghanes. (...)" 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...) Vue de France, la guerre est lointaine. Les images sont quasi 
inexistantes. L'armée française publie quelques vidéos sur 
Internet, avec des tirs, parfois des échanges de tirs, brisant de 
longs silences. L'ennemi y est invisible. Vue de France, la guerre 
est abstraite. Elle se déroule dans un " Adrar des Ifoghas " 
inconnu. Les forces armées ne reprennent plus de villes qui 
serviraient de points de repère. Elles " neutralisent " des 
islamistes, selon la novlangue employée. (...) Ainsi, la guerre au 
Mali fait des morts, mais peu de bruit." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) La marge de manoeuvre du gouvernement français est 
vraiment étroite. D'autant que les familles des otages sont de plus 
en plus inquiètes. La guerre sans relâche contre les islamistes, qui 
est nécessaire, peut prendre des allures de guerre sans merci, où 
on ne ferait pas de quartier. Ce n'est pas ce que veut le 
gouvernement français. L'essentiel est de rendre inefficaces les 
groupes islamistes qui ont terrorisé le Mali, qui vivent de la 
drogue, du marché des armes, de prises d'otages et de rapines. 
C'est donc une stratégie déterminée, très pointue, et qui 
nécessite des nerfs d'acier, qui est demandée à nos soldats, 
lesquels assument leur service de manière remarquable." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) C'est lorsque ces morts deviennent des noms, des vies, des 
familles, des sourires sur une photo de classe, c'est lorsque 
l'absence a tout englouti que, paradoxalement, la guerre devient 
concrète. Un troisième soldat français est tombé hier et, soudain, 



c'est une réalité qui s'impose. Celle de militaires avançant dans 
des grottes et des boyaux où la mort rôde. L'odeur de la poudre 
et de la peur. La guerre éclair et propre qu'on nous vend depuis 
celle du Golfe au siècle dernier ne résiste pas aux contraintes du 
terrain. À un moment, c'est inévitable, il faut aller au front, corps 
contre corps. Toujours au bord de la mort, ne pas tomber dedans, 
disait Céline." 

Le Télégramme (Jean Guisnel) 

"(...) La presse ne peut pas se contenter d'une parole officielle 
invérifiable, biaisée par les impératifs politiciens et émise à Paris 
par des personnes sans contacts avec le terrain. Il est très clair 
que, dans cette guerre, les principes de relative ouverture qui 
avaient prévalu lors des opérations dans les Balkans ou en 
Afghanistan ont été totalement bannis. Ce grand bond en arrière 
a-t-il une justification ? Les armées évoquent à juste titre la 
nécessaire confidentialité des opérations, clé de leur succès. (...) 
Si les politiques voulaient nous convaincre qu'ils ont des choses à 
cacher au Mali, ils ne s'y prendraient pas autrement. Le " circulez, 
y'a rien à voir ! " appliqué à la guerre n'est pas une méthode 
convenable." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Le cumul des informations, contre-informations, désinformations 
en provenance du nord-Mali ne laisse pas d'inquiéter. La France 
va peut-être gagner cette guerre - invisible pour les médias, on 
l'a assez dit - mais au prix d'un curieux silence. Impossible de 
démêler le vrai du faux dans cette confusion. (...) La vérité est 
probablement que la situation sur le terrain est de plus en plus 
violente. Donc plus difficile à contrôler. Retranchés dans leurs 
cavernes, subissant des pertes de plus en plus lourdes, ayant 
(peut-être) perdus leurs chefs ou leurs lieutenants, les jihadistes 
paraissent acculés. Donc prêts au pire. L'immense désarroi et 
l'insoutenable inquiétude des familles des otages ne peuvent être 
que partagés. 

L'Est républicain (Alain Dusart) 

"Si dans les guerres modernes, le silence radio est d'or, il devient 
soudain assourdissant. Sans doute faut-il s'en inquiéter. (...) Les 
larmes et le sang ne sont pas une réalité virtuelle. L'escalade du 



conflit dans le massif des Ifoghas et les morts présumées des 
chefs jihadistes, ni confirmées, ni infirmées depuis quatre jours, 
n'annoncent rien de bon. Même l'inquiétude des proches des 
otages se révèle alarmante, car cela suppose qu'ils ne sont pas 
informés et donc circonscrits. Pire : leurs proches redoutent qu'on 
ne leur demande leur ADN, ce qui constituerait un signe 
mortifère. Résolument, certains silences n'annoncent rien de 
bon..." 

Le Courrier picard (David Guévart) 

"(...) Bref, on est en guerre. Celle qui coûte des millions d'euros 
de plus que ce qui n'était d'ailleurs pas prévu. Qui coûte des vies, 
comme en Afghanistan. Le bourbier n'est pas le même et on se 
justifie cette fois en volant au secours d'un pays ami, attaqué de 
l'intérieur. On se bat aux côtés de plusieurs armées africaines. On 
tue et on se fait tuer. On se doute qu'il est indispensable de lutter 
contre le terrorisme, qui se contrefiche des frontières et des 
patriotismes. Mais au fond, on ne peut s'empêcher de se 
demander +à quoi bon tous ces morts ?+ (...)" 

Le Guen (PS) : passer à la retraite à 62 ans dès 2015  
 
PARIS, 4 mars 2013 (AFP) - Le député PS Jean-Marie Le Guen 
préconise de passer à la retraite à 62 ans dès 2015, alors que la 
réforme Sarkozy-Fillon prévoit un relèvement progressif - à raison 
de quatre mois par an - de l'âge de départ. 

Dans une interview au Figaro lundi, l'élu de Paris et adjoint de 
Bertrand Delanoë déclare : "d'ores et déjà, nous savons que les 
réformes engagées sous François Fillon sont défaillantes 
puisqu'elles n'assurent le financement ni à court terme ni à 
moyen terme de nos retraites". 

Il distingue "l'urgent de l'important". L'urgent, "ce sont les 
besoins de financement à court terme, de 2013 à 2015, pour 
assurer le financement des retraites en 2020". 

Evoquant diverses pistes - allongement de la durée de cotisations, 
augmentation des cotisations, le député "privilégie" une 
"troisième variable : le passage à 62 ans de l'âge de départ à la 
retraite dès 2015. Cette mesure pourrait dégager plusieurs 
milliards d'euros. Son caractère un peu injuste socialement 



pourrait être amendé si l'on prolonge le dispositif des carrières 
longues mis en place par François Hollande en juillet 2012". 

Cette formule a été défendue la semaine dernière par l'ancien 
ministre du travail Xavier Bertrand (UMP). 

A plus long terme, il faut "ouvrir une négociation avec les 
partenaires sociaux qui peut durer deux ans", poursuit M. Le 
Guen. Elle "devra prendre en compte l'évolution du calcul des 
retraites dans un sustème à points plutôt qu'un système reposant 
sur le nombre d'années de cotisations". 

Cet expert des questions de santé publique se prononce aussi 
pour "un système progressif" de départ à la retraite, en suggérant 
"une période de transition" avec un ralentissement de l'activité 
professionnelle" qui pourrait commencer à 62 ans, "mais à 
contrario l'activité pourra continuer jusqu'à 64 ou 65 ans". 

"Un des combats les plus violents" depuis le début de la 
guerre au Mali (Le Drian) PARIS, 03 mars 2013 (AFP) - Le 
soldat français mort samedi au Mali a été tué dans "l'un des 
combats les plus violents" depuis le début de l'opération militaire 
française, a indiqué dimanche Jean-Yves Le Drian sur son compte 
twitter. 

"Le souvenir de son sacrifice dans l'un des combats les plus 
violents que nous ayons menés sur le territoire malien nous 
animera à jamais", écrit le ministre de la Défense. Selon l'état-
major des armées, un parachutiste français de 26 ans a été tué et 
"au moins une quinzaine" de combattants islamistes "neutralisés" 
au cours des opérations conduites samedi dans le nord-est du 
Mali. 

"La détermination de la France, engagée depuis cinquante jours 
pour rendre sa souveraineté à l'Etat et au peuple malien, est 
totale. Conduites sous l'autorité du président de la République, 
nos opérations seront menées jusqu'à leur terme", écrit par 
ailleurs le ministre dans un communiqué. 

Agé de 26 ans, le caporal Cédric Charenton, mort samedi au 
combat, était déployé au Mali depuis le 25 janvier. Engagé pour 
cinq ans au 1er régiment de chasseurs parachutistes de Pamiers 



(Ariège) , il a été tué "en montant à l'assaut d'une position 
ennemie avec sa section", a indiqué l'état-major des armées. 

Mali: au moins 50 islamistes du Mujao tués depuis vendredi 
près de Gao  BAMAKO, 03 mars 2013 (AFP) - Au moins 50 
islamistes du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de 
l'Ouest (Mujao) ont été tués depuis vendredi dans des combats 
avec des soldats maliens et français près de Gao, dans le nord du 
Mali, a-t-on appris dimanche de source militaire malienne. 

"Les combats se poursuivent dimanche matin à 60 km au nord de 
Gao entre islamistes et troupes maliennes appuyées par l'armée 
française. Nous avons la situation en main. Au moins 50 
islamistes du Mujao ont été tués depuis avant-hier" vendredi, a 
affirmé à l'AFP une source militaire malienne contactée au 
téléphone depuis Bamako, distante de 1.200 km de Gao, la plus 
grande ville du nord du Mali. 

Gao était sous le contrôle du Mujao avant qu'il n'en soit chassé à 
la suite de l'intervention internationale dirigée par la France qui a 
débuté le 11 janvier. 

Aucun bilan n'a pu être obtenu du côté des islamistes sur ces 
combats qui ont débuté depuis vendredi soir, selon la même 
source militaire malienne. 

Un militaire malien ayant participé à des combats vendredi soir 
près de Gao avait affirmé samedi à l'AFP que l'armée malienne 
avait détruit une base du Mujao. 

Cette organisation avait également, selon lui, enregistré 
"beaucoup de morts" dans ses rangs lors de ces combats qui ont 
eu lieu à In-Manas, à 60 km à l'est de Gao. 

Suisse: bagarres entre la police et plus d'un millier de 
personnes à Zurich  GENEVE, 03 mars 2013 (AFP) - Des 
affrontements ayant eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche 
dans la ville suisse de Zurich et opposant les forces de l'ordre et 
plus d'un millier de personnes qui manifestaient après que les 
autorités ont annoncé vouloir évacuer un squat, ont entraîné 
d'importants dégâts, selon la police. 



Un rassemblement non autorisé de "plus d'une centaine de 
personnes" s'est formé dans la soirée de samedi près d'une zone 
occupée depuis 2006 et utilisée par un centre alternatif que les 
autorités souhaitent évacuer, indique la police de Zurich dans un 
communiqué. 

Vers 23H00 (22H00 GMT), plus d'un millier de personnes les ont 
rejointes, selon la police qui précise qu'il s'agissait 
d'"autonomistes de gauche" et de squatters. 

Les forces de l'ordre sont intervenues et ont eu recours à des tirs 
de balles en caoutchouc et à des lances à eau pour repousser les 
manifestants qui se sont déplacés dans plusieurs quartiers de la 
ville. 

Plusieurs véhicules des autorités ont été endommagés et des 
magasins ont été mis à sac. 

La police n'a arrêté personne et aucun blessé n'a été signalé. 

Ces bagarres ont fait pour plusieurs centaines de milliers de 
francs suisses (100 millions de francs suisses équivalent à 80 
millions d'euros). 

Bulgarie: des dizaines de milliers contre la corruption et la 
pauvreté SOFIA, 03 mars 2013 (AFP) - Des dizaines de milliers 
de Bulgares ont manifesté dimanche dans une dizaine de villes 
contre la corruption et la pauvreté, réclamant un remplacement 
de l'élite politique par de nouveaux représentants des citoyens. 

A Sofia, plus de 7.000 manifestants, selon une estimation de 
l'AFP, portaient des banderoles comme "Les mafieux en prison" et 
"Ils sont nombreux, ils sont riches, ils sont insolents, mais ils ne 
vont plus durer". 

A Varna (est), environ 20.000 manifestants ont réclamé la 
démission du maire Kiril Yordanov à qui ils reprochaient d'obéir à 
un groupe économique "qui règne en maître" et "a détruit les 
petites et moyennes entreprises", selon la télévision publique 
BNT. 



Des manifestations qui ont coïncidé avec la fête nationale se sont 
tenues également dans la deuxième ville bulgare de Plovdiv (sud), 
à Roussé (nord), Blagoevgrad (sud-ouest). 

Une cérémonie pour la fête nationale ce dimanche à Sofia en 
présence du président Rossen Plevneliev a été marquée par 
l'absence de public, la place étant barrée et protégée par des 
policiers antiémeutes. 

M. Plevneliev s'efforce de former un gouvernement d'experts pour 
succéder au cabinet conservateur de Boïko Borissov qui a 
démissionné le 20 février sous la pression de la rue. Une tentative 
de dialogue du président avec les protestataires a échoué 
vendredi. 

Brandissant devant le parlement une banderole "Le pouvoir aux 
citoyens, à bas la mafia", le juriste Ivan Hristov, un protestataire 
actif, a affirmé que "des comités de citoyens commencent à se 
former dans les quartiers pour remplacer les partis et les ONG 
corrompus". 

"Nous manifesterons mercredi devant le parlement pour 
l'empêcher de se dissoudre avant d'amender la loi électorale pour 
donner des droits égaux aux partis et aux organisations civiles", 
a-t-il déclaré. 

Les manifestants demandent notamment un accès gratuit aux 
médias publics pendant la campagne électorale et des élections 
majoritaires de députés, alors que le parlement est actuellement 
élu à la proportionnelle. Une partie d'eux vont jusqu'à réclamer 
une nouvelle constitution. 

Le président Plevneliev doit pourtant dissoudre le parlement dans 
une dizaine de jours en vue des élections anticipées prévues le 12 
mai. 

Les protestataires, déchirés par les contradictions, qui manifestent 
quotidiennement depuis plus de 20 jours, estiment cependant 
qu'ils n'auront pas le temps de s'organiser pour participer à ces 
élections. 

Les manifestations avaient été provoquées par les factures 
élevées d'électricité reçues en janvier, qui avaient plus que doublé 



par rapport à décembre. Elles se sont tournées contre "les 
monopoles de l'énergie", puis contre le gouvernement et toute la 
classe politique. 

Autriche : l'extrême droite perd le fief de Jörg Haider, en 
Carinthie Par Pierre FEUILLY 

Vienne, 3 mars 2013 (AFP) - Coup de tonnerre dimanche pour 
l'extrême droite autrichienne qui a perdu au profit des sociaux-
démocrates le fief historique de son dirigeant charismatique, Jörg 
Haider, décédé en 2008, à l'élection régionale anticipée en 
Carinthie (sud-est de l'Autriche). 

Autre fait marquant, un novice en politique, malgré ses 80 ans, le 
milliardaire eurosceptique austro-canadien Frank Stronach, 
fondateur de l'équipementier automobile Magna, dont le siège est 
au Canada, brouille les cartes du jeu politique autrichien : avec 
11,3% des suffrages, il pêche des voix dans l'électorat de tous les 
partis, mais plus particulièrement à l'extrême droite, ce qui 
pourrait battre en brèche les ambitions de son fringant dirigeant 
national, Heinz-Christian Strache. 

Selon les résultats officiels provisoires, le candidat social-
démocrate Peter Kaiser obtient 37,1% (28,8% en 2009) contre 
seulement 17,1% au gouverneur sortant de l'Etat régional, 
Gerhard Dörfler, soit une incroyable déroute avec une chute 
spectaculaire de plus de 27 points (44,9% en 2009) et la perte 
par l'extrême droite de plus de la moitié de son électorat. 

Peter Kaiser, âgé de 55 ans, fait du SPÖ, après 24 ans, de 
nouveau le premier parti de Carinthie. Il devrait en conséquence 
devenir le nouveau gouverneur de la province et, en tous cas, 
être chargé de former le nouveau gouvernement régional. Et, il 
suffit au SPÖ de trouver un accord avec Les Verts pour détenir la 
majorité au gouvernement régional. 

Les Verts, comme le SPÖ, sont en nette progression avec 11,8% 
(5,2% en 2009), faisant plus que doubler leur score. 

Quant à la démocratie-chrétienne (ÖVP), qui au niveau fédéral fait 
partie du gouvernement de grande coalition dirigé par le 
chancelier social-démocrate Werner Faymann, elle s'en tire à 
moindre mal avec une légère baisse à 14,2% (16,8% en 2009). 



Et cela en dépit du fait que son principal dirigeant provincial, Josef 
Martinz, longtemps un allié de l'extrême droite, avait été 
condamné à cinq ans et demi de prison ferme pour corruption. 

Dans l'Etat régional (Land) de Carinthie et sa capitale Klagenfurt, 
le seul des neuf Etats régionaux autrichiens qu'elle dirigeait et ce 
pour la première fois en 1989, l'extrême droite était fragilisée par 
de retentissantes affaires de corruption et également par l'érosion 
irréversible du souvenir de Jörg Haider, dont le décès remonte à 
plus de quatre ans. Et les dirigeants de l'extrême droite 
carinthienne d'aujourd'hui sont bien loin de disposer du charisme 
qui avait permis à leur mentor de faire entrer son parti d'alors, le 
FPÖ, dans le gouvernement du chancelier démocrate-chrétien, 
Wolfgang Schüssel, au grand dam de l'Union européenne, de 
2000 à 2002. 

Les héritiers carinthiens de Jörg Haider étaient d'autant plus à la 
peine qu'ils se présentaient divisés, sous les couleurs de deux 
partis rivaux, le FPK, proche du FPÖ national, de Heinz-Christian 
Strache, et le BZÖ, créé par Jörg Haider après avoir perdu la 
majorité au sein du FPÖ. 

Etat régional le plus endetté d'Autriche, la Carinthie est secouée 
depuis des années par des affaires de corruption, la plus 
importante étant celle liée à la cession par l'Etat régional de la 
banque publique Hypo Alpe-Adria à la banque publique bavaroise 
Bayerische Landesbank. Un scandale dans lequel plusieurs 
procédures judiciaires sont en cours, les tribunaux ayant déjà 
rendu des verdicts de prison ferme. 

Peu après sa cession, Hypo Alpe-Adria avait dû être renationalisée 
en catastrophe par l'Etat autrichien pour éviter la faillite de la 
banque. Depuis, la Bayerische Landesbank d'un côté, Hypo Alpe-
Adria et l'Etat autrichien de l'autre, sont en procès avec un enjeu 
de quelques milliards d'euros quant à la capitalisation réelle ou 
supposée de l'établissement bancaire. 

Le second scrutin régional de dimanche, en Basse-Autriche, près 
de Vienne, a été également marqué par un recul de l'extrême 
droite (FPÖ) qui, avec 8,2%, perd plus de deux points (10,5% en 
2008). 



Dans ce fief de la démocratie-chrétienne, le gouverneur sortant, 
Erwin Pröll, âgé de 66 ans et au pouvoir depuis 1992, a conservé 
sa majorité absolue, tant en voix qu'en sièges, malgré une 
érosion : 50,8% au lieu de 54,4 en 2009. 

Quant au parti de Frank Stronach, il obtient 9,8% et, comme en 
Carinthie, fait ainsi son entrée au gouvernement régional, dont les 
membres sont désignés à la proportionnelle. 

Au total, un peu moins de 1.500.000 électeurs étaient appelés 
aux urnes et la participation a été en baisse : 75,5% en Carinthie 
au lieu de 81,8% en 2009, 70,8% en Basse-Autriche (74,5% en 
2008). 

Autriche: l'extrême droite recule aussi en Basse-Autriche  
VIENNE, 03 mars 2013 (AFP) - L'extrême droite autrichienne, qui 
a perdu dimanche au profit des sociaux-démocrates le fief 
historique de son charismatique dirigeant, Jörg Haider, décédé en 
2008, a aussi enregistré un recul lors de l'élection régionale en 
Basse-Autriche, près de Vienne. 

Selon des estimations à partir de résultats portant sur 37% des 
votants, les différents instituts de sondages donnent pour le FPÖ 
de Heinz-Christian Strache un recul de plus de deux points: 8% 
au lieu de 10,5% en 2008. 

Le scrutin en Basse-Autriche, auquel était appelé un peu plus d'un 
million d'électeurs, a vu une nouvelle victoire du gouverneur 
démocrate-chrétien, Erwin Pröll, âgé de 66 ans et au pouvoir 
depuis 1992, qui, malgré une légère érosion, a conservé sa 
majorité absolue avec 51% (54,4% en 2008). 

A noter aussi le relativement bon score d'un novice en politique, 
le milliardaire eurosceptique austro-canadien Frank Stronach, qui, 
pour son premier scrutin, obtient 9,% des suffrages. 

Assad refuse de quitter le pouvoir, les rebelles avancent à 
Alep DAMAS, 3 mars 2013 (AFP) - Le président syrien Bachar al-
Assad a une nouvelle fois exclu de quitter le pouvoir dans son 
pays en guerre et s'est dit décidé à combattre les rebelles qui ont 
réussi dimanche prendre une importante académie de police à 
Alep après une bataille ayant fait 200 morts. 



Alors que le conflit dévastateur entre le 15 mars dans sa 3e année 
sans aucune solution en vue, M. Assad, dans une rare interview 
publiée dimanche, s'est déclaré en outre être prêt à discuter avec 
les opposants s'ils déposent les armes. 

"Aucun patriote ne peut penser à vivre en dehors de son pays. Je 
suis comme tous les patriotes syriens", a-t-il expliqué au Sunday 
Times, écartant de nouveau tout départ comme l'exigent 
l'opposition, les pays Occidentaux et plusieurs pays arabes pour 
permettre une transition politique. 

Son principal allié régional, l'Iran, a même annoncé samedi sa 
participation à l'élection présidentielle prévue en 2014. "Le 
président Assad, comme d'autres, participera à la prochaine 
élection", a dit le chef de la diplomatie Ali Akbar Salehi devant son 
homologue syrien Walid Mouallem. 

"Nous sommes prêts à négocier avec tout le monde, y compris 
des militants qui déposent les armes", a ajouté M. Assad dans 
cette interview enregistrée en vidéo la semaine dernière dans sa 
résidence à Damas. "Nous pouvons engager un dialogue avec 
l'opposition, mais pas avec les terroristes". 

L'opposition rejette, quant à elle, toute négociation qui 
n'aboutirait pas à un départ de M. Assad. 

Fin février, M. Mouallem a pour la première fois évoqué un 
dialogue avec les rebelles armés pour mettre fin au conflit qui, 
selon l'ONU, a tué plus de 70.000 personnes depuis son 
déclenchement par une révolte populaire qui s'est militarisée face 
à la répression. 

L'ONU s'est proposée de "faciliter" un dialogue entre l'opposition 
et une délégation du régime "crédible et habilitée" à discuter, 
mais de telles négociations semblent exclues dans un futur proche 
tant les positions des protagonistes divergent. 

M. Assad s'est aussi dit peiné pour les victimes du conflit en 
notant que "des milliers de familles ont perdu des êtres chers 
(...)" en soulignant que "personne ne peut sentir leur peine plus 
que nous". 

Assad "délire" 



Il a fustigé l'attitude de Londres favorable aux rebelles. "Comment 
peut-on s'attendre à ce qu'ils (les Britanniques) réduisent la 
violence alors qu'ils veulent envoyer du matériel militaire aux 
terroristes et n'essaient pas de faciliter le dialogue entre Syriens". 

En réaction, le chef de la diplomatie britannique William Hague a 
accusé M. Assad de "délirer" en refusant d'admettre sa 
responsabilité dans le "massacre" dans son pays, où l'ONU a 
déploré des "crimes contre l'Humanité". 

Mais sur le terrain, les combats continuent sans relâche et 
rebelles et soldats tentent de gagner chacun du terrain. 

Les insurgés se sont emparés de la quasi-totalité de l'académie de 
police à Khan al-Assal (nord) à l'issue de combats qui ont tué en 
huit jours 120 soldats et policiers et 80 rebelles, selon 
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). 

Selon l'OSDH, cette base de 8 ha est la plus importante position 
militaire prise dans la partie ouest de la province. 

Plus au nord, des combattants du Front jihadiste Al-Nosra et 
d'autres insurgés ont pris le contrôle d'une prison à Raqa, près de 
la frontière turque, libérant "des centaines" de détenus, a ajouté 
l'ONG. Et dans Damas, deux obus sont tombés près de la place 
des Omeyyades sans faire de victimes. 

La veille, les rebelles avaient subi un revers avec la prise par 
l'armée d'une route lui permettant d'acheminer renforts et armes 
de Hama vers Alep. 

Enfin, M. Assad a déclaré qu'il n'excluait pas des représailles au 
raid aérien israélien près de Damas en janvier contre un convoi de 
missiles sol-air et des bâtiments soupçonnés d'abriter des armes 
chimiques selon des sources américaines. 

"Engager des représailles ne veut pas dire que l'on va rendre 
missile pour missile et balle pour balle. Nous n'avons pas à 
annoncer quelle sera notre manière à nous de procéder", a-t-il 
dit. 

 


