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PARIS, 09 mars 2013 (AFP) - Le président François Hollande aux 
prises avec la crise, la chapelle sixtine où le pape sera choisi ou 
encore l'état du marché de la musique et le match de rugby 
Irlande-France sont autant de thèmes abordés en une par les 
quotidiens nationaux samedi. 

LA PRESIDENCE HOLLANDE A L'HEURE DU DOUTE, écrit LE 
MONDE. "Le chef de l'Etat, au plus bas dans les sondages, suscite 
la perplexité des siens. Peut-il faire face à la crise ou va-t-il 
contribuer à la montée d'un populisme de masse?" 

LE FIGARO voit de son côté HOLLANDE PIEGE PAR LA PANNE DE 
CROISSANCE. "Le ralentissement de l'activité pèse sur les 
recettes fiscales et contraint le gouvernement à des économies 
plus importantes que prévu", assure le journal conservateur. 

LA CROIX préfère plonger AU COEUR DE LA CHAPELLE SIXTINE. 
"Dans cette chapelle construite au XVème siècle, les cardinaux 
vont, loin des pressions du monde, choisir le prochain pape". 

LIBERATION célèbre LE BIT BANG. "Après plus d'une décennie de 
baisse, le marché de la musique a enfin enrayé la chute", écrit le 
quotidien de gauche, avant de s'interroger: "le numérique a-t-il 
pris durablement le relais du CD?" 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN se penche sur les 
SUICIDES SUR INTERNET: COMMENT LES PREVENIR. "En l'espace 
d'un an, les annonces de suicides sur internet ont doublé", affirme 
le quotidien. "Un service spécial a été mis en place par la police 
pour tenter de prévenir ces drames." 

GAGNER, C'EST TOUT, recommande laconiquement L'EQUIPE 
avant le match du tournoi des six nations Irlande-France à 18H00. 
"Derniers avec trois défaites pour zéro victoire, les Bleus 
chercheront une seule chose à Dublin: la victoire, même laide. Il 
s'agit d'éloigner le spectre infamant de la cuillère de bois", 
rappelle le quotidien sportif. 

TOUJOURS PLUS D'AUSTERITE 



Ouest France (François Régis Hutin) 

"C'est bien le rôle d'un gouvernement que de parvenir à 
rassembler les citoyens dans un effort national cohérent et 
sagement orienté. Mais comment entraîner tout le monde sur ces 
chemins ardus, sinon en proclamant la vérité de la situation ? 
Celle-ci n'est pas désespérée, contrairement à ce que pensent 
trop de pessimistes. Mais à condition d'entreprendre, sans tarder, 
les réformes de structures qui épargneront au pays des 
embardées nouvelles ou des dérives prolongées, comme cet 
endettement qui croît depuis des décennies." 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"C’est la réforme de l’État, de la protection sociale et de notre 
organisation territoriale qu’il faut engager. C’est, au mot près, ce 
que disait François Hollande dans sa conférence de presse de 
novembre dernier, avec une lucidité inédite chez lui. Mais, quatre 
mois plus tard, alors qu’il y a urgence, on n’en sait pas plus. Le 
silence du président de la République est assourdissant. Ce ne 
sont pas les cinq milliards d’euros d’économies demandées aux 
ministres pour 2014 qui amélioreront l’état de nos finances 
publiques, rassureront nos partenaires et les agences de notation. 
Le compte n’y est pas. Lorsque les recettes fiscales sont en berne 
en raison d’une croissance durablement atone, une seule solution 
s’impose : changer les habitudes pour dépenser moins. Jusqu’à 
présent, François Hollande a fait tout le contraire." 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

"Il est rarissime que dès le mois de mars le Premier ministre 
écrive aux membres de son gouvernement pour leur demander de 
faire cinq milliards d'économies l'année suivante. C'est dire si la 
situation est grave du point de vue budgétaire, puisque cet effort 
s'ajoute aux 10 milliards d'économies qui sont déjà prévues 
chaque année pour l'ensemble du quinquennat. C'est dire aussi si 
le gouvernement semble avoir enfin pris la mesure de la situation, 
même si d'aucuns - à droite notamment - trouveront ces efforts 
insuffisants, tandis qu'à la gauche du PS on les considérera 
comme excessifs. Car le gouvernement doit sans cesse naviguer 
entre deux écueils : l'aggravation des déficits et de la dette d'une 
part, l'atonie de la croissance pour ne pas dire la récession 
d'autre. Trop de rigueur risque de tuer la croissance et donc 



accroitre les déficits ; mais trop de laxisme risque aussi de 
creuser les déficits et donc de compromettre la croissance : le 
cercle vicieux n'est pas loin...En réalité, c'est un tournant qui est 
en train de se produire, celui d'une rigueur qui ne veut toujours 
pas dire son nom. L'air de rien, les socialistes sont en train de 
changer de philosophie. L'idée de François Hollande au départ, 
c'était de réduire les déficits en jouant sur deux tiers de hausses 
d'impôts, un tiers de réduction des dépenses. Or ces lettres de 
cadrage entérinent une répartition exactement inverse." 

Le Courrier Picard (Editorial) 

"Ça va être comique le Conseil des ministres de mercredi 
prochain. Ils auront tous reçu la lettre de cadrage du premier 
d'entre eux leur imposant, collectivement, cinq milliards d'euros 
d'économie. Mais attention, Ayrault l'a bien expliqué : on affûte 
les crayons de bois au plus court et on surveille l'utilisation de la 
photocopieuse du coin de l'œil mais on ne touche pas à la masse 
salariale. Ça va être coton de réaliser des économies sans toucher 
au poste le plus comaque des dépenses. Mercredi prochain, on 
imagine les postures. Peillon, peinard, ne craint rien. Avec des 
embauches en veux-tu en voilà à l'Éducation nationale, il pourra 
se tenir les côtes face à ses collègues. Si Taubira renonce à 
remettre un tribunal à Tulle, on peut trouver trois sous. Aurélie 
Filippetti a d'ores et déjà compris que la Culture est au socialisme 
version Hollande ce que le gland est au mocassin : un accessoire. 
Jean-Yves Le Drian peut facilement priver l'armée de chars 
Leclerc sans mettre en péril la Défense nationale. Encore une 
poignée d'euros trouvée en moins de temps qu'il n'en faut pour 
une corvée de latrines. Sans rire, où va-t-on les trouver ces cinq 
milliards d'écot de chacun ? Sans doute dans les aides diverses, 
les subventions variées, les frais généraux. Si, dans les 
ministères, on commence à comprendre que l'argent qu'on 
dépense est avant tout celui des Français, ça va nous faire un 
choc culturel…" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Les ministres sont appelés à se livrer à un exercice difficile qui va 
consister à trouver dans l'ensemble des budgets ministériels, pour 
2014, 5 milliards d'économies supplémentaires. Chacune et 
chacun d'entre eux défilera dans le bureau du ministre du Budget, 
Jérôme Cahuzac, à Bercy, pour réussir cette épreuve de synthèse 



qui consiste à abandonner quelques projets, à geler de nouveaux 
crédits, à sacrifier quelques dépenses sur l'autel de l'intérêt 
général. Ce sera un exercice délicat parce que chaque ministre est 
bien placé pour savoir qu'on lui demande toujours plus d'aides, de 
subventions, et que lui-même a le souci de défendre les 
possibilités d'action de son département ministériel...Il y aura, 
obligatoirement, conflit d'intérêt entre la limite des dépenses et 
l'emploi. Les projets reportés, ce sont des heures de travail qui ne 
pourront être effectuées immédiatement. L'exercice n'est pas que 
périlleux, il est humainement difficile et néanmoins nécessaire." 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"En langage diplomatique, on appelle cela une lettre de cadrage. 
Objectif ? Trouver des sous. Le Premier ministre en est là : faire 
les poches de ses ministres. Les responsabiliser. Et les rendre 
décisionnaires des arbitrages douloureux à réaliser pour 2014. 
C’est une manière sans doute intelligente, en tout cas 
intéressante de faire. Tout le monde sur la même ligne et tout le 
monde doit contribuer à l’effort de la Nation. Voilà pour la forme 
qui en dit long sur le fond... 

Cela nous prépare surtout à des lendemains austères, peu 
glorieux et inefficaces. Couper dans le développement ne fait pas 
une politique. Parce qu’ici, il ne s’agit pas d’engager une réforme 
globale sur l’obésité de l’État. Non ! Train de vie opulent des 
parasites de l’État comme le Conseil économique et social ne 
seront pas touchés et réduction de la masse publique ne constitue 
pas une priorité. Il y aura des coupes, des freins et on peut 
craindre pour notre TGV... Que du conjoncturel, mais rien de 
structurel ! Les Français dans leur ensemble veulent de la lisibilité 
pour leur avenir. Aujourd’hui, c’est un horizon bouché qui leur est 
proposé." 

DES FRANCAIS PARMI LES ISMALISTES AU MALI 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"L’internationale terroriste n’est pas qu’un fantasme ou un 
épouvantail agité pour effrayer les bonnes consciences. C’est une 
réalité mouvante qui s’adapte à l’air du temps, ondule avec 
l’époque et aimante ses enfants perdus et parfois maudits. Il y a 
40 ans, et bien avant aussi, cette internationale qui ne se forme 



qu’au gré des circonstances était d’extrême-gauche. Elle fut 
également, d’aussi loin que l’on se souvienne, d’extrême-droite, 
et la voilà qui revêt désormais les oripeaux d’une nouvelle guerre 
de religion. Toutes attirant pareillement petits délinquants, grands 
voyous ou individus en rupture avec la société qui se rêvent en 
héros purifiés et se réveillent, une ceinture d’explosifs autour de 
la taille. De Khaled Kelkal à Mohamed Merah en passant par 
Jérémie Louis-Sydney abattu en octobre dans un appartement de 
l’Esplanade, ou ce djihadiste capturé dans le massif de l’Adrar des 
Ifoghas, ces parcours s’entrecroisent, se recoupent et finalement 
se ressemblent. Ils racontent des dérives personnelles et de 
violentes ruptures intimes bien plus que l’échec, toutefois réel, de 
notre politique d’intégration. En trouver au Mali, dans ce nord 
baptisé +Malistan+, n’est pas une surprise. La facilité d’accès et 
l’illusion de défendre une terre d’islam +libérée+ des infidèles, de 
combattre pour un idéal ont fait de ce bout de terre un pôle 
d’attraction pour sociopathes fanatisés." 

L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

"L'arrestation d'un islamiste radical français par nos soldats au 
Mali n'est pas une surprise. Ce n'est pas la première fois que des 
jeunes fanatisés choisissent d'aller combattre les +infidèles+ dans 
des contrées lointaines. En 2001, Djamel Loiseau, desperado de 
l'Islam, avait trouvé la mort en Afghanistan. L'an dernier, 
Mohamed Mehra avait laissé une trace sanglante dans la région 
toulousaine. Il n'y avait donc rien de surprenant à voir des 
Français rejoindre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Seul problème, 
ce jeune homme n'avait pas pensé un seul instant qu'il serait 
rattrapé et arrêté par la puissance de l'État qu'il déteste. Il va 
retrouver la France et connaître la prison. Et c'est bien là que les 
autorités françaises auront tout intérêt à être vigilantes. Ce 
terroriste risque bel et bien de jouer les héros du Sahel, même si 
le fait d'avoir levé les bras bien haut a quelque peu ébréché son 
héroïsme, et prouvé que le martyre n'est pas donné à tout le 
monde. Nos prisons ont déjà la triste réputation d'être des lieux 
où la +rédemption républicaine+ est remplacée par le 
prosélytisme islamiste. Dès lors, il faudrait veiller à ce que ce que 
ce soldat vaincu ne se transforme pas en sergent recruteur d'Al-
Qaïda derrière les barreaux. On saura sûrement assez vite de 
quelle manière lui-même a franchi le pas du terrorisme. Ses 
origines et sa formation de combattant risquent de confirmer que 



le danger islamiste ne se situe pas uniquement hors de nos 
frontières. Les cellules, "dormantes" ou pas, sont solidement 
ancrées. Reste à faire en sorte qu'elles ne se transforment pas en 
métastases qui gagneraient le pays." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"Il fallait s'y attendre, et ce n'est qu'un début. Derrière les pierres 
du massif malien des Ifoghas, nos soldats ont débusqué des 
djihadistes français. Rien de plus logique. Ces fanatiques 
marginaux rêvent tous de ce western archaïque, cette fameuse 
guerre sainte. Une nouvelle fois, il nous faut marteler cette 
évidence: comme leurs compatriotes, les 6 millions de Français 
d'origine musulmanes, - qui ne sont d'ailleurs pas tous croyants 
ou pratiquants -, redoutent des amalgames. La meilleure façon de 
les endiguer consiste à ne pas minimiser le phénomène et à 
combattre ces illuminés sans ménagement. La tentation du djihad 
n'est pas nouvelle en France. De la bande de Khaled Kelkal à Lyon 
en 1995 à Zaccarias Moussaoui, le seul Français du 11 septembre. 
Désormais, ces apprentis djihadistes s'abreuvent à la source 
intarissable d'internet, école coranique à ciel ouvert où l'on trouve 
propagande et recettes de bombes. Dans la catégorie apprentis 
terroristes, deux pieds nickelés ont été neutralisés à Marignane. 
Ils avaient hissé le drapeau salafiste sur le toit de leur pavillon et 
envoyé un avertissement par mail à Barack Obama." 

LEVEE DES RESTRICTIONS SUR L'ACHAT DE TABAC A 
L'ETRANGER. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Réglementation européenne oblige, la France va devoir lever les 
restrictions concernant l'achat de tabac à l'étranger. La sacro-
sainte libre circulation des biens et services a prévalu. Mais 
l'Europe, de plus en plus perçue par les peuples comme un corset, 
creuse un peu plus la tombe de son impopularité. En l'occurrence, 
ce sont les buralistes et... les ligues anti-tabac qui montent au 
créneau. Les premiers, notamment dans les régions frontalières, 
voient dans cette libéralisation la fin annoncée de leur activité. 
Les seconds redoutent une surconsommation de cigarettes pas 
très compatible avec la lutte contre le cancer. Certes, le 
gouvernement promet de mettre en place d'autres mesures 
dissuasives, tout en respectant les textes qui régissent le 



commerce au sein de l'Union. Mais les faits sont là : un pays, 
comme la France, voit sa politique de santé publique, même si on 
peut en discuter la pertinence - mise à mal par Bruxelles." 

MALI, UNE GUERRE LOINTAINE 

La Charente libre (Ivan Drapeau) 

"La France est en guerre. Mais la guerre est loin, loin d'ici, loin 
des préoccupations de Français obnubilés, à juste titre, par la 
crise économique et ses répercussions sur l'emploi. Ainsi, deux 
mois tout juste après le début de l'intervention française - le 
vendredi 11 janvier -, sont-ils 51% à estimer, selon un sondage 
du mensuel Acteurs publics publié hier, que la dépense consacrée 
à la défense nationale est inefficace. Au regard du travail accompli 
par l'armée française dans le nord Mali et des risques encourus 
pour la protection d'un peuple qui est aussi notre protection 
contre l'extrémisme des djihadistes, ce point de vue est injuste. Il 
est significatif d'un repli de la Nation sur elle-même, comme un 
pendant logique à la montée de l'individualisme. Deux autres 
chiffres corroborent cette rétraction: 3% seulement des Français 
sont d'accord avec l'envoi de forces d'intervention militaire dans 
des conflits à l'étranger et juste un peu plus, 13%, si cette force 
d'intervention a un caractère humanitaire. On comprend mieux à 
travers ces données pourquoi la cote de popularité de François 
Hollande, président de la République et chef des armées, est 
retombée comme un soufflé après que l'annonce de l'intervention 
au Mali l'a fait remonter de manière significative." 

LA CAUSE DES FEMMES 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Ce 8 Mars fut la journée des violons . On leur faisait la sérénade 
: Dès 7 heures France Inter inaugurait la journée des filles avec 
Lisa. Et 12 heures plus tard Canal plus fermait le ban avec 
Roselyne Bachelot, Caroline Fourest, Natacha Polony. Entre temps 
c'était un festival Najat Vallaud-Belkacem, omniprésente pour 
annoncer le nouveau congé parental, un plan Crèche ou proposer 
qu'on mette Colette au Panthéon. Derrière ce rideau de fumée de 
bons sentiments, la cause des femmes avait reculé. On apprenait 
que le projet de loi interdisant le cumul ne serait pas à l'ordre du 
jour du prochain Conseil, contrairement à ce qui avait été 



programmé. Or le cumul fait que ce sont des hommes qui 
cumulent : en 2012, la France, concernant les femmes, se situe 
se situe au 34e rang mondial, entre l'Afghanistan et la Tunisie 
!Avec 23,6 % de députées, 21,8 % de sénatrices et 13,8 % de 
Maires notre parlement, malgré quelques progrès récents 
(l'assemblée sortante comptait seulement 18,5% de femmes), 
n'est pas à l'image du pays qui compte plus de 32 millions de 
femmes contre 30 millions d'hommes. Or, le grand responsable 
de cette situations c'est un cumul qui, loin de s'atténuer, se 
renforce puisque 80 % des députés ont un mandat local alors 
qu'en 1936, ils étaient seulement 33 % , quand leurs collègues 
italiens, allemands et britanniques ne sont qu'environ 20 %. Il 
serait temps de faire cesser cette exception. On pouvait espérer 
que la gauche mette d'autant plus rapidement en oeuvre ses 
promesses que le non-cumul est très populaire. Mais au PS le 
poids des parlementaires cumulard reste fort. A l'heure où les 
sondages indiquent une forte crise de confiance, on pouvait 
espérer que François Hollande qui s'y était montré favorable, 
fasse preuve de l'autorité dont on l'accuse de manquer." 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"Que faire à partir du 9 mars ? Les politiques vont-ils mettre en 
sourdine jusqu'à l'an prochain leurs immuables effets d'annonce 
+spécial 8 mars+ sur l'égalité, la parité, la lutte contre les 
violences ? Les rédactions dirigées quasi exclusivement par des 
hommes, à l'exception notable du Monde depuis mercredi, ont-
elles déjà relégué au millésime 2014 leurs meilleures idées sur la 
valorisation des filles ? Les garçons qui avaient entrepris d'être 
plus précautionneux hier ont-ils, dès aujourd'hui, retrouvé leurs 
travers machistes et leurs propos sexistes ? Le retour à une 
réalité inéquitable après cette brève et pas même universelle 
parenthèse de bonne conscience est toujours un peu désespérant. 
Mais il ne doit masquer ni l'intérêt d'une journée internationale 
+prétexte+ ni les progrès accomplis à travers le monde. Cela 
pose néanmoins le problème d'une condition féminine à laquelle 
on consacre trop peu de temps et d'intelligence." 

DIVERS 

Libération (Nicolas Demorand) 



"Il y a plusieurs manières d’envisager le zéro: point de passage 
d’une courbe filant vers le fond d’un gouffre ou, à l’inverse, 
comme le marché mondial de la musique en 2013, retour tant 
espéré au niveau de la mer. Cette prouesse, car c’en est une, doit 
se mesurer aux chocs sismiques encaissés par ce secteur depuis 
que la numérisation en bouleversa les règles, en pulvérisa 
l’économie, en dispersa les rentes, secouant parfois à mort de 
vieilles entreprises, tétanisées par ce qui leur arrivait. S’il 
retrouve aujourd’hui une forme d’équilibre, ce marché ne 
ressemble pourtant en rien à ce qu’il fut jadis. De nouveaux 
métiers, de nouveaux intermédiaires, de nouvelles manières de 
créer ne cessent d’apparaître et de disparaître au gré des 
évolutions ou des révolutions technologiques qui remodèlent la 
musique comme toutes les autres industries de contenus, cinéma, 
presse, télévision." 

ANNIVERSAIRE DE LA CATASTROPHE DE FUKUSHIMA 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"Si proche et si loin à la fois. Deux ans après le tsunami, la 
catastrophe de Fukushima est encore très présente dans toutes 
les mémoires. Pour autant, cet événement présente aussi des 
aspects qui parraissent irréels. Les reportages diffusés ces jours-
ci, à l'approche du 11 mars, montrent des paysages où tout est 
figé mais où il semblerait que la vie humaine puisse revenir dans 
l'instant. Mais la menace est invisible. Car Fukushima n'est pas 
une histoire terminée. La région est condamnée pour des 
dizaines, centaines, voire des milliers d'années. C'est une histoire 
sans fin à l'échelle de la vie humaine. Et beaucoup d'incertitudes 
demeurent pour la suite. Le risque d'une catastrophe encore plus 
gigantesque est loin d'être écarté. Si un nouveau séisme frappait 
la région, les conséquences seraient terribles. D'autant plus que 
les scientifiques et ingénieurs ne savent toujours pas comment 
circonscrire complétement la catastrophe et sécuriser le site. 
Cette ambivalence de perception pèse sur notre questionnement 
en France, pays dépendant absolu du nucléaire." 

GRAND PARIS 

Le Monde (Editorial) 



"L'on déplore trop souvent la dictature de l'urgence qui pèse sur 
les responsables politiques pour ne pas saluer, quand ils se 
produisent, les desseins stratégiques et les décisions ambitieuses. 
C'est le cas du chantier du Grand Paris. Lancé dès 2007 par 
Nicolas Sarkozy, il est repris à son compte, pour l'essentiel, par 
l'actuel gouvernement, au prix d'une coquetterie inutile consistant 
à le rebaptiser +Nouveau Grand Paris+. Le premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault, l'a annoncé le 6 mars, au grand soulagement 
de ceux qui craignaient un enlisement du projet. D'une présidence 
à l'autre, le diagnostic est le même : Paris étouffe dans des 
frontières inchangées depuis un siècle et demi. Faute d'une vision 
globale, la région-capitale ne parvient plus, depuis longtemps, à 
traiter à la bonne échelle des problèmes aussi cruciaux que les 
transports (surchargés), le logement (insuffisant), la crise des 
banlieues (récurrente) et la compétitivité d'une métropole qui n'a 
plus les moyens de rivaliser avec les grandes capitales mondiales. 
L'enjeu est crucial pour une région qui concentre une dizaine de 
millions d'habitants et 30 % de la richesse nationale...la 
démonstration que la crise n'empêche pas d'inventer l'avenir." 

VATICAN 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Pauvre Benoît XVI, la remise en ordre du gouvernement de 
l’Église était trop lourde pour un vieil homme malade et fatigué. 
Au moins l’aura-t-il entreprise avec d’indéniables réussites. Avec 
des échecs aussi, dont celui de n’avoir pas réussi à venir à bout 
des pressions et des incuries de la Curie. L’Église est l’affaire des 
hommes, même si elle se revendique de l’inspiration divine. 
Benoît le vicaire de Dieu a finalement cédé après avoir travaillé 
beaucoup et fait preuve d’une fermeté et d’une intransigeance 
exemplaires contre les coupables d’actes répréhensibles. Il aura 
été un pape plus moderne qu’on ne le dit, bien dans la ligne de 
Vatican II dont il fût un conseiller théologique essentiel et très en 
pointe sur la voie de la réforme. Après le charismatique sans 
autorité et le théologien sans charisme, la chrétienté a besoin 
d’un pape libre pour poursuivre le virage amorcé, un pape qui 
n’ait rien couvert des +souillures+ de l’église. L’expression est de 
Benoît XVI, alors cardinal Ratzinger, dans le texte de la dernière 
méditation qu’il avait écrite pour un Jean-Paul II finissant. Le 
successeur devrait mettre à profit l’électrochoc de la démission 
pour tourner la page des archaïsmes et installer une autre 



gouvernance. En créant, notamment, un Conseil des ministres, le 
futur pape enraillerait la dérive monarchique du Vatican." 

COREE DU NORD 

Le Télégramme (Jean Guisnel) 

"La logique voudrait qu'il n'y ait aucune déflagration à craindre 
dans la péninsule coréenne, malgré la nouvelle poussée de fièvre 
qui a fait suite, hier, au vote de sanctions supplémentaires par 
l'Onu contre la Corée du Nord. Car il est bien clair que personne 
n'aurait à gagner quoi que ce soit à une escalade militaire 
pouvant déboucher sur un conflit armé entre la démocratie sud-
coréenne et sa jumelle dévoyée du Nord. Au Sud, Séoul est un " 
tigre " aux avancées économiques spectaculaires, tandis que 
Pyongyang, au Nord, abrite, depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, une dynastie stalinienne démente, dont les efforts 
militaires démesurés ont mis le pays à genoux. Les Nord-Coréens 
ne disposent pas de la moindre liberté, doivent se consacrer à un 
culte de la personnalité effréné à l'égard du despote Kim Jong-Un 
et sont, de surcroît, totalement affamés. La guerre, dont ce 
régime mis au ban des nations menace aujourd'hui le Sud, ne 
serait pas logique, car elle vouerait les Coréens dans leur 
ensemble à un nouvel épisode tragique dans une histoire 
commune qui n'en manque pourtant pas. Mais hélas, avec le 
nouvel Ubu roi de Pyongyang qui possède sans doute la bombe 
atomique, plus rien de rationnel n'est à attendre. Et si la 
perspective d'un geste fou, poussant la péninsule vers le chaos le 
plus absolu n'est sans doute pas probable, on ne saurait 
malheureusement l'exclure ! Le pire, c'est que les nouvelles 
sanctions, qui viennent s'ajouter à celles déjà en vigueur, 
n'auront sans doute aucun effet sur cette fuite en avant délirante 
!" 

Matignon demande des économies aux ministres: "Une 
nouvelle cure d'austérité" (Front de gauche)  
PARIS, 08 mars 2013 (AFP) - Les deux principales formations du 
Front de gauche, le Parti de gauche (PG) et le Parti communiste 
(PCF), ont dénoncé vendredi une "nouvelle cure d'austérité" après 
la décision de Matignon de demander 5 milliards d'économies 
supplémentaire aux ministres et appelé François Hollande à "se 
réveiller". 



"François réveille-toi, la baisse du pouvoir d'achat, c'est déjà le 
cas", écrit Martine Billard, coprésidente du Parti de gauche, dans 
un communiqué où elle dénonce "l 'obstination dans l'erreur 
austéritaire" du gouvernement "qui préfère se boucher les oreilles 
pour ne pas entendre les dégâts que cause sa politique". 

Martine Billard déplore "la réduction du service public avec les 
hôpitaux qui ne peuvent plus faire face même aux urgences faute 
de moyens, les agences de Pôle Emploi où des précaires reçoivent 
les chômeurs avant eux-mêmes de repartir au chômage, la 
précarité et ses cadences impossibles à La Poste, les enseignants 
mal payés, les universités étranglées...". 

Le Parti de gauche propose à François Hollande de "faire 
beaucoup d'économies en supprimant les grands projets inutiles 
et néfastes écologiquement (Notre-Dame-des-Landes, l'EPR de 
Flamanville, le TGV Lyon-Turin...), en supprimant les 20 milliards 
de cadeaux aux entreprises sans contrepartie et en mettant en 
œuvre une réforme fiscale rétablissant la progressivité de 
l'impôt". 

Pour le PCF, "cette nouvelle cure d'austérité, qui s'ajoute aux 4,5 
milliards d'euros d'économies exigés des collectivités territoriales 
d'ici à 2015, se fait sous la pression de la Commission européenne 
auprès de laquelle François Hollande s'est engagé à ramener le 
déficit public à 0% du PIB en 2017". 

"Le résultat d'une telle saignée, avec des conséquences très 
négatives sur les services et l'emploi publics, n'auront pas comme 
résultat le redressement annoncé. Bien au contraire, partout en 
Europe, cette trajectoire d'hyper-austérité a pour conséquences 
une aggravation de la crise sociale, une explosion du chômage, de 
la précarité. Elle nourrit les populismes", ajoute Olivier 
Dartigolles, porte-parole du PCF, dans un communiqué . 

"Les femmes et les hommes qui, au printemps dernier, ont 
majoritairement voté pour le changement n'ont pas fait le choix 
de la poursuite de ces politiques qui font toujours payer par les 
peuples et le monde du travail les factures des marchés 
financiers", poursuit-il. 



Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a demandé vendredi aux 
ministres "d' identifier au total 5 milliards d’euros d’économies 
nouvelles en 2014", dans les lettres de cadrage budgétaire. 

Fonction publique/égalité hommes-femmes: signature d'un 
accord "historique" à Matignon  

PARIS, 08 mars 2013 (AFP) - Le Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault a signé vendredi un accord "historique" sur l'égalité 
professionnelle dans la Fonction publique avec la ministre de 
tutelle, Marylise Lebranchu, les syndicats et les employeurs de ce 
secteur. 

"Ce texte est le premier du genre à avoir recueilli l'assentiment de 
toutes les organisations syndicales, mais aussi de l'ensemble des 
employeurs. C'est une avancée considérable", a salué le Premier 
ministre en présence de tous les signataires réunis à l'Hôtel 
Matignon. 

Il a insisté sur l’importance "historique" de cet accord qui 
permettra "de rattraper le retard pris au cours des dernières 
années dans la fonction publique en matière d’égalité 
professionnelle". 

Le protocole d'accord prévoit une quinzaine de mesures, comme 
"de lutter contre les stéréotypes et les discriminations", de 
"mener une politique volontariste de suppression des inégalités 
salariales" ou encore de "prévenir et prendre en charge les 
violences faites aux agents sur leur lieu de travail". 

Il prévoit également de permettre à chaque agent, titulaire ou 
non, sans condition d'ancienneté et sans perte de rémunération, 
de pouvoir prendre un congé de paternité et d'accueil de l'enfant 
d'une durée de onze jours. 

Enfin, l'accord, qui concerne les 5 millions d’agents publics 
relevant de l’Etat, des collectivités territoriales et des hôpitaux, 
rend obligatoire la réalisation d'un rapport annuel sur l'égalité 
professionnelle et l'élaboration de plans d'action visant à 
promouvoir cette égalité entre femmes et hommes. 

"Cet accord va permettre d'engager un changement profond de la 
Fonction publique", a souligné Marylise Lebranchu. 



"Dorénavant, toutes les concertations et négociations à venir dans 
la Fonction publique devront, quel que soit leur niveau, prendre 
en compte les enjeux de l’égalité professionnelle", a-t-elle ajouté. 

Tous les signataires - syndicats et représentants des employeurs 
de la Fonction publique - se sont déclarés satisfaits. "Cet accord 
est un outil qui devrait permettre de débloquer des situations qui 
n'ont que trop duré", a estimé Jean-Marc Canon de la CGT. 

Brigitte Jumel (CFDT) a salué "un bon accord sur un sujet qui fait 
consensus". Pour Ti-Trinh Lescure, de Solidaire,, "cet accord 
contient de véritables avancées". 

"C'est un point de départ, et c'est maintenant que le travail 
pratique va commencer", a de son côté souligné Bernadette 
Groison, de la FSU. 

Selon le dernier rapport annuel sur l'état de la Fonction publique, 
les femmes sont majoritaires dans les trois versants (Etat, 
Territoriale et Hospitalière), représentant environ 60% des 
agents. 

Mais elles sont largement sous-représentées aux postes de 
direction, occupant 21,4% de ces emplois dans la Fonction 
publique d'Etat, 18% dans la Territoriale, et un peu plus dans 
l'Hospitalière (40%). 

En matière de salaires, les écarts hommes-femmes subsistent. Ils 
étaient de 17% en 2008 dans la Fonction publique d'Etat (un 
homme gagnant en moyenne 2.548 euros, une femme 2.177 
euros), contre 23,6% dans le privé à la même période. 

Rythmes, salaires...: les profs appelés à une nouvelle grève 
le 28 mars PARIS, 08 mars 2013 (AFP) - Quatre fédérations 
d'enseignants, minoritaires, ont appelé vendredi, dans un 
communiqué, à une nouvelle grève nationale, le 28 mars, pour 
exiger l'abrogation du décret sur les rythmes scolaires et 
l'ouverture de négociations sur les salaires et les conditions de 
travail. 

La Ferc-CGT, la Fnec-FP FO, Sud Education et la CNT Education 
(anarcho-syndicaliste) réclament l'abrogation du décret sur la 
réforme des rythmes scolaires, instituant le retour à la semaine 



de 4,5 jours dans le primaire à la rentrée 2013 (ou 2014 par 
dérogation). 

La réforme n'apporte "aucune amélioration significative pour les 
élèves et dégrade un peu plus les conditions de travail des 
personnels", selon les organisations. 

Elles demandent "un autre projet qui réponde aux besoins des 
élèves", et l'ouverture de "réelles négociations sur les 
revendications des personnels", notamment en matière de 
salaires. 

Les organisations syndicales s'opposent également au projet de 
loi pour la refondation de l'école, soumis à l'Assemblée nationale à 
partir de lundi. 

Le texte "va dans le sens d'une territorialisation de l'école et d'un 
éclatement du cadre de référence nationale avec le pilotage des 
cartes de formation professionnelle et la prise en charge des 
services d'orientation par les régions", ainsi que "le transfert aux 
collectivités locales de missions dans le premier et le second 
degré", ajoute le communiqué. 

La CGT, FO, Sud, la CNT et la Faen avaient appelé à une grève 
nationale sur ces thèmes le 12 février. Elles avaient été rejointes, 
mais avec un autre mot d'ordre, par le SNUipp-FSU, principal 
syndicat du primaire, qui réclame un report de la réforme des 
rythmes à 2014. 

A Paris, les syndicats particulièrement remontés contre le projet 
prévu par le maire (PS) Bertrand Delanoë, présentent un front uni 
pour exiger un report de la réforme à 2014. L'intersyndicale 
SNUipp-FSU, FO, SE-UNSA, Sud, CGT et CNT appellent les 
enseignants à une nouvelle grève le 25 mars, jour où le Conseil 
de Paris devrait se réunir sur le sujet. 

Le groupe Intersport reprend l'usine Cycleurope de 
Machecoul (Loire-Atlantique) TROYES, 08 mars 2013 (AFP) - 
Le tribunal de commerce de Troyes a validé vendredi le projet de 
reprise par le groupe Intersport de l'usine Cycleurope de 
Machecoul (Loire-Atlantique), qui devrait permettre de 
sauvegarder 175 emplois sur les 254 du site. 



Selon un extrait des minutes du greffe du tribunal de commerce 
de Troyes obtenu par l'AFP, le plan de financement sur trois ans 
présenté par Intersport mobilise 6 millions d'euros. 

Une autre offre aux modalités quasi similaire émanant de trois 
anciens cadres de l'entreprise de Loire-Atlantique n'a pas été 
retenue par les juges consulaires. 

Le plan prévoit des départs volontaires et le nombre de 
licenciements secs devrait se limiter à une trentaine de salariés, a 
précisé le service communication du groupe suédois Cycleurope. 

Le groupe Intersport, leader mondial de la distribution d'articles 
de sport et deuxième en France derrière Décathlon, table sur une 
production de près de 200.000 vélos à l'horizon 2016 et compte 
centraliser à Machecoul sa production française de cycles, a-t-on 
souligné de même source chez Cycleurope. 

Intersport, qui affiche pour son réseau français en 2012 un chiffre 
d'affaires de 1,4 milliard d'euros, en progression de 10% par 
rapport à 2011, développe déjà la marque de vélo Nakamura 
distribuée en exclusivité dans ses 606 magasins. 

Liste du nouveau gouvernement tunisien TUNIS, 8 mars 
2013 (AFP) - L'islamiste Ali Larayedh a présenté vendredi la 
composition du nouveau gouvernement tunisien. 

Voici la liste des membres et leur appartenance politique : 

Premier ministre: Ali Larayedh (Ennahda, ministre sortant de 
l'Intérieur) 

Ministre auprès du chef du gouvernement: Noureddine Bhiri 
(Ennahda, ministre sortant de la Justice) 

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Affaires 
économiques: Ridha Saïdi (Ennahda, maintenu) 

Ministre auprès du chef du gouvernement chargé de la 
Gouvernance et de la Lutte contre la corruption: Abderrahmane 
Ladgham (Ettakatol, maintenu) 

Ministre de l'Intérieur: Lotfi Ben Jeddou (indépendant, nouveau) 



Ministre des Affaires étrangères : Othmane Jarandi (indépendant, 
nouveau) 

Ministre de la Défense nationale : Rachid Sabbagh (indépendant, 
nouveau) 

Ministre de la Justice : Nadhir Ben Ammou (indépendant, 
nouveau) 

Ministre des Finances: Ilyes Fakhfakh (Ettakatol, maintenu) 

Ministre du Tourisme : Jamel Ghamra (indépendant, nouveau) 

Ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi: Naoufel 
Jammeli (indépendant, nouveau) 

Ministre de l'Industrie : Mehdi Jomaa (indépendant, nouveau) 

Ministre du Commerce et de l'Artisanat : Abdelwaheb Maatar 
(CPR, ministre sortant de l'Emploi) 

Ministre des Transports : Abdelkarim Harouni (Ennahda, 
maintenu) 

Ministre des Technologies de l'information et de la Communication 
: Mongi Marzouk (indépendant, maintenu) 

Ministre de l'Equipement et de l'Environnement : Mohamed 
Salmène (indépendant, maintenu) 

Ministre du Développement et de la Coopération internationale : 
Lamine Doghri (indépendant, nouveau) 

Ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières : Slim 
Ben Hmidane (CPR, maintenu) 

Ministre de l'Agriculture : Mohamed Ben Salem (Ennahda, 
maintenu) 

Ministre des Affaires sociales : Khalil Zaouia (Ettakatol, maintenu) 

Ministre de la Santé : Abdelatif Mekki (Ennahda, maintenu) 



Ministre de la Jeunesse et des Sports : Tarek Dhiab (indépendant, 
maintenu) Ministre de la Culture : Mehdi Mabrouk (indépendant, 
maintenu) 

Ministre des Affaires de la femme et de la famille : Sihem Badi 
(CPR, maintenue) 

Ministre de l'Enseignement supérieur : Moncef Ben Salem 
(Ennahda, maintenu) 

Ministre de l'Education : Salem Labyadh (indépendant, nouveau) 

Ministre des Affaires religieuses : Nourredine El Khadmi 
(indépendant, maintenu) 

Ministre des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle: 
Samir Dilou (Ennahda, maintenu) 

S'ajoutent à cette liste dix secrétaires d'Etat. 

Venezuela: l'opposition boycottera la prestation de 
serment de Nicolas Maduro CARACAS, 08 mars 2013 (AFP) - 
Les députés de la Table de l'unité démocratique (MUD), principale 
coalition de l'opposition au Venezuela, ont annoncé vendredi qu'ils 
n’assisteraient pas à la prestation de serment de Nicolas Maduro 
comme président par intérim, qu'ils considèrent comme une 
"violation" de la constitution. 

"Aujourd'hui, nous n'assisterons pas à la session de l'Assemblée 
nationale parce que nous considérons (...) qu'elle constitue une 
violation" de la constitution, a annoncé à la presse le 
parlementaire Angel Medina, membre de la MUD. 

Le vice-président Nicolas Maduro doit prêter serment dans la 
soirée comme président par intérim devant les parlementaires de 
la chambre unicamérale, conformément au souhait formulé par le 
président Hugo Chavez avant son décès mardi d'un cancer. 

L'opposition conteste l'interprétation de la constitution faite par le 
gouvernement après le décès du président Chavez, assurant que 
c'est le président de l'Assemblée nationale Diosdado Cabello qui 
devrait assurer la transition menant à une élection présidentielle 
anticipée dans les 30 jours, et non le vice-président. 



Le 11 décembre, avant de s'envoler pour Cuba pour une 
quatrième opération du cancer dont il ne s'est jamais remis, Hugo 
Chavez avait également adoubé M. Maduro, 50 ans, comme le 
candidat au parti au pouvoir pour d'éventuelles élections 
anticipées. 

 


