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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 08 mars 2013 (AFP) - La journée internationale des 
femmes, la popularité de l'UMP, les handicapés et le sexe, le CAC 
40 ou encore la situation au Mali, sont autant de sujets à la Une 
des quotidiens nationaux de vendredi. 

L'EUROPE MANQUE DE FEMMES A SA TETE affirme LA CROIX. "La 
question de la parité se pose dans les instances européennes", 
assure le quotidien catholique. 

En ce 8 MARS, L'HUMANITE a décidé de confier la réalisation de 
l'édition de vendredi à 8 FEMMES (ministre, députée, médecin, 
comédienne...) qui "sont (les) rédactrices en chef d'un jour." 

LA DROITE NE PROFITE PAS DES DIFFICULTES DE LA GAUCHE 
déplore LE FIGARO après les résultats d'un sondage. "En dépit de 
l'impopularité de l'exécutif, le rapport des forces, dans la 
perspective des élections municipales de 2014, donne l'avantage 
à la gauche", constate le journal conservateur. 

LIBERATION s'est penché sur un "tabou en France", le sexe chez 
les handicapés, après "la sortie mercredi au cinéma (de) The 
Sessions (qui) aborde sans fard la question de l’assistance 
sexuelle" et le journal titre HANDICAPES DU SEXE POUR TOUS. 

COMMENT LES PROFITS DES STARS DU CAC 40 RESISTENT A LA 
CRISE, explique LES ECHOS. 

LE MONDE nous amène au Mali AVEC LES SOLDATS FRANCAIS, A 
LA POURSUITE D'AL-QAIDA. "Au coeur de la guerre, dans le nord 
du Mali" le reporter du journal "raconte la chute d'une citadelle 
d'AQMI." 

STATIONNEMENT : LA MENACE DES PV A 35 EUROS prévient LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. Et d'expliquer : "Pour 
financer les grands projets de l'Etat, notamment le supermétro 
parisien, le gouvernement envisage d'augmenter le prix des PV de 
stationnement jusqu'à 35 euros." 



Le journal gratuit 20 MINUTES s'est rendu lui "en Mordovie" SUR 
LES TRACES DE DEPARDIEU, "résident de Saransk", la capitale de 
cette république. 

LA CORSE MALADE DE SON FOOT titre L'EQUIPE. Le quotidien 
sportif propose une "enquête" réalisée sur l'Ile de Beauté qui "est 
aussi celle du ballon rond avec trois clubs professionnels pour 
seulement 310.000 habitants." "Une passion ternie par des 
incidents violents et répétés", note cependant le journal. 

JOURNEE DES FEMMES 

Ouest-France (Bernard Le Solleu) 

"(...) Est-ce encore bien utile en France de célébrer le 8 mars, 
Journée de la femme, alors que cahin-caha, les Françaises ont fini 
par bénéficier de droits équivalents à ceux des hommes?... La 
jeune ministre des Droits de la femme, Najat Vallaud-Belkacem, 
avoue elle-même qu'une journée consacrée seulement à de belles 
incantations lui semble assez dérisoire. Elle souhaite que le 8 
mars dure toute l'année. Pourquoi pas?... Les droits des femmes 
restent donc une question éminemment politique. Le président de 
la République ne l'a pas oublié. Il a recréé un ministère des Droits 
des femmes... Et avec la future loi sur la sécurisation de l'emploi, 
l'État compte bien réglementer le travail précaire qui est à 80% 
féminin. Une loi-cadre pour les droits des femmes devrait être 
présentée au printemps... L'égalité, la parité, ne s'obtiennent pas 
seulement à coup de lois, fussent-elles les mieux rédigées du 
monde. Les obstacles sont dans les têtes, dans notre culture 
longtemps machiste. Qui n'épargne pas les hommes politiques... 
C'est vrai que la France, qui se gargarise parfois un peu trop fort 
d'être le pays des droits de l'homme, doit être aussi vigilante 
qu'exemplaire sur celui des femmes." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Le problème, avec la Journée de la femme, c'est qu'elle est 
forcément trop courte pour permettre l'évocation de toutes les 
situations. Sans doute est-ce pour cette raison que le 
gouvernement français a, pour sa part, choisi d'en faire le jour le 
plus long, sous le slogan "Le 8 mars, c'est toute l'année"... Tel est 
le souhait de François Hollande mais surtout la volonté de la très 
militante ministre des Droits des femmes, Najat Vallaud-



Belkacem. On ne discutera pas le souci de la ministre de mener le 
combat en faveur de la parité et de la réduction des inégalités 
persistantes... dans le monde du travail et la sphère politique. Pas 
plus qu'on ne s'offusquera de sa lutte contre le sexisme et les 
violences faites aux femmes. Simplement, la vive détermination 
de Najat Vallaud-Belkacem d'abolir les "stéréotypes machistes" ne 
doit pas conduire à une société asexuée... 80% des emplois 
précaires sont occupés par elles, leurs salaires moyens sont 
inférieurs de 20% à celui des hommes et 80% des tâches 
ménagères leur incombent. Il est temps d'abolir, enfin, leurs jours 
les plus longs!" 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"(...) Ce vendredi sera donc la journée internationale des droits 
des femmes. Une vraie préoccupation puisqu'aux préjugés 
tenaces s'additionne de manière implacable le poids de la société. 
Les indicateurs de pauvreté, de chômage, de sous-emploi 
penchent en effet tous du côté féminin. Encore plus en temps de 
crise. Mais même dans un pays qui va mieux que nous, 
l'Allemagne, le constat semble identique... les femmes souffrent 
aussi sur le marché du travail. La politique familiale et les 
systèmes de garde ont poussé de nombreuses femmes à mettre 
de côté leurs envies de famille au risque de pénaliser leur carrière 
professionnelle. Mais si, dans l'ensemble, les femmes allemandes 
travaillent plus que les françaises, elles sont 62% parmi les 25-54 
ans (chiffres de 2010) à travailler à temps partiel. Par choix mais 
surtout par contrainte puisqu'elles sont aussi abonnées aux "mini-
jobs". Ces emplois à 400E mensuels sont en effet occupés à 66% 
par des femmes et sont souvent leur seul revenu. Une telle 
pratique est-elle imaginable en France? Pour amortir les 
destructions d'emploi, c'est certes souhaitable. Mais pour installer 
une autre forme de précarité, dont il semble ensuite difficile de 
sortir, c'est plus discutable. Encore plus quand cela touche 
majoritairement les femmes." 

L'Alsace-Le Pays (Francis Laffon) 

"(...) La Journée internationale de la femme n'est pas une 
variante de la Saint-Valentin. Encore moins de la fête des Mères... 
Le 8 mars est plutôt à rapprocher du 1er Mai, puisque le combat -
dont l'origine, assez floue, remonterait au début du XXe siècle- fut 
d'abord mené par des ouvrières, qui se battaient pour de 



meilleures conditions de travail... La célébration d'aujourd'hui 
s'inscrit dans une longue tradition militante qui est loin de son 
terme, puisque ces inégalités persistent. Les espoirs 
d'amélioration peuvent d'ailleurs se dissiper très vite. Ainsi, dans 
les pays musulmans, où le printemps arabe n'a guère amélioré le 
sort des femmes. L'Europe est l'une des mieux loties dans le 
monde, mais c'est un mieux très relatif. Dès que l'on fait parler 
les chiffres, à propos des salaires, des niveaux de responsabilités 
dans l'entreprise ou en politique, la domination masculine est 
implacable. La forme la plus révoltante d'une telle domination est 
cependant la violence faite aux femmes, dont le nombre et 
l'intensité sont indignes d'une société qui se dit développée. Moins 
brutal peut-être, mais d'une dangerosité sournoise, existe aussi 
un fléau parfois inconscient: le machisme ordinaire, qui n'épargne 
aucun pan de la société, aucun secteur d'activité..." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) Les statistiques ont un sexe. Les chiffres du pouvoir, de 
l'argent, mais aussi de l'assujettissement social et physique 
gardent des traits masculins. Ceux de la précarité professionnelle, 
de la solitude parentale comme de la minoration salariale restent 
attachés aux femmes... Un large dispositif juridique s'attaque bien 
sûr aux discriminations. Mais, distillé dès le berceau, le sexisme 
persiste dans bien des modèles normatifs et des stéréotypes. Le 
marché de l'emploi, les assemblées élues, les conseils 
d'administration, les stades et la télévision donnent des 
représentations au mieux figées, sinon caricaturales du rôle de la 
femme... Une journée de la femme ne peut donc se contenter 
d'être brièvement hypnotique, au risque de détourner l'attention 
de sujets de fond... Plus qu'à la seule dénonciation d'archaïsmes, 
l'avenir du féminin tient à l'affirmation et à la valorisation durable 
de sa différence. Une journée de la femme se justifie tant que 
n'apparaîtra pas la nécessité de la contrebalancer par une journée 
de l'homme d'ambition et d'ampleur égales. Ce n'est pas pour 
demain." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"(...) Le concept de Journée mondiale est une astuce de 
communication pour promouvoir au départ de nobles causes. 
Souvent l'UNESCO, l'ONU ou des associations caritatives 
sensibilisent le public par ce biais. Mais ces journées parfois 



délectables, le lendemain fumeuses, n'ont rien d'officiel... En avril, 
nous avons ainsi les journées de l'hémophilie ou de la danse; en 
mai celles du travail, suivies de l'asthme, du soleil ou du lupus, de 
la fibromyologie et en juin, le tricot, la lenteur ou la 
drépanocytose. Même réputées longues, les journées d'été 
manquent. En septembre, c'est sans voiture ou contre le 
lymphome; en octobre: lavage des mains, coming out, 
bégaiement ou pâtes. Vive novembre et la gentillesse, le 
recyclage, les WC et la trisomie. En décembre, place au bénévolat 
ou à l'orgasme avant d'enjamber l'année vers janvier sans 
pantalon mais avec des câlins. En février, protégeons les zones 
humides, la justice sociale ou la langue maternelle. Et en mars, 
c'est glace artisanale, fromage, plomberie. Et ce 8 mars? Au nom 
de Louise Michel, Simone de Beauvoir et de la Marquise de 
Pompadour, et au pays des droits de l'Homme, on préfère zapper 
cette journée, car le machisme, conjugué au ridicule, peut tuer." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Une Journée de la femme, chaque année, pourrait passer 
pour une manière peu élégante d'expédier un problème réel, qui 
s'appelle la parité, l'équivalence, la juste égalité entre les hommes 
et les femmes... Pendant que les hommes suivent... un parcours 
professionnel continu, évoluent hiérarchiquement et bénéficient 
de meilleures rémunérations, la maman qui travaille connaît des 
interruptions multiples... Tout au long de notre vie, nous 
retrouvons dans quantité de professions peu rémunérées, ou de 
services à autrui, la présence compétente, intuitive et solide de 
femmes qui enseignent, soignent, écoutent, aident... Et pourtant, 
elles n'ont pas exactement le même confort de vie, parce que leur 
parcours est plus complexe que celui des hommes. La Journée de 
la femme sert donc à en prendre conscience et à leur dire notre 
gratitude. Elles apportent beaucoup plus qu'on ne le pense dans 
l'équilibre de la société. Et beaucoup ont su avec intelligence, au 
long des siècles, suggérer quelques bonnes idées à leurs machos 
de maris de l'ancien temps. Encore que, selon les siècles, et 
même au Moyen-Age, il y ait eu des périodes où la place des 
femmes était plus reconnue qu'on ne le croit." 

SOCIAL 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 



"(...) Au micro de France Inter hier, Jean-Pierre Raffarin, UMP, 
sénateur de la Vienne et ancien Premier ministre, évoquait la 
menace d'une crise sociale... Selon lui, la coupure entre le 
gouvernement et le pays est nette... La charge rageuse des 
ouvriers de Goodyear sur le mur de CRS traduit bien le désespoir 
d'une classe ouvrière qui ne sait plus à quel saint se vouer. Et elle 
a de bonnes raisons d'être désemparée cette classe ouvrière 
soumise à l'incertitude du lendemain et à la disparition des 
emplois industriels, tant elle est ballottée par la crise mais aussi 
par les discours syndicaux et politiques... Il y a trois ans, nombre 
d'élus socialistes défilaient avec des millions de personnes pour 
s'opposer à la réforme des retraites engagée par Nicolas Sarkozy. 
Aujourd'hui... le gouvernement n'a pas le choix. Pour sauver le 
système de répartition, il faudra allonger la durée de cotisations 
ou réduire le montant des pensions ou augmenter les cotisations, 
ou les trois!... Le langage de vérité et la cohérence des discours 
sont parfaitement audibles par les citoyens. Ils ne gommeront pas 
la crise et ses effets destructeurs. Ils sont en revanche une 
marque de respect et créent les conditions pour souder et fédérer 
quand le contraire divise et désespère." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Une chose est certaine: la dégradation du marché de 
l'emploi continue. Ce n'est pas le franchissement du cap de 10% 
de la population active sans travail qui est le fait marquant mais 
la situation alarmante des jeunes de moins de 24 ans. Un sur 
quatre n'a pas d'emploi et cette tendance, si elle est une 
photographie restreinte du marché du travail, montre en réalité 
qu'à terme, 25% de la population active est menacée de se 
retrouver dans cette situation... Pour ne pas désespérer les 
Français, les ministres affichent un optimisme médiatique 
commandé et insistent sur la pertinence de l'inversion de la 
courbe du chômage à la fin de l'année. Cela ne repose que sur 
des postures d'affichage parce qu'il n'y a aucun critère objectif qui 
permette aujourd'hui d'accréditer la faisabilité de cet objectif dont 
la rhétorique est plus politique que scientifique. Reste que 
l'absence de perspectives identifiables réconfortantes plonge les 
Français dans un doute profond où l'avenir semble se réduire à 
une simple économie de survie. C'est le triste tableau de bord 
laissé par les nostalgiques des Trente Glorieuses qui n'ont pas su 



inventer un XXIe siècle prospère pour tous. La potion à avaler n'a 
pas fini d'être amère." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) Le moral des Français est au plus bas: 75% d'entre eux, 
selon BVA, n'ont pas confiance dans l'avenir économique. Et ils ne 
trouveront certes pas motif à se rassurer à la lecture des chiffres 
publiés par l'INSEE: au 4e trimestre 2012, 10,2% de la population 
active étaient sans emploi, soit 2,9 millions de personnes... Et la 
situation est particulièrement grave pour les jeunes: 25,7% des 
moins de 24 ans sont atteints par le fléau. De quoi désespérer. Et 
pourtant, des faits nouveaux se sont produits ces derniers temps 
qui ouvrent une fenêtre sur l'espoir. Il s'agit d'un certain 
changement dans le climat social, que traduisent deux avancées 
significatives, à savoir l'accord sur la compétitivité et la 
sécurisation de l'emploi... et la réorganisation du groupe Renault, 
acceptée par FO et CFE-CGC. Ces deux faits tendraient à prouver 
qu'un dialogue social constructif devient possible... Un 
commencement de réalisme se ferait donc jour au niveau 
syndical. Ce peut être un signal très positif si les politiques 
embrayent sur ce mouvement pour l'amplifier... La fenêtre 
s'entrouvre peut-être sur une social-démocratie française. Il 
appartient désormais au gouvernement d'élargir carrément 
l'ouverture." 

PAPE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) En ce 8 mars, comment ne pas évoquer l'étrange 
événement en train de se dérouler à Rome, où ne se pose pas la 
question de la parité. 115 cardinaux, des hommes, vont élire pape 
un des leurs... Le sujet des ministères, diaconal ou presbytéral, 
qui pourraient s'ouvrir aux femmes... n'est en tout cas pas 
d'actualité... En revanche, la question de la place et du rôle des 
femmes dans l'Église, de leur participation à la réflexion, à 
l'organisation... devrait, à l'occasion de cette étape importante, 
être abordée comme l'un des enjeux majeurs de la mission du 
nouveau pape. Les femmes sont omniprésentes dans la vie des 
communautés... avec les prêtres dans les paroisses et les 
évêques dans les diocèses... elles apportent leur précieuse 
contribution... Mais leur présence n'est que trop marginale dans le 



gouvernement central qu'est la Curie. Si le pape nouveau doit 
répondre au redoutable défi... d'affronter les évolutions d'un 
monde complexe, il doit pouvoir mieux le comprendre: des laïcs, 
hommes et femmes de terrain, plus nombreux dans les rouages 
centraux et à des postes de responsabilité ne pourraient-ils pas l'y 
aider?" 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"(...) Elire un pape n'est pas une sinécure. Mais la succession de 
Benoît XVI s'avère déjà un exercice redoutable... Qui pour 
reprendre le flambeau? Et pour quoi faire? L'hésitation des princes 
de l'Église sur la date du vote en traduit une, plus grande encore, 
sur la direction à suivre... En prenant leur temps... les futurs 
électeurs ont, d'une certaine manière, décidé de tirer la leçon des 
gestes très politiques que l'homme Joseph Ratzinger avait 
accomplis en renonçant à la papauté... En demandant la parole 
nombreux, en exigeant des explications détaillées à leurs 
collègues de la curie sur les sujets délicats -finances, gouvernance 
de l'Église, etc...- les cardinaux veulent renforcer l'influence de 
leur Collège dans les décisions à venir... Le jour de sa 
renonciation, on pouvait se demander si Benoît XVI n'avait pas 
choisi de remettre un peu le bon Dieu à sa place. Cette fois, c'est 
au tour des cardinaux de mettre le doigt sur l'importance de la 
raison et du débat. On peut supposer qu'ils comptent toujours sur 
l'Esprit saint pour éclairer leur vote. Mais il est clair que cette fois, 
ils ont la ferme intention de lui préparer le terrain et de l'aider, 
très humainement, à faire émerger le bon choix." 

MALI 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"(...) Malgré les déclarations de François Hollande selon lequel il 
devrait y avoir une diminution du nombre des soldats français au 
Mali à partir du mois d'Avril, on n'est pas encore au bout du 
tunnel. Et cela pour plusieurs raisons: d'abord l'extrême dureté 
des combats de ces dix derniers jours dans le massif des Ifoghas 
laisse penser que les troupes d'AQMI sont prêtes à combattre 
jusqu'à leur dernière goutte de sang... Deuxième raison: les 
troupes africaines qui devraient prendre le relai sont loin d'être 
prêtes. Troisième raison: alors que les combats se concentrent 
très au Nord, le quatrième soldat français a été tué près de Gao, 



ce revient à dire que les terroristes n'ont pas totalement déguerpi 
de Gao. Quatrième raison: pour quitter le Mali il faudrait aussi que 
l'état malien dont la déliquescence a agi comme un aimant pour 
toutes sortes de groupes, se remette sur pied... Or, dans le 
maelstrom des rivalités ethniques qui ont ensanglanté le pays, on 
ne voit pas Bamako faire les gestes indispensables pour tendre la 
main aux groupes qui accepté de renoncer à la lutte armée. Des 
gestes qui seraient pourtant indispensables pour rétablir une 
confiance minimum." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) La guerre du Mali est à un tournant. Jusqu'à présent, elle a 
été rondement menée par l'armée française... C'est maintenant 
que s'ouvre la phase des incertitudes et des inquiétudes... Dans 
cette guerre dite asymétrique, les groupes terroristes, passé le 
coup de massue initial, ont encore assez de force pour tendre des 
embuscades. Rien qui puisse renverser le cours des événements, 
mais assez pour créer le doute dans l'opinion publique française. 
Les jihadistes le savent et on peut compter sur eux pour harceler 
les troupes françaises. On comprend dès lors pourquoi le discours 
officiel se focalise de plus en plus sur un retrait progressif de nos 
troupes... Tout dépendra de la capacité des armées africaines -et 
de la malienne en particulier- à prendre le relais du contingent 
français. Force est de constater qu'à part l'armée tchadienne, les 
autres ne sont pas aptes à tenir le terrain... Autant dire que le 
départ du dernier soldat français n'est pas pour demain... Une 
guerre ne correspond jamais à ce qui était prévu dans les états-
majors. Il y a toujours des imprévus, la présence de jihadistes 
français dans le camp ennemi, par exemple. L'un d'entre eux a 
été fait prisonnier. Une preuve de plus que le terrorisme 
international étend ses tentacules sur notre propre sol." 

RETRAITES 

Le Républicain lorrain (Pierre Frehel) 

"(...) La jeunesse devait être la grande affaire du quinquennat de 
François Hollande, mais les seniors pourraient bien bousculer le 
programme. C'est que la réforme des retraites laissée par le 
précédent gouvernement se révèle insuffisante pour boucher les 
trous creusés par le vieillissement de la population. Tant dans le 
régime général que dans les régimes complémentaires. Envoyés 



en éclaireurs, les partenaires sociaux auraient dû boucler hier les 
négociations sur les pensions Arrco et Agirc dont le déficit 
atteindrait plus de dix milliards d'euros en 2017, si rien n'était 
fait. Ce n'est que partie remise... Après les actifs, durement 
touchés par la crise, ce sont les retraités qui vont être mis à 
contribution. En proposant une désindexation plus pénalisante 
pour les cadres, le Medef a fait un geste qui en dit long sur l'état 
d'esprit général et dont le gouvernement pourra s'inspirer lorsqu'il 
s'agira de moduler le rabotage des retraites de base. Lui aussi 
inévitable. L'exécutif, qui ne s'est pas mêlé des discussions 
paritaires, a bien compris qu'une désindexation temporaire des 
pensions était plus facile à faire accepter qu'une baisse pure et 
simple de celles-ci." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) A l'automne 2010, le PS, défilait, Martine Aubry en tête, 
contre le recul de l'âge légal à 62 ans... Les manifestants avaient 
raison sur un point: la réforme Fillon ne permettrait pas d'assurer 
la pérennité du système. Aujourd'hui, le besoin de financement se 
monte à 20 milliards d'euros à l'horizon 2020... comme le dit le 
ministre du Travail Michel Sapin, les moyens d'équilibrer les 
régimes de retraites, "tout le monde les connaît", le plus difficile 
étant de décider avec, si possible, l'accord le plus large chez les 
partenaires sociaux. Parmi ces leviers, précisait le ministre 
mercredi sur France Inter, l'allongement de la durée de cotisation 
est "évidemment" sur la table... Les autres moyens d'équilibrer 
les comptes sont tout aussi connus: l'augmentation des 
cotisations ou le gel voire la baisse du montant des pensions qui 
ne suivraient plus la hausse des prix. Deux points qui étaient hier 
après-midi encore au centre du dernier round de négociation 
entre le patronat et les syndicats gestionnaires des régimes de 
retraites complémentaires. Si l'État n'intervient pas dans ce 
dossier géré par les seuls partenaires sociaux, il pourrait bien tout 
de même s'en inspirer à l'heure des décisions forcément 
douloureuses pour renflouer le régime général !" 

GOUVERNEMENT 

Les Echos (Dominique Seux) 

"(...) Le sondage réalisé par CSA que nous publions est inquiétant 
pour l'exécutif et instructif. La question spécifique posée aux 



Français sur la politique économique et fiscale explique clairement 
pourquoi la popularité de François Hollande et de Jean-Marc 
Ayrault est si basse: alors que la crise et le chômage sont les 
facteurs le plus souvent avancés, c'est en réalité du côté d'une 
vraie crise de confiance qu'il faut chercher. Moins d'un Français 
sur dix pense que le gouvernement sait et dit où il va; plus de 
trois sur dix estiment qu'il le sait mais le cache; pour plus de la 
moitié, il ne sait pas où il va. En clair, c'est de cynisme ou 
d'incompétence dont il est accusé. Nous sommes au-delà de la 
phase de déception; l'opinion juge que la ligne suivie n'est pas 
claire, et que, si elle existe, elle n'est ni assumée, ni affirmée, ni 
imposée avec autorité. Est-ce surprenant? Non. Le chef de l'Etat 
et son équipe sont bien sûr pénalisés par la conjoncture elle-
même. Mais ils ne peuvent cacher leurs propres flottements... 
C'est à François Hollande de réagir. Et vite, car le défaut de 
confiance interdit tout redémarrage du moteur économique et 
porte en germe le populisme et les crises sociales." 

Le Midi Libre (Sandra Ferley) 

"(...) Stéphane Hessel avouait qu'il aimait plaire. Liliane 
Bettencourt tient sa fortune de la cosmétique. Hier, le premier, 
riche de ses engagements, recevait l'hommage de la Nation. 
Avant-hier, la seconde se voyait propulser au rang de femme la 
plus riche du monde. "Indignez-vous" contre "c'est indigne"? Le 
raccourci est facile. Mais l'espace-temps où il se situe sans pitié. 
Entre l'ancien résistant et diplomate qui a insufflé son énergie à 
une jeunesse désabusée et une milliardaire qu'on a décrite à bout 
de souffle, il y a un monde. Mais surtout une société à la peine. 
Un taux de chômage à plus de 10%... Un âge de départ à la 
retraite qui pourrait repartir à la hausse... Et tout ce monde de se 
retrouver dans ce "précariat" dénoncé par Stéphane Hessel dans 
un livre testament à sortir, A nous de jouer! Pas de quoi remuer 
les foules et faire redécoller une courbe de popularité. François 
Hollande a souligné hier l'"exigence d'action", qu'il a faite sienne, 
portée dans le livre Indignez-vous. On lui répond chiche! Pour 
qu'il prenne Stéphane Hessel au mot de son dernier appel: "Oser 
encore s'attaquer aux grands rêves de l'humanité." 

UMP 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 



"(...) L'UMP donne parfois l'impression d'être en vacances... Il y a 
deux explications à cette apathie. La première, c'est la défaite du 
printemps, qui donne à la droite une longue perspective 
d'opposition. Mais il y a également à l'UMP un sentiment 
dangereux... La droite n'est pas loin de penser que, pour s'assurer 
la victoire demain, il lui suffit de tracer à la craie sur les murs la 
succession des jours. Le fruit, disent-ils, tombera tout seul. En 
est-on si sûr? Le sondage que Le Figaro publie aujourd'hui devrait 
inquiéter l'UMP. Il n'indique aucun regain en sa faveur. Le 
phénomène n'est guère surprenant. Qu'a-t-on vu et entendu à 
l'UMP depuis dix mois?... Rien de fameux, et rien, surtout, qui 
donne spontanément envie aux électeurs de droite de mettre un 
bulletin UMP dans une urne.... La droite a le devoir de s'atteler 
dès aujourd'hui à un projet qui tienne compte des préoccupations 
majeures des Français... En refondant son projet, l'opposition n'a 
pas à avoir peur d'elle-même. Lorsqu'on entend Jean-Luc 
Mélenchon dénoncer la supposée "droitisation" de François 
Hollande, l'UMP commettrait une erreur si elle n'assumait pas de 
défendre des valeurs réellement de droite. Puisque ce sont les 
siennes." 

HANDICAPES ET SEXE 

Libération (Nicolas Demorand) 

"(...) En 2002, la philosophe Julia Kristeva livrait le constat sans 
fard des manquements de la République à l'égard de ses "citoyens 
en situation de handicap". Pas, peu ou mal scolarisés, obligés 
pour certains d'aller se faire soigner à l'étranger, ayant du mal à 
accomplir les gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne ou 
civique, ces Français comme les autres apparaissaient pour ce 
qu'ils étaient en réalité: des hommes, des femmes et des enfants 
de seconde catégorie... Autrement plus complexes: les questions 
intimes, privées, sensibles, sensuelles... Certaines démocraties 
avancées ont pris le sujet de front et imaginé des solutions 
pragmatiques: former des assistants et assistantes sexuels qui 
permettent aux personnes handicapées de renouer avec un autre 
usage, tellement intense, de leur propre corps. En France, une 
effrayante zone grise recouvre ce tabou, assimilable à de la 
prostitution pour ceux qui s'y "livrent" et à du proxénétisme pour 
ceux qui l'organisent, les handicapés et leur entourage devant, 
eux, faire preuve d'une humiliante ingéniosité pour faire valoir 
leur droit à ce que le sociologue Eric Fassin appelle la "citoyenneté 



sexuelle". Débattre de cette question où se croisent corps 
handicapés et commerce des corps n'est pas à l'ordre du jour en 
France." 

"LE MONDE", SES VALEURS, SON AVENIR 

Le Monde (Natalie Nougayrède) 

"(...) Plus que jamais, la mission du Monde est essentielle. A une 
époque où le citoyen croule sous une masse d'informations qui lui 
parviennent à un rythme effréné, par de multiples canaux, dans 
un étourdissant maelström médiatique, cette mission, cette 
exigence conservent tout leur sens. Hubert Beuve-Méry, le 
fondateur du journal, les avait définies par ces mots: "Assurer au 
lecteur des informations claires, vraies et, dans la mesure du 
possible, rapides, complètes." Ce credo fonde le contrat de 
confiance avec nos lecteurs. Directrice du Monde, je m'attacherai 
à consolider ce lien avec vous, pour mieux répondre aux 
questions d'aujourd'hui et mieux préparer le journal aux enjeux 
de demain... La qualité de l'information n'est pas un acquis, mais 
une conquête de tous les jours. L'indépendance n'est pas un 
concept abstrait, mais une boussole... Plus que jamais, 
également, Le Monde doit être fidèle à son nom... Nous devons 
nous attacher à bien comprendre et faire comprendre cette 
mondialisation, qui inquiète de nombreux Français... Plus que 
jamais, Le Monde sera votre journal, un journal à votre écoute, 
toujours plus pertinent, plus soucieux de comprendre et de faire 
comprendre les réalités contemporaines. Et d'éclairer l'avenir. 
Avec dévouement, honnêteté et rigueur." 

Réactions politiques aux annonces sur le Grand Paris  
PARIS (France), 07 mars 2013 (AFP) - Nouvelles réactions 
politiques aux annonces de Jean-Marc Ayrault sur le Grand Paris 
mercredi: 

- Rachida Dati, maire UMP du VIIe arrondissement de Paris: "Je 
suis consternée par la vision étroite de Jean-Marc Ayrault pour la 
gouvernance du Grand Paris. Face à l'insuffisance de logements, 
aux inégalités territoriales, la seule réponse du Premier ministre 
est la création d’une nouvelle structure : la Métropole de Paris. 
Or, c'est l’émiettement des responsabilités qui paralyse l’Ile de 
France (...) La politique socialiste en Ile-de-France est un cumul 
de mesures contre-productives: immobilisme institutionnel et 



stratification de structures bureaucratiques, matraquage fiscal 
généralisé, saupoudrage de projets de transports incompatibles 
les uns avec les autres (...), épouvantails à investisseurs (...), 
absence de projet pour doper l’économie, attirer les investisseurs, 
les étudiants et les chercheurs du monde entier". (communiqué) 

- Wallerand de Saint-Just, chef de file du FN à Paris: "Le +Grand 
Paris+ voit son développement handicapé par les rivalités internes 
au Parti socialiste : Bertrand Delanoë et Jean-Paul Huchon sont 
incapables de se mettre d’accord. Et ni Jean-Marc Ayrault, ni 
François Hollande ne sont susceptibles d’imposer leur autorité à 
ces deux-là. Il ne faut pas oublier l’attitude d’Anne Hidalgo et de 
Claude Bartolone. Bref, un vrai panier de crabes. En outre, avec 
ces élus et ces grands projets, le risque de corruption est 
extrêmement grave. Des milliards vont être engagés, des travaux 
très importants vont être commencés et l’on sait que la corruption 
est endémique au Parti socialiste. Il est clair que si ce cirque 
persiste, il faudra prévoir de confier le pilotage du projet à 
l’administration plutôt qu’aux élus socialistes". (communiqué) 

- Patrick Devedjian, député (UMP) et président du conseil général 
des Hauts-de-Seine, ancien ministre: "Le gouvernement veut 
réduire les dépenses publiques. Ce nouveau Grand Paris ne 
manquera pas de venir alourdir de nouveaux frais de 
fonctionnement. Paris impose son point de vue à toutes les 
collectivités sans aucune concertation. On ne peut imaginer 
structure plus opaque et lointaine des citoyens que le projet de 
Métropole de Paris tel qu'il est proposé". (communiqué) 

- François de Mazières, député-maire (DVD) de Versailles 
(Yvelines): "Il n'y a pas grand chose de nouveau dans ces 
annonces. Je suis déçu concernant le calendrier puisque la 
desserte de la ville nouvelle de Saint-Quentin et du plateau de 
Satory se retrouve reportée à 2030 voire plus tard et je suis 
inquiet quant au mode de financement qui pèse très lourdement 
sur nos entreprises sans qu'elles aient le bénéfice à court et 
moyen terme du nouveau mode de transport. Par ailleurs, je 
regrette que ne soient pas abordées de façon plus large les 
questions touchant à la forme urbaine que l'on souhaite pour nos 
villes, notamment par rapport aux préoccupations 
environnementale, architecturale et culturelle très présentes dans 
les réflexions lancées lors de la grande consultation sur le Grand 
Paris". (déclaration à l'AFP) 



Jacques Bourgoin, maire (PCF) de Gennevilliers (Hauts-de-Seine): 
"L’importante mobilisation des populations, des collectivités et de 
leurs élus a permis que les tracés et dessertes soient enfin 
définitivement confirmés (...) La ville de Gennevilliers, qui 
bénéficiera de deux gares sur son territoire s’inquiète par contre 
vivement du calendrier des travaux qui repousse à l’horizon 2027-
2030 la réalisation du tronçon Nanterre-Gennevilliers-Saint-Denis 
Pleyel. Une telle échéance pénalise toute la boucle nord, ses 
habitants et les centaines de milliers de salariés dans un secteur 
en plein développement urbain et économique". (communiqué) 

Réactions politiques à la manifestation Goodyear  
 
PARIS, 07 mars 2013 (AFP) - Réactions politiques à la 
manifestation Goodyear durant laquelle 19 policiers ont été 
blessés 

- Eric Ciotti, secrétaire national UMP en charge de la sécurité: 
"Ces violences contre des dépositaires de l’autorité publique sont 
inacceptables. Elles doivent être condamnées sans ambiguïté, 
sans chercher à trouver des excuses aux fauteurs de troubles. 
Des poursuites judiciaires doivent donc être engagées sans délai 
contre les auteurs de ces faits. Malheureusement, ces violences 
interviennent alors que la majorité sénatoriale a récemment 
adopté une proposition de loi communiste d'amnistie des délits et 
sanctions pour des faits commis lors de mouvements sociaux. Ce 
message d’impunité, totalement irresponsable, envoyé par le 
gouvernement socialiste a manifestement été entendu par 
certains manifestants qui n’ont pas hésité à s’attaquer 
violemment aux forces de l’ordre présentes" (communiqué). 

- Guillaume Peltier et Geoffroy Didier, cofondateurs UMP de la 
Droite forte: "Les violences (...) devant le siège de l'entreprise 
Goodyear sont de la responsabilité directe du gouvernement de 
Jean-Marc Ayrault et de son clientélisme. Pour se faire pardonner 
son incompétence économique, la majorité socialiste a, en effet, 
décidé de légitimer par la loi les violences commises par les 
organisations syndicales dans le cadre de mouvements sociaux. 
Ce laxisme sans précédent sous la Ve République laisse 
manifestement libre cours à des dérives révoltantes qui 
dénaturent la noble cause des travailleurs confrontés au risque de 
licenciements économiques" (communiqué). 



- Claude Guéant, UMP, ancien ministre UMP de l'Intérieur: "Nous 
avons là l'illustration immédiate d'une conséquence d'une 
initiative socialiste au Sénat qui a trouvé bon de présenter une 
proposition de loi et de l'adopter pour exonérer ce type de 
violences de responsabilité. C'est dommage, il y a des règles dans 
une société. Ce n'est pas en tapant sur des policiers qu'on fait 
avancer des dossier sociaux" (sur i-Télé) 

Un Français sur deux s'interroge sur la politique 
économique et fiscale du gouvernement PARIS, 07 mars 
2013 (AFP) - Plus de la moitié des Français s'interrogent sur la 
politique économique et fiscale du gouvernement et estiment que 
ce dernier "ne sait pas où il va", selon un sondage CSA/Les 
Echos/Institut Montaigne publié jeudi. 

55% des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage 
considèrent que le gouvernement ne sait pas où il va en matière 
de politique économique et fiscale. A l'inverse, 35% pensent qu'il 
sait où il va mais ne veut pas le dire et 8% déclarent que le 
gouvernement sait où il va. 

Les femmes (61%), les personnes âgées de 65 ans et plus (64%), 
les professions intermédiaires (55%) et les ouvriers (54%) sont 
les plus sévères dans leur jugement de la politique économique et 
fiscale du gouvernement. 

De même, de forts clivages apparaissent selon la proximité 
politique des personnes interrogées: les sympathisants de droite 
sont 71% à déclarer que le gouvernement ne sait pas où il va en 
matière de politique économique et sociale, contre 37% parmi les 
sympathisants de gauche. 

Parmi ces derniers, 43% estiment que le gouvernement sait où il 
va mais qu'il ne veut pas le dire et seuls 18% que le 
gouvernement sait où il va. 

Sondage réalisé par téléphone les 5 et 6 mars auprès d'un 
échantillon de 1.000 personnes âgées de 18 ans et plus 
représentatif de la population française, constitué d'après la 
méthode des quotas. 

Métropole marseillaise: les élus opposés à la métropole 
refusent désormais de parler à Lebranchu  



 
MARSEILLE, 07 mars 2013 (AFP) - Une centaine de maires des 
Bouches-du-Rhône, opposés à la création d'une métropole 
marseillaise et estimant jeudi avoir affaire à "une parodie de 
concertation" de la part du gouvernement, refusent désormais de 
s'entretenir avec la ministre de la Décentralisation, Marylise 
Lebranchu. 

"Pour 107 maires (sur 119, Ndlr) et huit présidents 
d'intercommunalités (sur les neuf que compte le département, 
Ndlr)", les récents propos de Mme Lebranchu lors d'une réunion 
avec les parlementaires socialistes, "indiquant que le 
gouvernement +passerait en force+ sur la question de la 
métropole marseillaise, sonnent comme la fin de toute discussion 
et comme une insulte à la démocratie locale justifiant une entrée 
en guerre", affirment-ils dans un communiqué. 

"Pour Paris, on a trouvé une solution. Pour Lyon, c'est en cours 
mais pour Marseille, on passe en force", a déclaré Mme Lebranchu 
le 27 février lors d'une réunion à Paris avec des parlementaires 
socialistes à laquelle assistait Jean-Pierre Maggi, député-maire PS 
de Velaux. 

Le projet de loi de Mme Lebranchu, présenté comme l'acte 3 de la 
décentralisation, qui devrait être examiné au Conseil des 
ministres le 27 mars ou le 3 avril, répond à l'un des 60 
engagements de campagne de François Hollande. 

Le 8 février, à Marseille, alors que les anti-métropole, porteurs 
d'un projet alternatif d'Etablissement public opérationnel de 
coopération (Epoc), sur lequel Mme Lebranchu ne leur a jamais 
répondu, disent-ils, avaient une nouvelle fois boycotté sa visite, la 
ministre avait redit sa détermination à créer cette métropole 
marseillaise. 

"L'avis général des maires des Bouches-du-Rhône est que la 
méthode gouvernementale a été engagée sans aucune 
connaissance ni prise en compte de la réalité très complexe mais 
très concrète des particularités locales", ajoute le communiqué. 

"Ce que propose le gouvernement, a expliqué M. Maggi à l'AFP, 
c'est une usine à gaz: or, ce n'est pas en prenant l'argent des 



autres (communes des Bouches-du-Rhône, Ndlr) que l'on réglera 
les problèmes de Marseille, qui datent d'il y a longtemps". 

"Dans ces conditions et face à l'annonce du +passage en force+ 
du gouvernement, l'Union des Maires des Bouches-du-Rhône 
déclare ne plus considérer la ministre de la Décentralisation 
comme son interlocutrice et s'en remet directement au Président 
de la République", conclut-il. 

Obsèques de Chavez : chefs d'Etat latino-américains et 
alliés controversés CARACAS, 07 mars 2013 (AFP) - La plupart 
des chefs d'Etat d'Amérique latine sont attendus vendredi au 
Venezuela pour assister aux obsèques d'Hugo Chavez, mort mardi 
d'un cancer. Une cérémonie à laquelle assisteront également des 
dirigeants controversés comme le Bélarusse Alexandre 
Loukachenko et l'Iranien Mahmoud Ahmadinejad. 

Au total, le ministre des Affaires étrangères Elias Jaua a indiqué 
que 54 délégations, dont 22 comprenant des chefs d'Etat, étaient 
attendus pour une cérémonie prévue pour vendredi mais sur 
laquelle aucun détail n'a encore filtré. 

Les présidents de deux pays mis au ban par une grande partie de 
communauté internationale mais qui ont été soutenus par Hugo 
Chavez, l'Iranien Ahmadinejad et le Bélarusse Loukachenko, 
feront une apparition remarquée en l'honneur de cette figure de la 
gauche radicale qui avait également tissé des liens diplomatiques 
avec la Syrie de Bachar al-Assad et la Libye à l'époque de 
Mouammar Kadhafi . 

Trois dirigeants latino-américains considérés comme ayant été 
très proches d'Hugo Chavez étaient déjà présents jeudi au 
Venezuela. Il s'agit d'Evo Morales (Bolivie), de Christina Kirchner 
(Argentine) et de José Mujica (Uruguay). 

D'autres présidents de pays du continent, tous bords confondus, 
ont confirmé leur présence d'ici à vendredi. Ce sont notamment 
Enrique Peña Nieto (Mexique), Dilma Rousseff (Brésil), Juan 
Manuel Santos (Colombie), Rafael Correa (Equateur), Sebastian 
Piñera (Chili), Ollanta Humala (Pérou), Daniel Ortega (Nicaragua), 
Ricardo Martinelli (Panama) et Mauricio Funes (Salvador). 



Parmi les caribéens, les président haïtien Michel Martelly et 
dominicain Danilo Medina ont annoncé leur déplacement. 

Cuba n'a pas encore indiqué si le président Raul Castro se rendrait 
au Venezuela, mais les liens politiques et économiques très étroits 
unissant Caracas et La Havane, où le président Chavez s'est fait 
opérer à quatre reprises de son cancer, laissent penser qu'il sera 
présent. Une venue de Fidel Castro, véritable père spirituel de 
Chavez, semble en revanche peu probable en raison d'un état de 
santé qui le contraint à limiter ses activités. 

Au sein de l'Union européenne, aucun chef d'Etat n'a annoncé sa 
présence. La France dépêchera son ministre des Outre-mer, 
Victorin Lurel. 

Madrid a annoncé que, conformément à l'usage pour les 
évènements se déroulant sur le sol latino-américain, le prince 
Felipe, l'héritier de la couronne d'Espagne, dirigera la délégation 
de son pays. 

La Russie et la Chine, proches alliés économiques du Venezuela 
de Chavez, devraient également dépêcher d'importantes 
délégations. 

 
Kenya: Kenyatta largement en tête, résultats attendus ce 
vendredi NAIROBI, 08 mars 2013 (AFP) - Le vice-Premier 
ministre Uhuru Kenyatta disposait vendredi d'une large avance 
qui pourrait peut-être lui assurer une victoire dès le premier tour 
de l'élection présidentielle au Kenya, dont les résultats définitifs 
sont attendus dans la journée. 

En début de matinée, un peu plus de 9,3 millions de bulletins, sur 
14,3 millions d'inscrits, avaient été dépouillés et donnaient 4,7 
millions de voix à M. Kenyatta, fils du premier président du pays, 
soit un peu moins de 700.000 suffrages d'avance sur son 
adversaire direct, le Premier ministre sortant Raila Odinga. 

Ce score, s'il se maintenait, permettrait à M. Kenyatta de franchir 
d'un cheveu la barre des 50% des votants, requise pour une 
victoire au 1er tour. Mais les résultats de plus d'un quart des 
circonscriptions restent à comptabiliser et M. Kenyatta est passé à 
plusieurs reprises sous cette barre fatidique ces dernières heures. 



Le président de la Commission électorale indépendante (IEBC) 
Ahmed Issack Hassan a annoncé jeudi être en mesure de donner 
vendredi le résultat final du scrutin, qui s'est déroulé lundi. 

Néanmoins jeudi soir, les directeurs de scrutin d'une trentaine de 
circonscriptions n'étaient pas encore arrivés au centre de collecte 
de l'IEBC à Nairobi où ils doivent remettre leurs procès-verbaux. 

L'IEBC est au centre de toutes les critiques en raison de la lenteur 
alléguée et de cafouillages dans la transmission des résultats, 
dans un pays encore traumatisé par les terribles violences sur 
lesquelles avait débouché l'annonce des résultats de la précédente 
présidentielle fin 2007, sur fond de soupçons de manipulation par 
la commission électorale de l'époque. 

M. Kenyatta est inculpé de crimes contre l'Humanité par la Cour 
pénale internationale pour sa participation présumée à une partie 
de ces violences, des accusations qu'il rejette catégoriquement. 
Son procès, dont l'ouverture vient d'être retardée, doit 
commencer le 9 juillet prochain. 

Jeudi, le colistier de M. Odinga, Kalonzo Musyoka, a affirmé avoir 
des preuves que des résultats avaient "été trafiqués" et appelé à 
stopper le processus de dépouillement manquant d'"intégrité". 

M. Hassan a écarté toute interruption du décompte, assurant qu'il 
"n'y avait pas moyen de trafiquer les résultats". 

 

 


