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PARIS, 11 mars 2013 (AFP) - La catastrophe de Fukushima deux 
ans après, la politique française, les dépenses de l'Etat, voire 
l'après-Chavez, sont quelques-uns des sujets abordés à la Une 
des quotidiens nationaux lundi. 

Deux ans après Fukushima, L'ATOME S'ACCROCHE affirme 
LIBERATION. "Fortement remise en cause après la catastrophe 
japonaise, l'énergie nucléaire est toujours omniprésente", ajoute 
le quotidien. 

DEUX ANS APRES, LES PLAIES DE FUKUSHIMA tient à rappeler LA 
CROIX, d'autant que "la catastrophe du 11 mars 2011 hante 
toujours l'esprit des Japonais". 

Selon LE FIGARO, HOLLANDE (est) DANS LA SPIRALE DE 
L'IMPOPULARITE. "Au plus bas dans les sondages, le président se 
déplace en province pour reprendre contact avec les Français", 
précise le journal libéral. 

Pour LES ECHOS, MATIGNON ENGAGE LA BATAILLE DES 
DEPENSES après l'envoi des lettres de cadrage par le Premier 
ministre. 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN annonce UNE ARDOISE A 
9 MILLIARDS D'EUROS en impôts indus et subventions illégales 
après le retoquage par la Commission européenne de "certains 
dispositifs fiscaux imaginés par nos gouvernants". 

L'APRES-CHAVEZ DANS LA RUE constate L'HUMANITE, car "le 
deuil national a été prolongé d'une semaine face à l'afflux de 
Vénézuéliens à Caracas". 

METRO partage sa Une en trois sujets : LE RETOUR DU ROI 
BOWIE, avec la sortie aujourd'hui du dernier disque du chanteur 
anglais, MAGNOTTA, LE PROCES DE L'HORREUR de celui qui est 
surnommé "le dépeceur de Montréal" et LES CONFESSIONS DU 
PATRON, en l'occurrence Didier DESCHAMPS, sélectionneur des 
Bleus. 



20 MINUTES se penche sur LA CRISE DU RENSEIGNEMENT en 
matière de TERRORISME "un an après la tuerie de Toulouse" 
puisque "les dysfonctionnements dans les services de police, mis 
à jour par l'affaire Merah, persistent", selon l'autre quotidien 
gratuit. 

Enfin en sport, PARIS LEUR DIT MERCI, à l'OL et à l'OM, estime 
L'EQUIPE après le match nul (0-0) en championnat hier soir, entre 
les deux Olympiques. 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

Toujours est-il que Laurence Parisot se croit permis d'aboyer ses 
ordres. Emboîtant le pas à quelques seconds couteaux de la 
droite, elle s'est livrée dimanche à une sortie anti-Chavez, digne 
de ses homologues putschistes du Venezuela, puis d'insulter 
Victorin Lurel, osant l'accuser de déshonorer la France et son 
gouvernement. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? (...) La 
hargne de classe qui s'exprime par la voix de la patronne des 
patrons devrait amener à réfléchir dans de larges sections de la 
gauche française. Toute politique visant à l'indépendance d'un 
pays, à l'émancipation de son peuple, comme tout espoir d'aller 
dans ce sens doivent être bannis, de Caracas à Paris, clame celle 
dont on peut mesurer l'amour de la démocratie à la manière dont 
elle mène sa propre organisation et ses règles internes, pourtant 
peu révolutionnaires. Face aux prétentions des marchés, des 
rapaces de la finance qui parlent par sa bouche et dont elle 
défend bec et ongles les intérêts, faut-il donner la patte ou 
montrer les dents ? 

LE DEPLACEMENT DE FRANCOIS HOLLANDE EN PROVINCE 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

Partout en Europe, des gouvernements parlent le langage de 
l'effort et du sacrifice, tandis que François Hollande joue sur les 
mots et temporise. (...) Dix mois se sont écoulés depuis sa 
victoire, et il serait utile que François Hollande dise aux Français 
la vérité toute crue. (...) L'heure est churchillienne, et François 
Hollande, mutatis mutandis, devrait s'inspirer du discours sur la 
sueur, sur le sang et sur les larmes. Car enfin, tout indique que 
son quinquennat sera marqué par la crise et, à la fin des fins, 
personne ne comprendrait qu'il l'ait traversé d'un pas léger et en 



niant à demi la réalité. Dire aux Français la vérité telle qu'elle est 
consiste à leur avouer qu'une époque est révolue, que les vieux 
totems de la gauche française sont à terre, et qu'heureusement 
on ne les relèvera pas. Son camp va le lui reprocher ? Si l'on en 
croit les sondages, c'est déjà fait ! Alors qu'a-t-il à y perdre ? 
Puisque le président doit parler, un grand discours churchillien 
aurait le mérite de faire oublier l'ambiguïté de son élection. Il 
n'est pas écrit que les Français lui en tiendraient rigueur. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Les sondages sont calamiteux. Les remontées de terrain sont 
chargées d'aigreur. La gauche se divise sur la pertinence du 
traitement à l'huile de ricin administré aux Français. Et les 
socialistes, du militant au ministre, ont le moral dans les 
chaussettes. Bien que François Hollande n'attende pas d'inversion 
de sa courbe de popularité avant un mouvement similaire de celle 
du chômage, il est temps de montrer qu'il y a encore un pilote 
dans l'avion. Car, depuis l'automne dernier, la donne a changé : à 
ce moment-là, c'est sur Jean-Marc Ayrault que le doute portait. 
Aujourd'hui, c'est sur le chef de l'Etat. Celui-ci dirige le pays 
comme il le faisait du Parti socialiste : dans la pagaille, à la petite 
semaine. Et, surtout, il se maintient sur une ambiguïté : ne pas 
avoir dit d'emblée la vérité aux Français. La situation est 
suffisamment catastrophique pour que le sommet de l'Etat n'en 
rajoute pas dans l'anxiété, certes. Mais la façon qu'a le président 
d'avancer une main devant une main derrière pour cacher ce que 
tout le monde connaît a quelque chose de pathétique. 

Sud Ouest (Bruno Dive) 

François Hollande n'est plus candidat : il a été élu. Et c'est moins 
de son écoute que de sa parole que l'on a aujourd'hui besoin. Car 
en deux mois, il s'est passé beaucoup de choses : les prévisions 
de croissance ont été révisées à la baisse, l'objectif du déficit à 
3% reporté d'un an, le chômage a poursuivi sa lente et corrosive 
ascension, la rigueur s'installe dans tous les ministères, la 
politique familiale et les retraites paraissent promises à de 
nouvelles et douloureuses réformes. Sans oublier de l'Europe, où 
François Hollande a cédé face au duo Merkel Cameron et accepté 
une réduction du budget communautaire déjà malingre, qui nous 
éloigne un peu plus du Pacte de croissance qu'il avait brandi 
pendant sa campagne. Toutes les mauvaises nouvelles ne sont 



pas de la faute du gouvernement ; beaucoup des mesures 
décidées ou envisagées sont sans doute nécessaires, aussi 
pénibles soient-elles. Mais qu'au moins tout cela soit expliqué, mis 
en perspective ! Que l'on sache s'il y a bien un capitaine pour 
tenir la barre du paquebot France ! De tous les (mauvais) 
sondages qui s'accumulent sur la tête du chef de l'Etat, les pires 
sont ceux qui font apparaitre qu'aux yeux des Français, il ne sait 
pas où il va. Ou qu'il le sait mais ne veut pas le dire. François 
Hollande ne peut pas laisser s'installer l'image d'un président 
indécis ou dissimulateur. Pour lui-même, bien sûr. Mais aussi pour 
la France, car cette image brouillée crée un climat anxiogène dont 
l'économie du pays n'a pas besoin. 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

François Hollande ne voulait pas être le Président " qui s'occupe 
de tout "mais les événements et les sondages lui intiment de 
devenir le Président qui s'explique sur tout. Inutile de souligner 
l'échec de Jean-Marc Ayrault dans son rôle de " patron" des 
ministres. Après une tentative de reprise en main, en début 
d'année, les " couacs " ont resurgi. François Hollande ne peut plus 
rester le spectateur muet de ces annonces malencontreuses, 
confuses et contradictoires sur le diesel, les impôts, les retraites 
et même sur le " bon dictateur Chavez ". Après la " présidence 
normale", la " présidence sereine "a vécu. À toujours temporiser, 
François Hollande pourrait devenir le Président d'une force trop 
tranquille. 

DEUX ANS APRES LA CATASTROPHE DE FUKUSHIMA 

Libération (Eric Decouty) 

Si, aujourd'hui, nul ne peut sérieusement prôner un arrêt radical 
du nucléaire, la tragédie japonaise impose au moins deux 
volontés absolues. La première porte sur le renforcement de la 
sécurité. Il s'agit, par exemple, d'approfondir la recherche pour 
que les réacteurs puissent résister à des accidents naturels. Voire 
d'imaginer d'autres réacteurs. Mais cette détermination doit 
s'accompagner d'une volonté politique de développer les énergies 
de substitution. En France, si François Hollande veut ramener à 
50% le nucléaire dans la production électrique d'ici 2025, la part 
faite aux énergies renouvelables est encore très faible. Fukushima 
a posé des questions fondamentales que politiques, industriels et 



scientifiques ne peuvent balayer d'un revers demain. Il leur 
appartient d'y apporter des réponses. 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

Le risque zéro n'existe nulle part. Mais ici, ses conséquences sont 
d'une importance majeure. Avec 126 installations nucléaires (...), 
c'est tout l'Hexagone qui est potentiellement concerné. Cela 
implique ou devrait impliquer une parfaite responsabilisation des 
populations sur les dangers et les consignes à suivre en cas 
d'incident. Or, si l'archaïsme bureaucratique soviétique et 
l'impréparation nippone ont pu être moqués, la filière française 
n'a pas franchement démontré sa réelle volonté de transparence 
(depuis le fameux nuage de Tchernobyl et, surtout, le verrouillage 
- voire la désinformation - pratiqué à l'époque). C'est plutôt 
l'opacité et l'infantilisation qui règnent. À contrario, d'une parole 
trop souvent enchaînée, c'est pourtant le minimum, que chacun 
puisse juger en conscience, et en connaissance. Quitte à préférer 
ensuite oublier. 

LES OTAGES EN AFRIQUE 

La Croix (Dominique Quinio) 

Les ravisseurs accusent les pays occidentaux qui, selon eux, 
mènent un combat contre l'islam en Afghanistan ou au Mali. Leurs 
prisonniers, salariés d'entreprise, travailleurs humanitaires, 
touristes, enfants, sont innocents de cette accusation. En aucun 
cas, leur vie ne saurait être une monnaie d'échange. Quatre des 
familles des otages français, éprouvées par l'interminable absence 
et dévorées d'inquiétude, disent redouter que l'action de la France 
au Mali et la détermination des autorités à repousser les 
islamistes jusque dans leurs derniers retranchements ne mettent 
les leurs en danger. Après la mort d'un des chefs d'Aqmi, Al-Qaida 
au Maghreb islamique, Abou Zeid, elles ont plaidé pour que 
s'ouvre une négociation avec les ravisseurs, affaiblis, peut-être 
plus enclins à discuter. Si la mort des sept otages du Nigeria est 
confirmée, cela donnera hélas raison à leur angoisse?; mais elle 
illustrera, dans le même temps, le radicalisme et la violence de 
ces preneurs d'otages. Écartelant les autorités politiques?: peut-
on négocier avec de tels ennemis pour ramener vivants les otages 
à la maison ? 



Le Télégramme (Jean Guisnel) 

Face au défi permanent des prises d'otages, les autorités 
nigérianes ont choisi la manière forte. Et de la même façon que le 
Mali a fait appel à l'ancienne puissance coloniale française pour 
bouter les jihadistes d'Aqmi hors du pays, les Nigérians font, 
systématiquement, appel aux services secrets britanniques quand 
ils font face à des prises d'otages. Et il faut toujours se souvenir 
que dans de telles circonstances, privilégiant la manière forte, 
Londres ne négocie pas avec les ravisseurs. Il arrive que des 
exceptions se produisent, si des négociateurs privés prennent le 
relais pour le compte d'entreprises ayant souscrit des contrats dits 
" kidnap & ransom " auprès de sociétés spécialisées. Gageons que 
Paris a pris des assurances pour que le cas de ses sept otages au 
Nigeria soit traité avec un peu plus de doigté. Ce qui passera par 
le paiement d'une très forte rançon. Sinon... 

LA DESIGNATION DU PROCHAIN PAPE 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

Derrière un protocole empesé et une liturgie figée porteurs de 
deux mille ans d'histoire qui échappent au commun des mortels, 
l'élection du pape n'est pas la seule affaire des catholiques. De la 
personnalité d'un pape, de son charisme, de sa connexion sur la 
société contemporaine, résulte l'influence de l'Église - qu'on la 
souhaite ou non - sur la marche du monde. Qui oserait affirmer 
aujourd'hui qu'il n'y eut point de lien entre le fameux "N'ayez pas 
peur" prononcé, dès sa désignation en octobre 1978, par Jean-
Paul II, premier pape polonais, et l'avènement du syndicat 
Solidarnosc deux ans plus tard? Cette première lézarde signait 
l'effondrement à venir du bloc de l'Est. Quel sera le pape de 
demain, quel sera le sens de la fumée blanche qui s'échappera de 
la Chapelle Sixtine? Dans le spectre qui sépare les "papabili", la 
différence n'est pas sur ces points qui font l'unanimité contre le 
changement. Elle se situe plutôt entre des conservateurs très 
attachés à la tradition et au dogme, d'une part, et à des 
progressistes soucieux de réinventer une action pastorale ouverte 
à davantage de dialogue, d'autre part. Dans tous les cas de figure 
la tache du successeur de Benoît XVI s'annonce colossale pour 
juguler les maux qui menacent l'Église, déchristianisation ici, 
concurrence de mouvements pentecôtistes là (au Brésil par 



exemple). C'est le style même de la gouvernance pontificale, 
opaque, centralisée et pyramidale, qui est en cause. Et à revoir. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

Sur le papier, le nouveau pape devrait s'affirmer là où son 
prédécesseur s'est montré indécis ou timide. Un homme à poigne, 
en quelque sorte, pour remettre de l'ordre dans la grande maison 
catholique. Un homme de combat, également, pour défendre les 
chrétiens qui se font régulièrement trucider dans certains pays ou 
qui doivent se convertir de force à l'islam sous la pression de 
groupes salafistes ou jihadistes. Mais l'Eglise est une très vieille 
dame qui n'aime pas être bousculée. Les cardinaux, dont une 
bonne partie a été choisie par Benoît XVI, ne sont pas des 
révolutionnaires. Si l'on prend un double marqueur comme le 
mariage des prêtres et l'ordination des femmes, on peut parier 
sans risque de se tromper que le nouveau pape y restera hostile. 
L'Eglise a horreur des ruptures, ce qui pourrait l'éloigner de ses 
fondamentaux, à savoir la tradition. Tout au plus accepte-t-elle de 
simples évolutions. Elle peut en retirer un avantage: demeurer un 
point de repère spirituel dans une mondialisation empêtrée dans 
un matérialisme échevelé. Elle peut, au contraire, en subir les 
conséquences: être de plus en plus décalée. 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

Vols croisés de colombes, place Saint Pierre et rafales de 
soutanes, toutes de pourpre passepoilées, s'engouffrant dans la 
pénombre et les mystères de la Curie. Scènes presque ordinaires 
de la Ville Éternelle, ces jours-ci, bruissante de mille rumeurs et 
d'autant d'accents, à la veille d'un conclave inattendu et presque 
inespéré, ajouteront certains. Pointe d'un invisible compas 
enjambant les continents et leurs fuseaux horaires, voici Rome 
rendu à sa gloire et l'Église à son universalité. C'est une ONU qui 
se découvre à cette occasion rare. Mais une ONU qui aurait deux 
mille ans de background et de recul dans l'exercice temporel du 
pouvoir. Et une certaine distance à l'égard de l'Histoire que font 
les hommes, en trébuchant souvent. Cette Babel soudée par 
l'Espérance se désigne un chef ces jours-ci. Et de Rio à Djakarta, 
de Manille à Kinshasa, partout où le cœur de l'Église bat plus fort, 
l'on prie. Patience dans l'azur. A la fin des fins, chaque fois le 
miracle survient. A preuve, le Conclave est en train de sauver le 



tourisme italien, et ses souvenirs, déjà, s'arrachent comme des 
hosties. La Ville éternelle, c'est cela, aussi. 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

Les catholiques, eux, cherchent un guide spirituel et moral. À ce 
titre, le prochain pape devra répondre à de multiples enjeux en 
ouvrant le dialogue dans trois directions : entre Rome et les 
Églises locales, avec les autres religions et avec la société civile. 
Crise des vocations et déchristianisation en Europe, place des 
femmes dans l'Église, atmosphère détériorée par les scandales au 
Vatican, réponses aux nouveaux rapports à la famille, à la 
sexualité, à la vie, en son début et en sa fin Autant de questions 
qui seront posées au 266e successeur de saint Pierre. La fumée 
blanche enverra de premiers signaux. (...) Jean Paul II a marqué 
par son style. À l'inverse, il est aujourd'hui demandé beaucoup au 
prochain pape. C'est peut-être trop de projections dans une 
fragile fumée blanche. 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

Pour la première fois dans l'histoire moderne, le conclave ne se 
déroule pas après la mort d'un Pape. L'atmosphère n'est donc ni 
au deuil ni au drame. Au contraire, les cardinaux ont pu se 
rencontrer et se parler avant même de se réunir pour l'élection du 
successeur de Benoît XVI et des choses se sont dites. La plus 
importante et qui a sans doute surpris les observateurs les plus 
avisés, c'est que la division ne se fait plus entre un pôle 
conservateur et un pôle réformateur mais entre ceux qui veulent 
continuer de gouverner l'Église comme elle l'a été et ceux qui 
veulent changer de mode de gouvernement. Les scandales, les 
révélations de l'affaire Vatileaks, les errements de la Curie sous la 
gouvernance du cardinal Bertone auquel Benoît XVI avait 
beaucoup délégué, ont suscité les remarques pour ne pas dire la 
colère de certains cardinaux de terrain. Mais à l'intérieur de ce qui 
pourrait apparaître comme deux camps, d'autres clivages se font 
jour. Et l'on pourrait compter jusqu'à quatre ou cinq " partis " au 
sein même de l'Église dont les ambitions sont différentes. 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

Il y a quelque chose qui ressemble, dans cette élection papale, à 
une confrontation entre deux camps, au-delà des seules 



considérations spirituelles. Il existe sans doute une ligne de 
partage récurrente au sein des conclaves entre traditionalistes et 
modernistes sur le plan théologique. Mais à vrai dire si certains 
prélats sont classés comme " libéraux " - entendre par là 
favorables pour faire évaluer le dogme sur le célibat des prêtres, 
les divorcés remariés ou la contraception - il est peu probable que 
l'un des leurs soit plébiscité ou même assuré d'imprimer une telle 
orientation à l'Église. Car depuis des années, la tendance vaticane 
serait plutôt d'envoyer des signaux de compréhension auprès du 
catholicisme conservateur plutôt que novateur. Benoît XVI a 
consacré beaucoup d'énergie à négocier avec les intégristes pour 
les faire rentrer dans le giron de l'Église, en vain d'ailleurs. 
(...)Pour une majorité de cardinaux, le nouveau pape devrait être 
capable d'en imposer à ce " gouvernement " irresponsable 
politiquement. En des termes laïques, on dirait que sa tache serait 
de redresser l'État. Vaste programme ! 

L'AFFAIRE MERAH, UN AN APRES 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Le terrorisme se développe là où il trouve un terreau favorable. Là 
où, inconsciemment sans doute, la société laisse s'accumuler les 
handicaps sociaux, là où le mépris ressenti par des jeunes qui se 
croient sans avenir, se mue en une volonté d'être respectés par 
les seuls moyens qu'ils croient avoir?: le rejet de leur univers 
quotidien et la violence pour s'imposer, pour voir la crainte dans 
l'œil de ceux qui, habituellement, ne les regardent pas, ne les 
écoutent pas, les ignorent. Ceux qui, sans le savoir, sont perçus 
comme ceux qui les rejettent. Alors, ils s'organisent. En bandes. 
Ils sont chômeurs avant même leur premier emploi. Ils décident 
donc de gagner de l'argent. Ce sera la drogue, le trafic d'armes, 
et tous les délits ou crimes qui s'enchaînent. Face à des parents 
sans emploi depuis parfois deux générations, ils décident de se 
débrouiller, et gagnent alors de belles sommes avec l'argent de la 
drogue. Plus riches que leurs parents, ils font vivre leur famille, 
en devenant les chefs, ils rejettent toute autre autorité. Enfin, 
parce qu'ils gagnent finalement plus ainsi que s'ils avaient un 
emploi, ils s'installent hors de la société, avec la volonté de la 
faire payer. Facile alors de rajouter une couche de fanatisme 
religieux, pour s'autoriser toutes les violences, en se donnant 
bonne conscience. L'affaire Merah nous interpelle. Il ne faut plus 



permettre au terrorisme de fleurir sur le fumier d'une société 
malade d'elle-même 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

L'inquiétude monte pour nos otages français, notamment ceux 
enlevés dans le nord Cameroun par la secte Boko Haram. Au 
moment où notre pays est engagé dans une guerre contre 
l'obscurantisme islamiste au Mali, les Toulousains s'apprêtent à 
célébrer dans la douleur le premier anniversaire des tueries 
attribuées à Mohamed Merah. (...) Le pouvoir politique de 
l'époque, Claude Guéant et Nicolas Sarkozy en tête, ont avancé 
l'hypothèse du "?loup solitaire auto-radicalisé?" dans le plus grand 
secret. Ils auraient menti. Mohamed Merah était fiché comme 
islamiste depuis octobre 2006. L'année suivante, il fera même 
l'objet d'une note d'alerte, justifiant son entrée dans le "?fichier 
S?" comme "?sûreté de l'Etat?", dans la catégorie djihadiste 
radical. Un an après la folie meurtrière de Merah, on attend 
toujours une commission d'enquête, une transparence 
démocratique élémentaire qui d'évidence doit déranger?! 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Depuis un an, on a fouillé les recoins de la République, les 
"quartiers" dont on parle avec des guillemets et qui sont pourtant 
les quartiers de "nos" villes, les zones de haine ordinaire où des 
jeunes citoyens français se demandent, parce qu'on ne leur a 
jamais appris, ce que "citoyen français" veut dire. Depuis un an, 
on s'est interrogé sur l'invraisemblable concours de 
dysfonctionnements, d'à-peu près, de légèretés, qui prévalaient 
dans l'organisation de l'antiterrorisme et du renseignement. 
Depuis un an, l'enquête sur l'affaire Merah tente, à travers des 
piles de procédure, de donner un sens judiciaire à la fureur de ces 
jours. Mais cette masse d'informations, recoupées ou 
invérifiables, qui mobilise policiers, juges, avocats ou journalistes, 
s'arrête aujourd'hui pour un temps, celui du souvenir 
éminemment douloureux. Pour les familles des morts, des 
parachutistes, des enfants juifs et de leur enseignant, les uns tués 
parce qu'ils étaient soldats, les autres parce qu'ils étaient juifs. Et 
pour ceux, blessés dans leur corps et dans leur tête, qui ont 
échappé aux tueries. Loïc et Bryan, les deux survivants dont les 
vies nous sont d'autant plus chères. 



SUJETS DIVERS 

Midi Libre (Yann Marec) 

Osons le dire : notre société vit au-dessus de ses moyens. Le 
propos lapidaire, limite provoquant, lorsque tous les jours une 
nouvelle famille s'inscrit dans la case chômage, se révèle pourtant 
d'une parfaite véracité. La faute au poids de l'héritage républicain. 
Prenez le cas des retraites. Ce système inventif que tout le monde 
nous envie, mais que plus personne ne pourrait mettre en place 
est à l'agonie. Aujourd'hui obsolète, gangrené par la récession et 
perclus de dettes, ce système vit par procuration. Tous les 
économistes de droite et de gauche savent que nous courrons à la 
catastrophe. Mais tous les politiques de droite et de gauche 
mettent des tranquillisants dans leurs discours incantatoires. Ils 
sont responsables du désastre qui est devant nous. Ils sont 
comptables de ce sondage qui montre que les Français ne veulent 
plus faire d'efforts pour sauver les retraites. Au lieu de nous 
préparer à la réalité, ils nous amadouent au virtuel, estimant que 
la bombe à retardement explosera dans le camp d'en face. Les 
chiffres sont pourtant là. Tellement évident qu'ils crèvent les 
yeux. Alors qui aura vraiment le courage ? 

600 personnes manifestent près de Fessenheim pour la 
fermeture de la centrale CHALAMPE (France / Haut-Rhin), 10 
mars 2013 (AFP) - Quelque 600 personnes, dont une majorité 
d'Allemands, ont manifesté dimanche après-midi à Chalampé 
(Haut-Rhin), à la frontière franco-allemande, pour demander la 
fermeture immédiate de la centrale nucléaire toute proche de 
Fessenheim, à la veille du 2e anniversaire de la catastrophe de 
Fukushima. 

"Fermons Fessenheim, abschalten!", ont scandé les manifestants 
dans les deux langues sur le pont franchissant le Rhin, à une 
dizaine de kilomètres en amont de la centrale alsacienne. 

"Nous sommes ici pour rappeler que deux ans après Fukushima, 
Fessenheim est toujours là", a dit Gilles Barthe, du Comité pour la 
sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin (CSFR). 

La manifestation a été douchée par un violent orage. "Les pieds 
mouillés, c'est moins grave qu'un accident à Fessenheim", a 
commenté M. Barthe. 



Mise en service en 1977, la centrale de Fessenheim est la 
doyenne des installations nucléaires françaises. Le président 
François Hollande s'est engagé à la fermer avant la fin du 
quinquennat, mais les mouvements écologistes réclament une 
fermeture immédiate, car ils estiment la centrale alsacienne 
vétuste et dangereuse. 

Samedi, plusieurs milliers de personnes (20.000 selon les 
organisateurs, 4.000 selon la police) ont formé une vaste chaîne 
humaine dans Paris pour réclamer l'arrêt du nucléaire civil et 
militaire en France, deux ans après la catastrophe de Fukushima. 

Coût accident nucléaire: l'IRSN va publier les résultats 
détaillés de ses travaux PARIS, 10 mars 2013 (AFP) - L'IRSN 
va publier "prochainement" les résultats détaillés de ses travaux 
sur le coût d'un accident nucléaire et souligne, dans un 
communiqué transmis à l'AFP, que le chiffre de 5.800 milliards 
d'euros issus d'un rapport de 2007 et publié par le JDD est "fort 
peu réaliste". 

Le Journal du Dimanche a fait état d'un rapport confidentiel de 
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) selon 
lequel le coût d'un accident majeur pourrait aller de 760 milliards 
d'euros pour un "cas de base" à 5.800 milliards d'euros, soit 
l'équivalent de trois années de PIB, dans le cas d'une situation 
particulièrement catastrophique. 

L'objectif principal de ce rapport, établi en 2007, "était d'établir 
une analyse de sensibilité des conséquences économiques par 
rapport à différentes situations analysées, en non d'obtenir un 
coût réaliste d'un accident nucléaire majeur", affirme l'IRSN dans 
son communiqué. 

Le chiffre de 5.800 milliards d'euros, "fort peu réaliste", 
correspond à une analyse "à la fois majorante et rudimentaire", 
s'appuyant sur des "hypothèses et des outils très simplifiés pour 
le transfert des rejets dans l'atmosphère", poursuit l'institut. 

Les recherches complémentaires entreprises depuis par l'IRSN, et 
rendues publiques début février, chiffrent un scénario médian 
d'accident nucléaire à 120 ou à 430 milliards d'euros. 



L'IRSN va en publier "prochainement les résultats détaillés dans 
des revues spécialisées", précise-t-il. 

"L'utilité de ces travaux ne réside pas principalement dans 
l'affirmation de coûts très élevés, mais dans la compréhension la 
plus fine possible des composantes de ces coûts, qui pourraient 
pour partie être réduits par des ajustements des acteurs 
économiques et des acteurs de la gestion de la crise", ajoute 
l'institut. 

Nigeria: la mort des sept otages confirmée par trois des 
pays d'origine des victimes Par Cécile de Comarmond 

LAGOS, 10 mars 2013 (AFP) - Les autorités italiennes, 
britanniques et grecques ont jugé probable, dimanche, la mort de 
sept étrangers enlevés en février au Nigeria, le groupe islamiste 
nigérian Ansaru ayant annoncé samedi leur assassinat, tandis que 
le Nigeria se refusait à tout commentaire. 

Selon le réseau américain de surveillance des sites islamistes 
SITE, le groupe Ansaru avait affirmé samedi avoir été "poussé à 
exécuter" les sept hommes, en invoquant notamment des "actions 
menées par les gouvernements britannique et nigérian pour 
libérer les otages". 

Le 16 février, deux Libanais, deux Syriens, un Grec, un Italien et 
un Britannique travaillant pour la société libanaise de construction 
Setraco avaient été enlevés sur un chantier, dans le nord du 
Nigeria. 

"Les vérifications effectuées en coordination avec les autres pays 
intéressés nous entraînent à juger fondée l'information sur le 
meurtre des otages", a indiqué dimanche le ministère italien des 
Affaires étrangères, dans un communiqué. 

"Je suis en mesure de confirmer qu'un Britannique travaillant 
dans le secteur de la construction, retenu en otage depuis le 16 
février, a probablement été tué quand il était aux mains de ses 
ravisseurs, ainsi que six autres étrangers dont nous pensons aussi 
qu'ils ont été assassinés", a déclaré à son tour le ministre 
britannique des Affaires étrangères William Hague, dans un 
communiqué. 



Le ministère grec des Affaires étrangères estime aussi que "le 
citoyen grec enlevé au Nigeria avec six autres ressortissants 
d'autres pays est mort" et a fait part de son "chagrin" à la mère 
de la victime, selon son communiqué. 

Un employé de la société Setraco au Nigeria a dit attendre la 
confirmation de leur mort par les autorités nigérianes. 

Mais le colonel Yerima, porte-parole des armées nigérianes, 
contacté par l'AFP, s'est refusé à tout commentaire, tandis que le 
porte-parole de la police, Frank Mba, a déclaré ne pas être en 
mesure de confirmer quoi que ce soit. 

Pas de tentative de libération, selon Rome 

Le gouvernement italien a démenti qu'il y ait eu une tentative de 
libération des otages. "Aucune intervention militaire dont l'objectif 
aurait été de libérer les otages n'a jamais été tentée de la part 
des gouvernement intéressés", a indiqué le ministère italien des 
Affaires étrangères, fustigeant "une expression aberrante de 
fanatisme odieux et intolérant". 

"Il s'agit d'un acte de terrorisme atroce", a commenté le ministère 
italien, tandis que le président Giorgio Napolitano dénonçait "un 
assassinat barbare". 

Le chef de la diplomatie britannique a assuré le gouvernement 
nigérian de sa collaboration pour que les "responsables de ces 
actes odieux rendent des comptes et pour combattre le 
terrorisme". 

Selon SITE, le communiqué annonçant la mort des otages, en 
arabe et anglais, était accompagné de "captures d'écrans" d'une 
vidéo "montrant les otages morts". 

Deux jours après l'enlèvement des sept hommes à Jama'are, dans 
l'Etat de Bauchi (nord), Ansaru avait déclaré par e-mail à des 
journalistes avoir "en otage sept personnes, dont des Libanais et 
leurs collègues européens, travaillant pour Setraco". Le groupe 
avait alors invoqué "des transgressions et atrocités commises 
envers la religion d'Allah (...) par les pays européens dans 
plusieurs endroits dont l'Afghanistan et le Mali". 



Ansaru est considéré comme une faction du groupe islamiste 
nigérian Boko Haram, tenu pour responsable de la mort de 
centaines de personnes dans des attaques menées dans le nord et 
dans le centre du Nigeria depuis 2009. 

Boko Haram a par ailleurs revendiqué, dans une vidéo postée sur 
internet le 25 février, l'enlèvement d'une famille de sept Français 
- dont quatre enfants - dans le nord du Cameroun. Cette vidéo 
était cependant très différente des précédentes vidéos publiées 
par Boko Haram, qui n'avait jamais revendiqué d'enlèvement 
d'étrangers auparavant. 

En revanche, Ansaru a été cité comme étant lié à plusieurs 
enlèvements dont ceux, en mai 2011, d'un Britannique et d'un 
Italien dans l'Etat de Kebbi. Les otages avaient été tués en mars 
2012. 


