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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 06 mars 2013 (AFP) - Les manifestations contre la 

flexibilité de l'emploi, une nouvelle cure d'austérité en perspective 

ou encore le décès de Jérôme Savary figurent parmi les sujets 

hissés mercredi à la une des quotidiens nationaux. 

Deux versions s'affrontent concernant les manifestations de 
mardi. Pour LE FIGARO lors des manifestation contre la flexibilité 
de l'emploi MELENCHON ET LA CGT FONT UN FLOP. "Quelques 
dizaines de milliers de personnes ont manifesté contre le projet 
présenté ce mercredi en Conseil des ministres", reconnait 
pourtant le journal conservateur. 

L'HUMANITé a une autre vision des choses. C'EST BIEN PARTI 
CONTRE L'ANI, assure le quotidien communiste qui a vu dans les 
rues "plus de 200.000 manifestants hier à l'appel de la CGT, de 
FO, de la FSU et de Solidaires" et parle de "lancement réussi de la 
campagne contre le projet de flexibilisation de l'emploi." 

LE MONDE avertit de son côté que LE GOUVERNEMENT S'APPRÊTE 
A LANCER UNE NOUVELLE CURE D'AUSTERITE. "Des économies 
supplémentaires de 4 milliards d'euros seraient demandées aux 
ministères en fin de semaine", croit savoir le quotidien du soir. 

RETRAITES: L'ÂGE DU DEPART A NOUVEAU SUR LA TABLE, 
renchérit LES ECHOS dans la série des atteintes aux acquis 
sociaux. 

SAVARY, LE CIRCUS EST FINI, titre LIBERATION à propos du 
décès de l'homme qui incarnait le théâtre populaire. 

CHINE, UNE EQUIPE NOUVELLE ET D'IMMENSES DéFIS, 
s'enthousiasme LA CROIX. "L'assemblée nationale populaire 
intronise les nouveaux dirigeants qui devront s'attaquer à la 
corruption généralisée, à une pollution inquiétante et à des 
inégalités sociales croissantes", souligne le quotidien catholique. 

LES SUPERS-HEROS SONT PARMI NOUS !, s'exclame LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE en se basant notamment sur 



un fait divers insolite: "en Grande-Bretagne, un homme déguisé 
en Batman a livré un malfaiteur aux policiers". 

20 MINUTES propose d'aller voir L'ENVERS DES CORPS en se 
demandant "qui est la femme aujourd'hui". 

BÂTIS POUR L'EUROPE ? s'interroge L'EQUIPE à propos des 
joueurs du PSG qui affrontent Valence CF mercredi soir. 
"Vainqueurs en Espagne (2-1) à l'aller, les Parisiens sont en 
position idéale pour accéder aux quarts de finale", estime le 
quotidien sportif. "A condition d'oublier leur piteuse défaite à 
Reims et de prouver qu'ils savent s'imposer sans Ibrahimovic, 
suspendu", commente le journal. 

MANIFESTATIONS CONTRE "L'ACCORD POUR L'EMPLOI" 

Libération (Nicolas Demorand) 

"...Dans la panade, il faut travailler à sauver le travail. Ou ce qu’il 
en reste. Oui, pour cela, il faudra rendre des droits chèrement 
acquis et des protections sociales. Oui, il faudra bâtir des 
compromis au sein des entreprises sans quoi celles-ci fermeront. 
Oui, pour le dire avec ces mots autrefois clinquants, il faudra 
travailler plus pour gagner autant et peut-être même moins. Oui, 
ce scénario reste mille fois préférable au chômage. Aucune des 
phrases qui précède n’est dictée par l’idéologie qui normalement 
les inspire: le mépris social et la haine des pauvres qui, crise ou 
pas, s’exprime toujours sur le même ton. Il s’agit aujourd’hui de 
l’inverse: trouver le moyen, pour une période limitée, dans le 
dialogue social au sein des entreprises, de maintenir en activité 
des pans entiers de la population qui risquent sinon d’aller grossir 
les rangs des chômeurs." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Trois millions deux cent mille demandeurs d'emploi à la fin 
janvier, un million et demi de personnes en activité réduite 
également inscrites à Pôle emploi. Soit au total plus de 15% de la 
population active laissée sur le bord de la route. Vingt et un mois 
de hausse consécutive de la courbe du chômage (treize sous 
Sarkozy, huit sous Hollande) et plus encore de détresse au sein 
des familles. Deux cent mille emplois du secteur marchand 
menacés de disparaître d'ici à la fin 2014 selon des économistes. 



Mais surtout, surtout, ne rien changer. Rester bien caler dans le 
rapport de force._S'arc-bouter sur des acquis et des textes issus 
des trente glorieuses. Vu le triste état du tableau social, la 
méthode n'est pas gagnante mais elle est belle, qui permet de 
marcher tête haute en chantant le chiffon rouge. François 
Hollande aurait voulu que l'accord national interprofessionnel 
signé le 11 janvier dernier soit historique et jette les bases d'un 
dialogue social régénéré et rénové. On est loin du compte. CGT et 
FO, réconciliés comme jamais depuis la scission de 1947, 
dénoncent "un accord inique" et, du même coup, jettent le 
discrédit sur la CFDT, signataire du texte. Ils ont mobilisé hier, 
avec un succès mitigé, pour faire pression sur le gouvernement." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Les manifs contre la réforme du marché du travail n'ont pas 
provoqué de séisme. Elles sonnaient comme une dernière salve 
avant le débat parlementaire. Cet échec relatif ne signifie pas 
pour autant une victoire pour le gouvernement. La gauche, y 
compris au sein du Parti socialiste, reste profondément divisée sur 
ce qu'on appelle la flexisécurité. Au-delà, ces clivages montrent 
une nouvelle fois les blocages qui empêchent un véritable 
dialogue social en France. Négocier et passer un accord sont 
souvent perçus comme une reculade. Or force est de constater 
que les pays qui s'en sortent le mieux en Europe sont ceux où le 
dialogue social est institutionnalisé. Chacun défend ses intérêts, 
sans méfiance a priori. Cela dit, le climat social français a quelque 
chose d'évanescent. Les manifs d'hier n'ont pas fait le plein. Les 
projets gouvernementaux ne séduisent pas pour autant les foules, 
si l'on en juge par la glissade infernale de l'exécutif dans les 
sondages. Tout se passe comme si de larges pans de la 
population ne croyaient plus aux propositions des uns et aux 
contre-propositions des autres pour sortir de la crise. L'inexorable 
montée du chômage sur fond de croissance atone bouchent 
l'avenir." 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"La loi de sécurisation est une avancée historique qui profitera à 
l'emploi, se réjouit le gouvernement. C'est au contraire un projet 
+scélérat+ qui fragilise les salariés et fait la part belle aux 
entreprises, protestent en choeur Jean-Luc Mélenchon, la CGT et 
FO. Difficile de faire plus caricatural. François Hollande avait 



promis de faire de la négociation sociale une méthode de réforme. 
Il a tenu parole. Medef et syndicats ont bien eu le marché en 
mains. Signé par trois syndicats, dont la CFDT, le protocole avec 
le patronat a donc pu être validé et soumis, aujourd'hui, au 
Parlement après les ajustements juridiques du Conseil d'État. Les 
violentes sorties de la CGT et de Force ouvrière sur un dossier 
aussi crucial que le maintien dans l'emploi, la protection et le 
renforcement des droits des salariés sont une nouvelle 
démonstration du dialogue de sourds à la française. Il est, certes, 
légitime que les acteurs défendent leurs logiques et leurs 
sensibilités propres. Dans bien des pays comparables, les 
affrontements entre syndicats, patronat et pouvoir politique sont 
d'ailleurs souvent bien plus rudes." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Pour sa dernière manifestation parisienne avant son départ de la 
direction de la CGT, Bernard Thibault n'a pas fait exploser les 
compteurs, malgré le renfort de FO, de la FSU et de Solidaires. 
Les +centaines de milliers de personnes+ attendues par Bernard 
Thibault et ses alliés du jour n'étaient que des +dizaines de 
milliers+ au rendez-vous. Il n'y a pas eu de raz-demarée contre 
l'accord interprofessionnel sur la sécurisation de l'emploi avant le 
passage au Conseil des ministres ce matin du texte qui doit le 
traduire dans la loi. Pour autant, ces défilés dans toutes les 
grandes villes, en rangs plus ou moins serrés, accentuent encore 
le sentiment de décrochage entre François Hollande et des 
salariés qui ont majoritairement voté pour lui le 6 mai dernier. 
Alors que le président et le gouvernement vantent depuis l'accord 
du 11 janvier son +équilibre+ entre sécurité pour les salariés et 
flexibilité pour les employeurs, les syndicats non signataires y 
voient au contraire un accord à sens unique à l'avantage du 
MEDEF." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Hervé Cannet) 

"L'Élysée a dû détailler avec attention la composition des défilés. 
Sans pour autant se frotter les mains. Certes, la détermination 
des manifestants, la virulence de leurs slogans et la rudesse de 
leurs propos ne sont pas fatalement en phase avec la réalité du 
rapport de force qu'ils représentent. Ce n'est pas nouveau. Si ce 
n'est que cette fois, c'était la rue contre un Président de gauche, 
contre un projet qu'il considère comme emblématique. Or pour 



François Hollande, dans cette période plus que délicate, tout l'art 
de gouverner se mesure au millimètre. Pas question de passage 
en force contre un corps social qui a massivement voté PS à la 
présidentielle. Reste, tout de même, malgré un bilan mi-chèvre, 
mi-chou de ces manifs, que si les mauvaises nouvelles 
s'accumulent côté économique, les avertissements sévères eux se 
multiplient du côté social. Avoir réussi le tour de force de faire 
battre le pavé, côte à côte, à Force ouvrière et à la CGT, c'est 
évidemment un signe qui ne devrait pas tromper. Du coup, c'est 
une formule que les gouvernements de droite ont longtemps 
entendu : attention, le printemps pourrait être chaud." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"François Hollande et le gouvernement auraient, sans nul doute, 
aimé célébrer sans réserve une victoire inédite sinon +historique+ 
de la +démocratie sociale+ à mettre au crédit de la gauche au 
pouvoir. Longtemps estimé improbable, l’accord sur l’emploi, 
scellé le 11 janvier dernier entre le patronat et trois syndicats, 
justifiait pleinement ce sentiment d’autosatisfaction. Pourquoi a-t-
il fallu que la CGT, FO, la FSU et Solidaires, avec le soutien du 
Front de gauche et de quelques députés socialistes, viennent 
troubler la fête, à la veille de la présentation du projet de loi en 
Conseil des ministres? Hier, avec les 170 manifestations 
organisées à travers la France, ce sont des slogans cinglants qui 
ont résonné aux oreilles du pouvoir. Malgré une mobilisation 
hésitante, les participants ont vilipendé un accord +scélérat+, 
+minoritaire+, +made in Medef+ et dénoncé la +trahison+ de 
+Auraullande+! Il y a évidemment un paradoxe dans cette 
contestation par des votants de gauche d’un projet impulsé par 
un pouvoir socialiste. À y regarder de plus près, il ne faut pas être 
surpris. L’accord sur la flexisécurité entérine définitivement le 
réalisme social-démocrate. Cet accord sur l’emploi prend valeur 
de symbole et marque la rupture entre syndicats réformistes 
(CFDT, CFTC, CFE-CGC) et syndicats inflexibles voyant une 
compromission derrière tout compromis. Une autre fracture, 
politique celle-là, s’y ajoute. Les députés de la gauche radicale 
s’apprêtent à mener bataille à l’occasion de la prochaine 
transcription législative du texte. Parce qu’ils n’ont pas élu 
Hollande pour cela." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 



"Survivre dans la rigueur ou mourir d'austérité. Face à un 
dilemme aussi absurde, on comprend cette énergie du désespoir 
qui habite tous ces salariés emportés dans la tourmente. 
Continental, PSA, Arcelor-Mittal, Goodyear, Sanofi, Petroplus, 
Fralib, Pilpa et tellement d'autres forment un terrible cortège, 
celui des gens prêts à tout qui souffrent d'un double sentiment - 
d'injustice et d'abandon. Il se nourrit des chiffres alarmants du 
chômage et trouve désormais dans le projet de loi sur +la 
sécurisation de l'emploi+ un nouveau motif de colère. Beaucoup, 
notamment dans la famille Mélenchon, feignent aujourd'hui de 
s'être trompés. François Hollande serait-il le Président des 
illusions perdues? Des reniements? Personne pourtant n'avait 
prétendu, et l'intéressé en tout premier lieu, que, devenu 
Président, Hollande nous jouerait Chavez - pas le même contexte, 
pas le même +socialisme+. Le chef d'État français, rompu depuis 
si longtemps à l'art du compromis, ne marche pas à l'idéologie, 
mais au pragmatisme, c'est-à-dire au rapport de forces. Il se 
doute bien qu'assainir l'économie exige un courage politique 
souvent mal payé. Flexibilité, assouplissement du marché du 
travail, compétitivité, réduction des dépenses: ce ne sont pas là 
des +vocables PS+ qui vont enchanter le militant, seulement 
François Hollande en fait le passage obligé du redressement de la 
France. L'avenir dira..." 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

"Un curieux spectacle s'est déroulé hier dans les rues de Paris où 
manifestaient les opposants à la réforme du marché du travail : 
des parlementaires socialistes sont allé saluer les protestataires. 
Certes, ces représentants de la turbulente aile gauche du PS n'ont 
pas osé se mélanger aux syndicalistes CGT, FO ou aux militants 
du Front de gauche. Mais il n'est tout de même pas banal de voir 
des députés ou des sénateurs de la majorité sympathiser avec 
des opposants à la politique du gouvernement qu'ils sont censé 
soutenir. C'est que cette réforme, qui passe ce matin en Conseil 
des ministres, soulève une certaine émotion à gauche, tant sur la 
forme que sur le fond. Issue d'un accord conclu le 11 janvier 
dernier entre le Medef, d'une part, et trois syndicats dont la CFDT 
d'autre part, elle passe aux yeux du Front de gauche et des 
syndicats non signataires pour avaliser les thèses du patronat en 
faveur de la flexibilité. Elle ne serait, selon la gauche du PS, que 
la prolongation sous un autre nom des accords compétitivité 



emploi de Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, nombre de députés 
socialistes vivent mal le fait d'avoir à voter dans quelques 
semaines ce texte sans pouvoir en changer une ligne. Ainsi l'a 
demandé le gouvernement, qui ne veut froisser ni le Medef, ni la 
CFDT, et exige la transposition quasiment mot pour mot de 
l'accord signé par les partenaires sociaux. Cette restriction de fait 
au droit d'amendement heurte forcément des parlementaires dont 
le métier premier est d'écrire la loi." 

GUERRE AU MALI 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"Lorsqu’il y a dix-huit mois, on évoquait avec des diplomates la 
nature du danger terroriste au Sahel, toutes les cartes étaient sur 
la table. La faiblesse du gouvernement malien ; la présence 
multiforme d’Aqmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique ; la 
conjonction sur cet espace immense de tous les trafics : drogue, 
armes, rançons des prises d’otages, recel des arsenaux libyens. 
Un seul élément était sans doute sous-évalué. Le nombre de 
combattants dévoués à la cause djihadiste. On parlait alors le plus 
souvent de quelques centaines d’hommes constituant une 
menace. Depuis le début des opérations françaises au Mali, on ne 
dispose d’aucun chiffre fiable. Mais entre les premiers jours, et 
l’opération lancée le 18 février au nord-est du pays, plusieurs 
centaines de djihadistes ont déjà été tués. La guerre, pour autant, 
n’est pas finie. Les éléments qui commencent à ressortir (bien 
lentement à dire vrai tant la couverture journalistique est difficile, 
voire quasiment nulle, sur nombre d’aspects de cette guerre) 
confirment deux certitudes. Les réseaux d’Aqmi, présents depuis 
une dizaine d’années aux confins de l’Algérie, ont eu le temps 
d’amasser de l’argent, des armes et de construire une logistique 
sophistiquée de camouflage. En outre, la provenance variée des 
combattants confirme la nature multinationale de cette nébuleuse 
djihadiste." 

DIVERS 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"A l'occasion d'une élection législative partielle en Grande-
Bretagne, le parti conservateur au pouvoir a connu une cinglante 
défaite. Ce sont leurs alliés gouvernementaux, les libéraux-



démocrates de Nick Clegg qui l'ont emporté devant l'UKIP, un 
parti nationaliste, anti- immigration et anti-européen, et en 
piteuse troisième position le parti conservateur. La presse 
britannique a présenté ce scrutin comme une grande défaite du 
Premier ministre David Cameron. Les alliés, pourtant, s'en sortent 
bien, ce n'est donc pas une totale déroute. Le plus étrange, c'est 
la leçon tirée par les conservateurs, qui ont décidé de se montrer 
encore un peu plus anti-européen, pensant qu'en caressant les 
Anglais dans le sens du poil, ils pourront à l'avenir, récupérer des 
voix. Et pourtant, leurs alliés du parti libéral- démocrate sont pro-
européens, ce qui prouve qu'en défendant ses convictions on peut 
être respecté. Le calcul et la dérive dans lesquels s'enferme David 
Cameron ne sont vraiment pas bons. Les eurosceptiques ne 
voteront pas pour les conservateurs qui s'engagent sur cette voie, 
mais pour le parti authentiquement anti-européen et dans ces 
conditions, au jour d'aujourd'hui, on peut, sans grand risque 
d'erreur, en déduire la défaite annoncée de David Cameron au 
prochain scrutin." 

SECTEUR AUTOMOBILE 

L'Alsace (Laurent Bodin) 

"Le Salon de l'auto de Genève - où sont attendus quelque 700000 
visiteurs à partir de demain et jusqu'au 17 mars - est un classique 
du genre. Les voitures rutilantes, apprêtées et bichonnées, 
supposément mises en valeur par des jeunes femmes toujours 
court vêtues, ne doivent pas faire oublier une réalité bien plus 
grave: l'industrie automobile en Europe, et tout particulièrement 
en France, vit la crise la plus grave de son histoire. Et le marché 
n'est visiblement pas près de se redresser. Dans le meilleur des 
cas, la perte espérée serait de 3 à 5 % cette année, après un 
effondrement historique (-13 % en France) en 2012. Au-delà du 
mérite de faire rêver les amoureux de l'automobile qui y 
effleurent leurs rêves les plus fous, un tel salon est aussi un 
révélateur de la société. C'est en ce sens qu'il est d'ailleurs le plus 
intéressant. Que retenir, donc, de ce cru 2013? Sans surprise, 
que les voitures de demain seront plus propres, plus légères et 
plus économes en carburant." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 



"L’automobile, nous serine-t-on à satiété depuis des décennies, 
fait rêver. Vitesse, liberté, séduction sont les lieux communs de 
cette longue nuit de noce de la vénérée voiture avec nous-même. 
L’indiscutable succès de fréquentation des grand-messes de Paris, 
Genève ou Francfort témoigne amplement que cette communion 
dans le rêve est partagée. Plus sensuellement encore lorsque 
l’icône industrielle fait corps avec une personnification masculine 
ressassée ad nauseam, quand le bonheur s’appelle Sébastien. Et 
puis il y a l’autre côté du miroir, une industrie automobile 
française en berne, devenue destructrice nette d’emplois. Et un 
désastre sanitaire qui se profile avec le nuage de particules fines 
du diesel déversé dans nos poumons par 80 % du parc. Ultime 
coup de grâce au mythe, le grandissant manque d’appétit des 
jeunes pour passer un permis de conduire, devenu ruineux pour 
les familles. Dans ces conditions, nourrir la machine à rêves n’est 
plus seulement un objectif de marketing mais un impératif 
stratégique. L’économie française ne peut se permettre de voir 
son moteur automobile rendre l’âme. Dès qu’il tousse et cale, la 
France s’angoisse et voit sa fin. Autrement dit, guérir notre 
addiction nous tuerait presque à coup sûr. Les marques ont bien 
compris ce paradoxe, qui rivalisent d’imagination pour ranimer 
presque désespérément la flamme. Mais aujourd’hui nous avons 
moins besoin d’une promesse de voiture qu’une garantie de 
mouvement, fût-il virtuel." 

TOUJOURS PLUS DE MILLIARDAIRES 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"Le gouvernement s'apprête à annoncer une cure d'austérité, de 
rigueur budgétaire, et à nous demander de nous serrer la 
ceinture. Pendant ce temps, les riches sont toujours plus riches, 
les pauvres toujours au même point, et le fossé se creuse. +Tant 
mieux+ se réjouissent, ensemble, les riches - ils en profitent - et 
les révolutionnaires. Car les conditions d'un grand soir rêvé par 
les seconds reposent sur ces inégalités de plus en plus 
insupportables. Il a toujours existé une minorité de puissants pour 
s'accaparer la majorité des richesses du monde. Ce qui 
n'empêche pas la plupart des quidams de se précipiter sur le 
classement des plus grosses fortunes du moment : pour le rêve, 
pour la curiosité, pour exacerber les frustrations, ou tout 
simplement pour des chiffres en milliards qu'on a bien du mal à 
mesurer. Tiens, par comparaison, la France a besoin de trouver 



quatre milliards d'économies supplémentaires ; la première 
fortune française, Liliane Bettencourt, en détiendrait trente ! 
Bernard Arnault un tout petit de moins. Quelle leçon en tirer ? 
Que la répartition des richesses est quand même sacrément mal 
foutue." 

60 ANS APRES LA MORT DE STALINE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Soixante ans après sa mort, Staline reste un grand homme pour 
près de 50% des Russes. Que retiennent les peuples de leur 
histoire? Ce qu'on veut bien leur enseigner et ce que les 
découragements du moment leur inspirent. Interrogés pour un 
sondage du centre Levada publié hier à Moscou, à l'occasion du 
soixantième anniversaire de la mort de Staline, la moitié des 
Russes estiment que son rôle fut globalement positif et un tiers 
seulement le jugent +très+ ou +plutôt négatif+." 

Le Monde (Editorial) 

"En 1991, au moment de l'effondrement de l'URSS, il ne se 
trouvait plus que 12 % des Russes pour faire de Staline une 
grande figure historique. Aujourd'hui, la moitié d'entre eux font 
du +Petit Père des peuples+ le champion incontesté des héros 
nationaux, loin devant Lénine ou Pierre le Grand. Soixante ans 
après la mort de l'homme qui régna sur l'URSS durant trois 
décennies et envoya à la mort entre 10 et 20 millions d'individus 
(sans compter les victimes de la guerre), tel est le résultat d'un 
sondage de la Fondation Carnegie publié le 1er mars. Avec 
l'arrivée au Kremlin de Vladimir Poutine, Staline est redevenu un 
personnage mythique, victorieux du nazisme en 1945 et bâtisseur 
+de la société la plus juste au monde (...) et d'une grande 
puissance industrielle+, selon l'un des principaux manuels 
scolaires. Rien ou très peu n'est dit des massacres perpétrés par 
une police politique dont le président russe est si fier d'être 
issu...Staline est désormais fantomatique mais omniprésent, 
jamais loué explicitement par le pouvoir, jamais critiqué non plus. 
Sa mémoire fleurit sans qu'une seule rue ne porte son 
nom...Deux mémoires se chevauchent. Staline le bâtisseur de 
l'empire soviétique fait oublier le tyran sanguinaire." 

Le Midi Libre (Jean-François Bourgeot) 



"Il y a une peine particulière pour le critique qui a été un 
admirateur et dont le dernier commentaire se donna une forme 
d’amour vache. Il est vrai que les derniers spectacles que Jérôme 
Savary présenta à Béziers n’étaient pas vraiment dignes de ce 
qu’il fut et de ce qu’il nous donna. Loin, trop loin de son premier 
Bourgeois Gentilhomme ou de la grande Ute Lemper dans 
Cabaret... Mieux vaut se souvenir du magicien qui vint au soleil 
du Midi pour réveiller un centre dramatique au milieu des vignes. 
Et qui fut trop vite trop petit, trop étroit pour ses extravagances. 
Mais si le passage de Jérôme fut le plus court à la tête du centre 
dramatique, la belle balafre qu’il laissa à la face du théâtre 
subventionné est aussi inoubliable que la tirade du nez de Cyrano. 
Cyrano qu’il monta avec Jacques Weber et qui restait pour lui le 
spectacle idéal : une réussite artistique ET commerciale. Car le 
vrai saltimbanque ne perd jamais des yeux la recette. Cyrano 
comme un emblème national, un symbole de pureté sans doute 
aussi, pour ce natif de Buenos Aires que le monde du théâtre 
percevait un peu comme un bâtard. Un mot qui ne lui faisait pas 
peur. Ses peurs à lui étaient simples. Il aimait les femmes et 
craignait l’amour (parfois l’inverse), respectait les tragédies et 
haïssait la mort." 

La CGT et FO, épaulées par le Front de gauche et des élus 
PS, dans la rue contre l'accord sur l'emploi Par Elahe MEREL 

PARIS, 05 mars 2013 (AFP) - Quatre syndicats, CGT, FO, FSU, 
Solidaires, mettent tout leur poids dans la balance mardi pour 
empêcher l'adoption du projet de loi sur l'emploi, en organisant 
des grèves et manifestations à la veille de sa présentation en 
Conseil des ministres, avec le soutien du Front de gauche et de 
quelques parlementaires PS. 

Le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault espère que des 
"centaines de milliers de personnes" vont se mobiliser contre cet 
accord dont il a encore souligné mardi sur France inter "la 
nocivité". 

Son syndicat a recensé 174 manifestations et rassemblements 
lors de cette journée interprofessionnelle unitaire à l’appel de la 
CGT et FO, soutenue par la FSU et Solidaires. 

Des préavis de grève sont déposés dans de nombreux secteurs 
mais peu de perturbations sont à attendre. La direction de la 



SNCF indique un trafic normal, à l'exception du RER D (deux 
trains sur trois) et de la ligne Paris-Nice. A la RATP, aucune 
perturbation n'est signalée. 

Du côté d'Air France, "l'ensemble des vols sera assuré" même si 
quelques retards sur les vols intérieurs "ne sont pas à exclure". 

Dans des départements, les syndicats étudiant UNEF et lycéen 
UNL se sont associés au mouvement. 

A Paris, les numéros un de la CGT, Bernard Thibault, et de FO 
Jean-Claude Mailly, vont défiler pour la première fois côte à côte. 

L'appel commun à une mobilisation des deux syndicats, 
historiquement "frères ennemis", est en effet sans précédent. Le 
cortège part en début d'après-midi de la place du Châtelet vers 
l'Assemblée nationale. 

Depuis la signature le 11 janvier de l'accord sur la sécurisation de 
l'emploi par trois centrales - CFDT, CFTC, CFE-CGC - et le 
patronat, la CGT et FO, qui ont refusé leur paraphe, dénoncent 
une "régression sociale" et reprochent à l'accord de faciliter les 
licenciements et d'accroître la précarité. 

Si l'accord avait été "applicable", l'usine PSA Peugeot Citroën 
d'Aulnay "serait déjà fermée", a estimé mardi M. Mailly, qui met 
en cause les nouveaux délais prévus pour contester les plans 
sociaux, de même que la "mobilité forcée". 

L'accord des partenaires sociaux a été transposé sans grande 
modification par le gouvernement et le projet sera sur la table du 
Conseil des ministres mercredi. Il sera ensuite en débat, début 
avril, à l'Assemblée nationale en procédure d'urgence, et au Sénat 
fin avril. "Début mai ce texte sera applicable", a affirmé M. Sapin. 
"Il faut sauver des emplois le plus rapidement possible", a-t-il 
souligné. 

Le gouvernement insiste pour que "l'équilibre" du texte soit 
maintenu, manière d'inviter les députés de la majorité à ne pas 
amender le texte de manière radicale. 

Mais au PS, tous les élus ne l’entendent pas ainsi. La sénatrice PS, 
Marie-Noëlle Lienemann, a assuré à l'AFP qu'elle irait, en 



compagnie d'Emmanuel Maurel, et sans doute de Jérôme Guedj - 
tous les trois de l'aile gauche du PS - "saluer" les leaders 
syndicaux en tête du défilé parisien. 

Les leaders du Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon (PG) et 
Pierre Laurent (PCF), retrouveront des militants, en marge du 
cortège, dans la capitale. 

Les opposants au texte représentent bien plus que la moitié "des 
travailleurs", a assuré mardi Jean-Luc Mélenchon en martelant 
que "c'est aux parlementaires de faire la loi, pas au Medef". 

Le Front de gauche a déjà promis des centaines d'amendements 
lors des débats parlementaires. Leurs collègues écologistes, qui 
ne se positionneront que fin mars, ont prévenu qu'ils ne seraient 
"pas avares". 

En revanche, 100 parlementaires PS ont assuré le gouvernement 
de leur plein soutien, appelant, dans une tribune, à voter ce 
projet qui marque, selon eux, "la naissance d'un nouveau modèle 
social". 

De son côté, la CFDT a appelé les salariés à ne pas être victimes 
d'une "vaste opération d'intox" dont elle accuse ses opposants. 
"C'est une erreur de croire que ce texte ferait la part belle aux 
entreprises, il fait la part belle aux emplois et aux salariés", a 
assuré son secrétaire général, Laurent Berger. 

L'organisation patronale, CGPME, a réitéré "sa volonté" de voir cet 
accord "transposé, sans être dénaturé, dans la Loi". 

Des milliers de manifestants dans la rue mardi pour 
s'opposer à "l'accord de la honte" sur l'emploi  Par Elahe 
MEREL 

PARIS, 05 mars 2013 (AFP) - Des milliers de salariés sont 
descendus mardi dans la rue dans plusieurs villes, à l'appel de 
quatre syndicats, CGT, FO, FSU, Solidaires, pour empêcher 
l'adoption du projet de loi sur l'emploi, "l'accord de la honte" selon 
des manifestants, à la veille de la présentation du texte en Conseil 
des ministres. 



Le secrétaire général de la CGT Bernard Thibault espère que des 
"centaines de milliers de personnes" vont se mobiliser contre cet 
accord dont il a dénoncé une nouvelle fois mardi la "nocivité". 174 
manifestations et rassemblements sont prévus dans tout le pays. 

A Lyon, 2.300 personnes selon la Police et 7.000 selon les 
syndicats ont défilé dans la matinée vers la place Bellecour, 
derrière la banderole "non à la régression sociale". Des 
représentants d'entreprises comme Renault véhicules industriels 
brandissaient une pancarte dénonçant "l'accord de la honte". 

Entre 1.800 et 5.000 manifestants ont défilé à Toulouse derrière 
une banderole dénonçant "l'accord scélérat du 11 janvier". Le 
cortège a été rejoint par des militants du Front de gauche, du NPA 
et de LO. "Nous pensons que notre mobilisation pèsera sur les 
parlementaires en faisant valoir notamment que cet accord n'est 
pas majoritaire", a déclaré Serge Cambou, responsable FO. 

Au Mans, ce sont quelque 3.000 personnes, selon un 
correspondant de l'AFP, qui sont descendues dans la rue. 
"Flexibilité, compétitivité, mobilité, non, non, non", "mon code du 
travail j'y tiens", scandaient les manifestants. 

A Reims, entre 400 et 650 personnes ont défilé dans deux 
cortèges CGT et FO séparés d'une cinquantaine de mètres. Les 
transports urbains de la ville, notamment les bus et trams, étaient 
assez perturbés par un appel à la grève. 

1.550 personnes ont défilé à Clermont-Ferrand, selon la 
préfecture, parmi lesquelles plus de 200 employés de Michelin. 
"Les jeunes n'ont pas envie de voir leur vie professionnelle 
précarisée", commentait François Roca, de la CGT Michelin. 

La direction de la SNCF a indiqué un trafic normal, à l'exception 
du RER D (deux trains sur trois) et de la ligne Paris-Nice. A la 
RATP, aucune perturbation n'est signalée. Du côté d'Air France, 
"l'ensemble des vols sera assuré" même si quelques retards sur 
les vols intérieurs "ne sont pas à exclure". 

A Paris, les numéros un de la CGT, Bernard Thibault, et de FO 
Jean-Claude Mailly, vont défiler pour la première fois côte à côte. 
Le cortège part en début d'après-midi de la place du Châtelet vers 
l'Assemblée nationale. 



En tête du cortège parisien marchera aussi le cégétiste Jean-
Pierre Mercier, figure de proue du combat des salariés de PSA 
Peugeot Citroën. La CGT fait état de débrayages à Renault. 

Un appel commun à une mobilisation de la CGT et de FO, deux 
syndicats, historiquement "frères ennemis", est sans précédent. 
"Dès lors que nous considérons que l'enjeu est beaucoup plus 
important que toutes les différences qu'on peut avoir sur un 
certain nombre de sujets, il était nécessaire d'unir nos forces", a 
affirmé M. Thibault. "On est ensemble, le code du travail est 
menacé. L'accord est dangereux", a déclaré en écho Jean-Claude 
Mailly. 

Leur opposition farouche au texte - paraphé par trois syndicats 
dont la CFDT et le patronat et transposé fidèlement par le 
gouvernement - a trouvé un écho auprès de certains 
parlementaires de l'aile gauche du PS. La sénatrice PS, Marie-
Noëlle Lienemann, et le député Jérôme Guedj et Emmanuel 
Maurel iront saluer les leaders syndicaux en tête du défilé 
parisien. 

La CGT et FO, "ne demandent pas le retrait du texte" , mais 
"demandent la possibilité de pouvoir l'amender, de pouvoir le 
rééquilibrer éventuellement", temporise M. Guedj. 

Le Front de gauche soutient les manifestants. Ses leaders Jean-
Luc Mélenchon et Pierre Laurent retrouveront des militants, en 
marge du cortège, dans la capitale. "C'est aux parlementaires de 
faire la loi, pas au Medef", tonne Jean-Luc Mélenchon. 

Le projet sera sur la table du Conseil des ministres mercredi. Le 
débat à l'Assemblée nationale s'ouvrira début avril en procédure 
d'urgence et se poursuivra au Sénat fin avril. "Début mai ce texte 
sera applicable", affirme le ministre du Travail Michel Sapin. 

Le gouvernement insiste pour que "l'équilibre" du texte soit 
maintenu. Ce projet de loi devrait être "soutenu et voté", car il y 
va de la "crédibilité" de la méthode gouvernementale, a prévenu 
le chef de file des députés PS, Bruno le Roux alors que 100 
parlementaires PS ont assuré le gouvernement de leur plein 
soutien. 



De son côté, la CFDT a appelé les salariés à ne pas être victimes 
d'une "vaste opération d'intox" dont elle accuse ses opposants. 
"C'est une erreur de croire que ce texte ferait la part belle aux 
entreprises, il fait la part belle aux emplois et aux salariés", a 
assuré son secrétaire général, Laurent Berger. 

Petroplus : offre conjointe de reprise de la raffinerie  
 
ROUEN, 05 mars 2013 (AFP) - La société libyenne Murzuk Oil et la 
société suisse Terrae International ont décidé de faire une "offre 
conjointe" de reprise de la raffinerie Petroplus de Petit-Couronne 
(Seine-Maritime) en liquidation judiciaire, selon les déclarations à 
l'AFP des deux partenaires. 

Le PDG de Murzuk Oil, Mabrouck Jomode Elie Getty, indique qu'il 
est "annoncé à l'autorité française et aux syndicats de Petit-
Couronne la fusion de deux offres" : celle de Terrae International, 
présentée comme une "société d'ingénierie spécialiste des 
activités de pétrole" et de la société pétrolière Murzuk Oil. 

"Cette fusion garantira le pétrole brut, la compétence ainsi que le 
financement", ajoute-t-il dans le communiqué, en précisant que la 
nouvelle structure, qui prendra le nom de Murzuk France, 
"garantira tous les emplois", au nombre de 470. Une "réunion de 
travail est prévue à Tripoli" samedi 9 mars avec le gouvernement 
libyen, précise-t-il. 

Pour sa part, Nicolas Jequier, responsable de l'offre de Terrae 
International, joint en Suisse par l'AFP, a estimé "plus exact de 
parler d'offre conjointe". "Nous travaillons a créer en France la 
nouvelle compagnie mais son nom n'est pas encore finalisé", a-t-il 
dit. 

M. Jequier a souligné qu'il souhaitait "avancer le plus vite 
possible' et qu'il allait se rendre à Tripoli vendredi. Il a précisé 
représenter "un groupe de partenaires", qu'il "n'a pas identifié" 
dont "deux ont une expérience dans le raffinage depuis 80 ans", 
ajoutant que "la société existante Terrae International a servi de 
véhicule pour faire une offre". 

Le Pdg de Murzuk Oil nous a "informés qu'il fusionnait son offre 
avec celle de Terrae International", a aussi indiqué à l'AFP mardi 



le porte-parole de l'intersyndicale CGT-CFDT-CFE/CGC, Yvon 
Scornet. 

La finalisation de cette fusion des deux offres devrait intervenir 
mercredi, a précisé le responsable syndical, qui a ajouté que 
"Murzuk sera à Tripoli samedi avec les Suisses pour rencontrer les 
responsables libyens et montrer qu’ils sont bien alliés et pour 
montrer le sérieux de leur dossier. Ils attendent des accords 
signés du gouvernement libyen". 

"Pour nous, c'est une bonne nouvelle car ça solidifie l'une des 
offres", s'est réjoui Yvon Scornet. Avec cette fusion, "ils ont le 
pétrole (de Murzuk, ndlr) mais aussi l'argent et les soutiens", 
apportés par le groupe suisse, a-t-il expliqué. 

Trois autres sociétés, la panaméenne Net Oil, l'égyptienne 
Arabiyya Lel Istithmaraat International et la chypriote FJ Energy 
Group ont également déposé des offres. Mais l'administrateur 
judiciaire a jugé le 6 février ces offres, y compris celles de Murzuk 
et de Terrae, insuffisantes pour être présentées au tribunal de 
commerce, invitant les entreprises à les améliorer et à les 
déposer directement auprès du tribunal. 

"Mais quel que soit le repreneur, il faut voir comment on va régler 
la période transitoire des 6-7 mois de travaux nécessaires" à un 
éventuel redémarrage du site, a souligné Yvon Scornet. 

"Actuellement, quel que soit le repreneur, ils estiment à 110, 120 
le nombre de personnes nécessaires au suivi des travaux. Pour 
nous, il n’est pas question de licencier les 300 ou 350 personnes 
qui restent", a-t-il affirmé. "Il faut que le gouvernement mette en 
place les moyens pour éviter ces licenciements", a-t-il poursuivi, 
en demandant que les salariés puissent bénéficier de mesures de 
chômage partiel indemnisé le temps des travaux pour maintenir 
l'ensemble des emplois. 

Ouvert en 1929, le site de Petit-Couronne est menacé depuis plus 
d'un an. La poursuite de l'activité est prévue jusqu'au 16 avril. 

 
Décès de Chavez: hommage de ses alliés, ouverture d'un 
nouveau chapitre pour Obama  



PARIS, 06 mars 2013 (AFP) - Les principaux alliés latino-
américains du Venezuela ont salué mardi la mémoire du président 
Hugo Chavez, qualifié d'"homme exceptionnel" dont "la perte est 
irréparable" pour l'Amérique latine, tandis que le président 
américain Barack Obama a estimé que le Venezuela "entame un 
nouveau chapitre de son histoire". 

Le régime communiste cubain a décrété un deuil national de trois 
jours en hommage à son principal allié politique et économique 
qui avait été hospitalisé durant deux mois à Cuba, avant son 
retour à Caracas à la mi-février. "Chavez est aussi Cubain ! Il a 
senti dans sa chair nos difficultés et nos problèmes et a fait tout 
ce qu'il a pu, avec une extrême générosité (...) Il a accompagné 
Fidel (Castro) comme un véritable fils et son amitié avec Raul 
(Castro) est profonde", a indiqué le gouvernement dans un 
communiqué. 

Le président Barack Obama a affirmé que les Etats-Unis 
soutenaient les Vénézuéliens après la mort de leur dirigeant, et 
espéré des "relations constructives" avec le futur gouvernement 
de ce pays. "Au moment où le Venezuela entame un nouveau 
chapitre de son histoire, les Etats-Unis continuent à soutenir des 
politiques qui soutiennent les principes démocratiques, l'Etat de 
droit et le respect des droits de l'homme", a conclu le dirigeant 
américain. 

Au Congrès américain, des élus républicains se sont en revanche 
félicités sans état d'âme de cette disparition. "Hugo Chavez était 
un tyran qui forçait les Vénézuéliens à vivre dans la peur. Sa mort 
entame l'alliance des dirigeants gauchistes anti-américains en 
Amérique du Sud", a notamment déclaré Ed Royce, le président 
de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des 
représentants. 

Le président bolivien Evo Morales, au bord des larmes, s'est lui dit 
"anéanti par le décès du frère Hugo Chavez", depuis le palais 
présidentiel à La Paz. Il a indiqué qu'il se rendrait au Venezuela 
dans les prochaines heures. 

"Quand les passions s'apaiseront (...), il ne fait aucun doute que 
le monde entier reconnaîtra la grandeur d'un homme 
extraordinaire, courageux, plein d'amour et d'héroïsme", a déclaré 



le président équatorien Rafael Correa, la voix brisée, lors d'une 
allocution. 

Le gouvernement du Nicaragua, également membre comme la 
Bolivie et l'Equateur de l'Alliance bolivarienne des Amériques 
(Alba), inspirée par le président vénézuélien, a estimé que "les 
hommes exceptionnels et formidables comme Hugo Chavez ne 
meurent jamais". 

"Le gouvernement brésilien n'a pas toujours été intégralement 
d'accord avec le président Chavez mais sa disparition représente 
une perte irréparable. Il était un ami du Brésil et du peuple 
brésilien", a pour sa part affirmé la présidente de gauche Dilma 
Rousseff. 

"J'ai confiance dans le fait que son amour de la patrie et son 
engagement pour la cause des plus défavorisés continuera 
d'illuminer le futur du Venezuela", a de son côté déclaré son 
prédécesseur à la tête du Brésil, Luiz Inacio Lula da Silva. 

En Colombie, le président Juan Manuel Santos a exprimé son 
"profond regret" pour la mort de Hugo Chavez, rappelant qu'il 
avait apporté un soutien important pour le processus de paix avec 
la guérilla marxiste des Farc. 

Au Chili, le président Sebastian Pinera a notamment souligné le 
rôle joué par son homologue vénézuélien dans la création de la 
Celac (Communauté des Etats latino-américains et des Caraïbes), 
l'entité régionale fondée lors du Sommet de Caracas en décembre 
2011 et dont le premier sommet s'est déroulé à Santiago le 28 
janvier, en son absence. "Nous avions des différences mais j'ai 
toujours su apprécier la force, l'engagement avec lequel le 
président Chavez luttait pour ses idées", a-t-il conclu. 

Au Canada, le Premier ministre Stephen Harper a estimé que le 
décès du président Chavez ouvre une période de transition qui 
doit permettre aux Vénézuéliens d'accéder à "un avenir meilleur 
et plus prometteur". 

Le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon a rendu 
hommage à Hugo Chavez, soulignant qu'il s'était efforcé de 
"répondre aux aspirations et aux défis des plus vulnérables" dans 
son pays. 



En Europe, le président français a estimé que Hugo Chavez avait 
"profondément marqué l'histoire de son pays". Il "exprimait au-
delà de son tempérament et de ses orientations, que tous ne 
partageaient pas, une volonté indéniable de lutter pour la justice 
et le développement". 

"En tant que président du Venezuela pendant 14 ans, il a marqué 
les esprits dans son pays et bien au-delà", a pour sa part réagi le 
ministre britannique des Affaires étrangères William Hague. 

"La Palestine dit adieu à un ami loyal qui a défendu 
passionnément notre droit à la liberté et à l'autodétermination", a 
déclaré Nabil Shaath, en charge des relations extérieures du 
mouvement palestinien Fatah. "Le président Chavez a sans cesse 
travaillé non seulement pour la dignité et la gloire de son 
Amérique latine bien aimée, mais aussi pour tous les peuples 
opprimés, y compris la Palestine, un pays qu'il gardait dans son 
coeur", a-t-il ajouté. 

A Hollywood, le réalisateur américain Oliver Stone, supporteur de 
longue date d'Hugo Chavez, a affirmé qu'il "restera à jamais dans 
l'Histoire". L'acteur engagé Sean Penn a également rendu 
hommage à Chavez, estimant que les personnes pauvres de la 
planète avaient "perdu un champion" et l'Amérique "un ami 
qu'elle a toujours ignoré avoir". 

Chavez, un homme "hors du commun et fort qui regardait 
vers l'avenir"(Poutine) MOSCOU, 06 mars 2013 (AFP) - Le 
président russe Vladimir Poutine a qualifié mercredi le président 
vénézuélien Hugo Chavez, mort mardi à Caracas des suites d'un 
cancer, d"homme hors du commun et fort qui regardait vers 
l'avenir". 

"C'était un homme hors du commun et fort, qui regardait vers 
l'avenir et qui était toujours extrêmement exigeant envers lui-
même", a déclaré M. Poutine dans un télégramme de 
condoléances. 

Le Kenya attend son nouveau président, Kenyatta en tête  

Par Aude GENET et Aymeric VINCENOT 



NAIROBI, 05 mars 2013 (AFP) - Les Kényans étaient suspendus 
mardi à la publication des résultats de l'élection présidentielle, qui 
tombaient au compte-gouttes mais donnaient invariablement le 
vice-Premier ministre Uhuru Kenyatta en tête, cinq ans après un 
précédent vote qui avait tourné au bain de sang. 

En fin d'après-midi, aucun commentateur politique ne se risquait 
encore à pronostiquer qui des deux favoris, Uhuru Kenyatta ou le 
Premier ministre Raila Odinga, allait l'emporter. Ou si un second 
tour serait nécessaire. 

Mais l'avance de M. Kenyatta sur M. Odinga n'a cessé de se 
confirmer depuis la fermeture des bureaux de vote lundi soir. A 
17H00 (14H00 GMT), M. Kenyatta était crédité de 2,7 millions de 
voix, soit d'une avance d'environ 600.000 voix d'avance sur M. 
Odinga. 

Ces résultats partiels portent sur environ 42% des 31.981 
bureaux de vote qui ont fait parvenir leurs résultats à la 
Commission électorale indépendante (IEBC), soit un bon tiers du 
corps électoral de plus de 14,3 millions de personnes. 

A 68 ans, Raila Odinga tente sa chance pour la troisième et sans 
doute dernière fois, face à Uhuru Kenyatta, 51 ans, fils du "père" 
de l'indépendance du pays. 

Uhuru Kenyatta est, lui, inculpé de crimes contre l'humanité par la 
Cour pénale internationale pour son implication présumée dans 
l'organisation des violences qui avaient émaillé l'élection 
présidentielle de 2007. 

En troisième position, l'autre vice-Premier ministre Musalia 
Mudavadi est très largement distancé avec environ 133.000 voix. 

Il reste cependant difficile d'extrapoler ces résultats. Seuls 
600.000 bulletins ont été dépouillés dans la capitale Nairobi (1,7 
million d'électeurs) et à peine plus de 30.000 dans Mombasa, 
deuxième ville du pays (400.000 électeurs). 

Plus de 270.000 bulletins ont par ailleurs été invalidés, peut-être 
en raison de la complexité inédite du scrutin de lundi. 



Les Kényans devaient en effet élire également leurs députés, 
sénateurs, gouverneurs (exécutif départemental), membres de 
l'Assemblée départementale et un quota de femmes à l'Assemblée 
nationale. 

"Maitenant ou jamais" 

Le scrutin a été marqué par une participation supérieure à 70%. 
La publication des résultats partiels, retransmise en directe par 
les principales chaînes de télévision du Kenya, était suivie avec 
beaucoup d'attente et d'anxiété dans un pays encore traumatisé 
par les violences sans précédent ayant suivi les résultats 
contestés du précédent scrutin présidentiel en décembre 2007. 

Dans le centre-ville désert de Kisumu (ouest), fief de M. Odinga, 
une dizaine d'hommes, l'air dépité, ont regardé les résultats 
s'afficher sur une télévision d'un petit kiosque. 

"Il y a beaucoup de tension. Les gens ne sont pas contents de la 
façon dont les choses se déroulent", explique Nicholas Ochieng, 
24 ans, même si, dit-il, "il est encore trop tôt" pour s'avouer 
vaincu. "Les gens ici disent que c'est maintenant ou jamais" pour 
M. Odinga, qui a déjà échoué deux fois à la présidentielle "et ils 
n'accepteront pas la défaite". 

"Nous sommes inquiets et nous avons pris note avec gravité de 
l'échec des systèmes de reconnaissance biométriques (mis en 
place dans les bureaux de vote) ainsi que du nombre énorme de 
bulletins annulés", a déclaré le colistier de Raila Odinga, Kalonzo 
Musyoka. 

La Commission électorale du Kenya a enjoint aux partis politiques 
d'"accepter son autorité" et de la "laisser travailler". "Votre travail 
est de participer à des élections; le nôtre est de les organiser", 
leur a lancé le président de la IEBC, Ahmed Issack Hassan. 

La commission électorale a sept jours pour proclamer les résultats 
officiels. Mais pour prévenir tout soupçon de manipulation, elle 
diffuse en temps réels les résultats provisoires, transmis par SMS 
par les bureaux. 



Fin 2007, la lenteur et l'opacité du dépouillement de la 
présidentielle avaient renforcé les soupçons de fraude chez les 
partisans de M. Odinga, déjà candidat. 

L'annonce de la victoire du président sortant Mwai Kibaki - qui à 
81 ans, ne se représente pas cette année -, avait alors déclenché 
une violente contestation. Plus d'un millier de personnes avaient 
été tuées dans des affrontements politico-ethniques sans 
précédent et plus de 600.000 déplacées. 

 


