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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 12 mars 2013 (AFP) - L'ouverture aujourd'hui du conclave 
qui doit élire le 266e pape de l'Eglise catholique occupe la Une de 
plusieurs quotidiens nationaux mardi, les autres manchettes 
traitant du déplacement de François Hollande ou encore du retour 
de l'hiver. 

A L'HEURE DU CHOIX annonce LA CROIX. Et d'expliquer : "Après 
une messe solennelle ce matin dans la basilique Saint-Pierre, les 
cardinaux vont entrer en conclave dans la chapelle Sixtine afin 
d'élire le successeur de Benoît XVI". 

Pour LE FIGARO, 115 CARDINAUX sont SOUS LE REGARD DU 
MONDE avec l'ouverture du conclave "destiné à élire le successeur 
du pape Benoît XVI." 

VATICAN : PAPE ACADEMY titre LIBERATION pour qui ce conclave 
s'annonce comme "l'un des conclaves les plus ouverts de l'histoire 
de la papauté." 

LE PAPE DEVRA FAIRE DES MIRACLES estime METRO. "Quelle que 
soit son identité, le futur souverain pontife devra redorer l'image 
d'une église ébranlée par les scandales", prévient le journal 
gratuit. 

Pour L'HUMANITE, FRANCOIS HOLLANDE est A DIJON A LA 
RECHERCHE DE LA CONFIANCE PERDUE. "Le président a choisi 
ses publics hier et évité les questions gênantes des syndicalistes", 
remarque le journal communiste. 

L'HIVER DE TOUS LES RECORDS assure LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Et cela va durer : cette 
semaine s'annonce très difficile, avec une forte chute des 
températures notamment demain", prévient le quotidien. 

Selon LES ECHOS, le gouvernement étudie LES PISTES 
D'ECONOMIES concernant les ALLOCATIONS FAMILIALES. 

20 MINUTES nous amène SUR LES TRACES DU SUCCES des 
ECRIVAINS MARCHEURS. "Les récits de pèlerinage et de 



randonnée font un carton en librairie", commente le quotidien 
gratuit. 

Enfin, L'EQUIPE trouve LE BARCA TOUT RETOURNE. "Barcelone 
sera éliminé dès les 8e de finale de la Ligue des champions s'il 
échoue à remonter deux buts après la défaite (0-2) à l'aller contre 
l'AC Milan. Une situation d'autant plus périlleuse que son leader, 
Lionel Messi, traverse une passe compliquée", explique le journal 
sportif. 

CONCLAVE/PAPE 

La Croix (Dominique Greiner) 

"(...) Le conclave débute aujourd'hui à Rome. Après la célébration 
d'une messe pour l'élection du pape le matin, les cardinaux 
électeurs se retrouveront à la chapelle Sixtine pour procéder au 
premier scrutin... Au fil des dix congrégations générales, les 
cardinaux ont dressé un état des lieux du catholicisme. Ils ont 
aussi dégagé les enjeux du prochain pontificat et dessiné le type 
de personnalité dont l'Église romaine a besoin à sa tête pour les 
relever. Au fil des débats, la liste des papabili s'est réduite 
progressivement. Une demi-douzaine de noms resteraient en lice. 
Le choix semble plus ouvert qu'en 2005... Le présent conclave 
pourrait durer plus longtemps et déboucher sur une élection 
inattendue... Ce choix demeure d'autant plus ouvert que les 
clivages théologiques au sein du Collège des cardinaux restent 
somme toute limités, même si chez certains la dimension sociale 
est plus prégnante. Les 115 électeurs ont la charge d'élire celui 
d'entre eux qu'ils estimeront le mieux en mesure d'assumer un 
service de gouvernement pour le bien de tous les baptisés dans la 
situation où se trouve l'Église actuellement. Dans leur choix, 
l'appréciation des qualités spirituelles mais aussi personnelles 
sera déterminante. À chacun de juger maintenant, avec le secours 
de l'Esprit." 

Le Figaro (Etienne de Montety) 

"(...) A partir d’aujourd’hui, les caméras du monde entier seront 
braquées sur une petite cheminée, dans l’attente d’une fumée 
blanche qui annoncera l’élection du successeur de Benoît XVI... Le 
pape est depuis deux mille ans à la tête d’une institution qui 
règne sur un minuscule territoire (le Vatican), mais surtout sur les 



coeurs d’un milliard de croyants répartis sur cinq continents... 
L’Église est centralisée. Ce mode de fonctionnement lui est assez 
reproché. Il présente certainement des inconvénients mais assure 
à celle-ci un avantage évident: elle parle d’une seule voix, celle 
du Souverain Pontife... Il parle pour l’homme. Aussi peut-il 
s’exprimer non seulement pour confirmer ses frères dans leur foi 
en Jésus-Christ, mais aussi pour promouvoir la paix dans le 
monde, défendre les faibles... Sera-t-il blanc ou noir? Italien ou 
pas? Aucune importance... Dès son apparition au balcon, sa 
parole portera, universellement, au-delà de sa simple personne. A 
l’heure où les repères et l’autorité tendent à se diluer dans le 
tintamarre de l’information continue, cette singularité reste pour 
le catholicisme un atout considérable." 

Libération (François Sergent) 

"(...) C’est sous les fresques homoérotiques de Michel-Ange 
qu’une centaine d’hommes plutôt mûrs doivent cette semaine 
élire le successeur de Benoît XVI. L’Eglise catholique, l’une des 
plus vieilles institutions du monde encore en activité, va ainsi 
confronter ses pratiques millénaires avec un univers qui ne croit 
plus au ciel mais qui demande des comptes à un Saint-Siège 
contesté... Une lourde tâche pour le successeur de Saint-Pierre. 
Nos envoyés spéciaux à Rome décrivent ainsi un conclave new-
look où les cardinaux ont appris à se servir des tablettes et 
donnent interviews et conférences de presse. Des activités 
séculières s’il en fut dans une assemblée autrefois plus branchée 
sur la prière que sur Twitter. Preuve sans doute que l’Eglise est 
oeuvre des hommes et mimesis de son siècle. Le conclave a élu 
en son temps Alexandre VI, père de six enfants, dont le 
sympathique César Borgia, ou Leon X, grand trafiquant 
d’indulgences. Au XXe siècle, Jean Paul II, Benoît XVI, ou Pie XII 
ont montré que l’onction divine n’assure pas l’infaillibilité. Ce que 
ne doivent oublier ni les électeurs en pourpre cardinalice ni leurs 
fidèles." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Surtout, que l’on ne nous accuse pas de jouer, avec malice, 
le mécréant de service. Bien au contraire. Simplement, qu’on 
nous permette de dire que cette élection du nouveau pape, qui 
entre cet après-midi dans sa phase décisive, ressemble comme 
deux gouttes d’eau à une élection comme une autre. Il n’est que 



de voir l’emballement médiatique provoqué par l’événement: 
5.000 journalistes ont été accrédités... Sans doute faut-il y voir 
un signe de notre époque. Même l’Église n’échappe pas au 
phénomène de "papolisation" qui n’est qu’une variante, dans une 
version religieuse, de la "pipolisation"... Une chose est sûre: la 
digne et sage renonciation de Benoît XVI n’aura pas été étrangère 
au subit engouement constaté. Sa décision a donné un relief 
inattendu à son pontificat. Elle a aussi bousculé toutes les 
combinaisons qui s’échafaudaient dans l’ombre de la Curie 
romaine en l’attente de la succession... En l’absence de sondages, 
les pronostics sont incertains entre le "parti de l’Italie" (celui 
d’une Curie ressoudée) et les tenants du "tout sauf un Italien". 
Une chose est sûre, l’élection du pape se fera dans la 
manifestation de l’Esprit sain au "suffrage spirituel". Mais elle aura 
rarement été aussi politique." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) Le secret. 115 hommes coupés du monde. Une fumée 
blanche. Tels sont, en quelques mots, les symboles du conclave... 
Il leur revient de faire un choix engageant pour leur Église, et de 
le faire dans un moment de crise. Crise des vocations... Crise de 
la Curie romaine... Crise, enfin, induite par les affaires de 
pédophilie... Des crises, la papauté en a traversé de plus 
violentes... Le moment n'en exige pas moins un sursaut... Faut-il 
invoquer un "printemps au Vatican" comme l'appelait de ses 
voeux, dans les colonnes du New York Times, le théologien Hans 
Küng qui estime que l'Église a besoin d'un pape ouvert aux 
problématiques posées par la modernité. Un réformateur, en 
somme. Certains cardinaux le pensent. Seront-ils majoritaires? Il 
est difficile de le savoir aujourd'hui. L'audace n'a certainement 
pas caractérisé les nominations durant les dernières années du 
pontificat de Jean-Paul II ni durant celui de Benoît XVI... Le 
prochain pape n'aura pas participé à Vatican II et c'est la 
première fois depuis le Concile. Il aura donc vécu davantage la 
difficile gestion de la crise post-conciliaire que l'enthousiasme du 
pontificat de Jean XXIII. C'est peut-être une chance, pour 
remettre à l'honneur la vigueur des débats de l'époque sur le 
monde moderne." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 



"(...) Une fois prononcée la formule "extra omnes", les cent-
quinze cardinaux électeurs vont se trouver coupés du monde pour 
désigner un successeur à Benoît XVI. On dit que le processus sera 
assez rapide... car les jours ayant précédé cette retraite forcée 
entre les murs de la Sixtine ont permis aux ermites temporaires 
de se faire une idée de la personnalité des "papabili"... Il est 
apparu que l'élu devra être une forte personnalité doublée d'un 
administrateur solide... Au-delà de ces quelques évidences les 
pesanteurs vaticanes reprendront leurs droits, contribuant à 
brouiller le jeu à l'issue du premier tour de scrutin qui tient le rôle 
de "primaire". Une personnalité s'en dégage habituellement, 
autour de laquelle se cristallisent adhésions et rejets. A partir de 
là émergent les outsiders, comme en 1978 lorsque le cardinal 
Wojtyla devint Jean-Paul II en raison de la division du camp 
italien entre "progressistes" et détracteurs de Vatican II... Malgré 
des enjeux clairs, des priorités assumées et des choix individuels 
savamment mûris, le cocktail du mode de scrutin et de l'équation 
italienne contribue une fois de plus à ce que les voies du Seigneur 
restent impénétrables." 

L'Alsace (Raymond Gouraud) 

"(...) Un nouveau pape est appelé à régner... mais qui sera-t-il? 
Les cardinaux, désormais cloîtrés au coeur du Vatican, portent sur 
leurs épaules le destin de l'Eglise catholique... Le petit jeu des 
rumeurs et des fausses confidences, qui a précédé le conclave, a 
quelquefois ressemblé aux concours de pronostics sportifs... Si 
l'on se réfère aux médias français, l'archevêque de Lyon, Mgr 
Barbarin a bien occupé le terrain, mais aucun de nos cardinaux ne 
fait figure de "papabile". Ce n'est pas le cas de quelques Italiens. 
La question étant de savoir si les cardinaux transalpins feront 
bloc. Si c'était le cas, ils retrouveraient le trône de saint Pierre, 
après 35 ans d'éclipse. A en croire les ébauches de portrait-robot 
du successeur de Benoît XVI, l'Eglise recherche un homme fort, 
plus roc que pierre pour retrouver la dynamique des premières 
années du pontificat de Jean-Paul II. Les cardinaux pourraient 
privilégier le critère de la jeunesse afin d'éviter à l'Eglise de 
donner, une nouvelle fois, au monde l'image d'un univers figé... 
Désormais, les yeux des journalistes et des pèlerins seront 
tournés vers une modeste cheminée pour y voir jaillir la fameuse 
fumée blanche, annonciatrice de l'élection d'un nouveau pape. Il 
faut souligner l'habileté du procédé, qui oblige croyants et 



mécréants à lever les yeux vers le ciel pour y scruter le panache 
libérateur." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) L’entrée cet après-midi en conclave signifie que les 
cardinaux électeurs sont prêts à désigner celui qui va avoir la 
lourde tâche de succéder à Benoît XVI. C’est dire combien les 
congrégations générales et les discussions informelles ont permis 
de cerner à la fois la personnalité et les compétences estimées 
nécessaires pour exercer, dans le monde de ce temps, le 
ministère pétrinien... Celui qui va être désigné dans le secret de la 
chapelle Sixtine doit être un pasteur capable de communiquer 
urbi et orbi pour ne pas laisser fragmenter la foi au rythme des 
éclats de l’opinion. Il se doit de gouverner avec cette capacité 
d’allier tradition et modernité... Il devra oser sans fracturer ni 
froisser pour élever et aider les chrétiens du monde à grandir 
dans la foi... Ce conclave se doit d’être court. Depuis l’élection de 
Benoît XV en 1914 aucune élection n’a duré plus de trois jours 
aussi, une trop longue attente serait mal vécu et fragiliserait au 
moins dans un premier temps le nouvel élu. Cela alimenterait de 
nouvelles rumeurs... Il faut se méfier de ceux qui ont le statut de 
favori tout comme de ceux auxquels on colle une filiation, la 
qualité de prêcheur exceptionnel, celle de préfet exemplaire ou 
d’encyclopédiste idéal. L’élection pontificale est plus subtile et un 
cardinal en vue peut bien en cacher un autre capable de créer la 
surprise." 

Le Courrier Picard (David Guevart) 

"(...) C'est la cheminée la plus scrutée au monde. Des centaines 
d'objectifs seront braqués dessus, place Saint-Pierre à Rome. La 
fumée qui en sortira ne sera pas radioactive. Sa surveillance n'a 
rien à voir avec la sécurité nucléaire, qui n'a pas beaucoup avancé 
depuis la catastrophe de Fukushima, il y a deux ans. Sinon, peut-
être, la conscience que la nature sera toujours la plus forte. Cette 
conviction qu'il y a "quelque chose" ou "quelqu'un" derrière les 
mystères de l'Humanité a fondé le fait religieux. À partir 
d'aujourd'hui, 115 cardinaux vont se retrouver coupés du monde 
pour élire un nouveau pape... Beaucoup de cardinaux ont dû 
supplier le ciel: "Pas moi, pas moi!". Car la prison a beau être 
dorée, la charge est lourde... Surtout, le pape doit, c'est ce 
qu'attendent de lui des millions de croyants: porter l'espoir, faire 



du bien, donner un peu de sens à la vie. Mission ô combien 
complexe dans un monde en perte de repères, où l'Église apparaît 
archaïque. Cette fumée blanche, ce secret absolu..., finalement, 
c'est du folklore qui fait du bien. L'élection du pape... possède un 
charme désuet qui va tenir en haleine le monde entier. Après, on 
spéculera sur sa couleur de peau, sa théologie, ses envies. Et lui? 
Eh bien il ne sera que le pape." 

DEPLACEMENT HOLLANDE 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) C'est une fatalité des présidents de la Vème République, 
depuis que les sondages tiennent lieu de baromètre politique, de 
ne pas se relever d'une chute abyssale de confiance. Deux 
exceptions conjoncturelles: quand François Mitterrand et Jacques 
Chirac ont pu rebondir grâce à la cohabitation avec un premier 
ministre du camp adverse. François Hollande qui ne recueille plus 
le soutien à sa politique que d'un petit tiers de l'opinion, devrait-il 
pour remonter la pente dissoudre l'Assemblée nationale et 
espérer une victoire de la droite? Absurde évidemment. Son choix 
est celui de la reconquête patiente, aussi a-t-il entamé hier à 
Dijon une tournée des régions afin d'expliquer, expliquer encore, 
expliquer toujours son action, tant le doute s'est installé dans le 
pays sur sa crédibilité... En un mois, le président de la République 
a perdu cinq points après l'annonce que la prévision de croissance 
pour 2013 devrait être revue à la baisse entrainant de nouvelles 
coupes budgétaires, que l'objectif des 3% du déficit public ne 
serait pas tenu, que le chômage progressait encore rendant peu 
crédible l'engagement présidentiel d'en inverser la courbe à la fin 
de cette année... François Hollande se doit donc d'être mendésiste 
(dire la vérité) et chuchillien (en appeler à la sueur de ses 
concitoyens). Un sacré pari." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"(...) En visite à New Delhi, Moscou ou Alger, François Hollande 
incarne la France, sa culture et ses industries. A Tombouctou, il 
est le chef d’une armée dont on salue l’engagement. Mais à Dijon, 
chef-lieu de la Côte-d’Or, qui représente-t-il sinon une majorité 
amincie et une présidence chahutée?... Face à la débandade des 
coeurs, rien ne vaut le bain de foule et les rencontres avec "les 
vraies gens"... L’habillage du calendrier est décisif. François 



Hollande passe une trentaine d’heures à 300 km de Paris et cela 
devient "un voyage de deux jours". Découcher en province, la 
belle prouesse! Mais dans notre monde de signes et de 
"communication", cette nuitée bourguignonne est là pour écarter 
l’idée que le président est coupé de ceux qui l’ont élu. Le bain de 
foule est l’antidote des sondages acides, la potion de l’élu en 
déconfiture... C’est pourquoi, même à l’heure de Twitter et de 
Facebook, quand le chômage touche 3,7 millions de compatriotes, 
François Hollande doit mettre ses pas dans ceux de Mitterrand, 
Chirac et Sarkozy, serrer des mains, hocher la tête, souligner qu’il 
est "à l’écoute" et dire qu’envers et contre tout il faut "garder 
confiance". Métier de président, métier compatissant!" 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) Ah le "terrain"... Les présidents passent, le rituel est 
immuable et le besoin de renouer avec les électeurs est d'autant 
plus fort que la cote de popularité est basse... Hier à Dijon, 
François Hollande venu soigner son impopularité croissante a eu 
droit à un sonore "elles sont où les promesses?" lancé par un 
électeur en colère, vite éloigné manu militari des oreilles 
présidentielles!... François Hollande dit être venu pour "entendre 
les impatiences", et surtout, "porter des paroles de confiance", ce 
qui ressemble aujourd'hui à une mission impossible. Le dernier 
sondage IPSOS publié hier par Le Point est dans la ligne de tous 
ceux qui l'ont précédé ces dernières semaines. François Hollande 
perd d'un coup 5 points de popularité, avec 31% seulement de 
sondés satisfaits de son action en mars, l'un des plus bas niveaux 
pour un président depuis la création de ce baromètre en 1996. 
L'inversion de la courbe de popularité du président suivra celle de 
la courbe du chômage, toujours promise pour la fin de l'année 
malgré l'absence de reprise économique. Il faudra plus que les 
quatre "emplois d'avenir" signés hier à Dijon pour "lever les 
doutes" du pays sur ce point. 

La Charente Libre (Jean-Louis Hervois) 

"(...) Dix mois et quelques jours après avoir remonté les Champs-
Elysées sous les bourrasques en décapotable et sans parapluie, 
François Hollande prend le train pour se frotter à la France qui se 
lève tôt, au doute et à la crise dans une bonne ville de province, 
socialiste comme il y en a beaucoup. Premier arrêt hier et pour 48 
heures, Dijon. Les sondages plongent... Hollande prend ses 



distances en Bourgogne avant de visiter le Dauphiné et 
d'inaugurer un pont à Bordeaux... Il y a un "pari hollandien". Celui 
qui veut que la pluie cesse à un moment ou à un autre et que 
viendra un jour l'éclaircie... En réponse à tous ceux qui le 
pressent d'avoir une parole plus ferme et de fixer le cap, Hollande 
cherchera comme toujours à passer entre les gouttes dans 
l'espoir de préserver ce qui est essentiel à ses yeux, passer des 
contrats autour des sacrifices à venir. Et ils sont nombreux à 
commencer par le financement des retraites qui revient au 
premier niveau de priorité cette semaine.... François Hollande a 
beaucoup d'ennemis, il a tout intérêt à soigner ses amis par les 
temps qui courent. Rien ne serait plus néfaste à ses desseins que 
l'effilochage de sa majorité, indispensable pour tenir la distance et 
éviter de tomber dans le piège italien: un pays vacciné de la 
politique et devenu ingouvernable." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Le levier de la réussite politique a un nom: la confiance des 
électeurs. En dix mois, François Hollande l'a vu s'échapper à 
grande vitesse. En témoigne sa glissade infernale dans les 
sondages. Alors, un peu (beaucoup) à la manière de Sarkozy, il a 
décidé de labourer le terrain, avec une première étape à Dijon. 
L'exercice peut s'avérer redoutable... ces déplacements occupent 
l'espace médiatique. Mais leur rentabilité politique risque d'être 
mince... Malheureusement pour François Hollande, les 
affirmations sur un éventuel reflux du chômage sont 
systématiquement démenties par une grêle de statistiques 
négatives. D'où le scepticisme épais des Français... Ce ne sont 
plus les mots qui parleront pour le locataire de l'Elysée, mais des 
résultats concrets... Ce serait plus productif que l'infusion de 
paroles lénifiantes dans un tour de France. Tant que le chômage 
se maintient à un si haut niveau, mieux vaut faire passer un 
langage de vérité. Trop de temps a été perdu avec des non-dits 
qui ont semé le scepticisme et la défiance jusque et y compris 
chez les électeurs de gauche. Évoquer sans sourire la nécessaire 
réduction des déficits en évitant soigneusement de parler 
d'austérité tient de l'acrobatie rhétorique. Des stratégies de 
redressement plus franches doivent être clairement élaborées et 
définies. Les Français, sans le souhaiter vraiment, s'y attendent. 
Entre-temps, la moutarde de Dijon risque de leur monter au nez. 
" 



Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...) À peine voit-on surgir un printemps que les promesses de 
glaciales bourrasques sont annoncées. Les sondages repartent à 
la baisse. Les mauvaises nouvelles sociales succèdent aux 
mauvaises nouvelles de l’emploi... Alors, François Hollande prend 
son manteau épais, son cache-nez et son destin en main pour se 
lancer dans un tour de France... La première étape du "Hollande-
Tour" commence par Dijon... Mais qu’est-ce qui conduit François 
Hollande à s’infliger cette punition dijonnaise... Ni plus ni moins 
que les besoins d’une communication éculée dont on se demande 
à quoi elle sert tant elle repasse les mêmes plats et les mêmes 
recettes. Qui de sensé peut imaginer qu’un déplacement pourra 
redorer l’image présidentielle? Et qui peut encore croire qu’une 
bonne figure élyséenne changera en miel la potion amère qu’on 
nous presse d’ingurgiter? L’essentiel, comme d’habitude, n’est pas 
dans le signe que l’on veut montrer mais dans ce qu’il veut faire 
oublier. François Hollande voudrait sincèrement ramener la France 
au-dessus de sa ligne de flottaison, recoudre un tissu industriel 
largement effiloché, renouer avec un avenir d’entreprise. Or, cela 
ne peut se concevoir que par une mutation et les sacrifices qui 
vont avec. Alors, passer ou non par Dijon et sa moutarde semble 
aujourd'hui anecdotique." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Faut-il y voir un signe? Alors que la moutarde monte au nez 
des Français, le chef de l'État n'a pas trouvé mieux que de 
commencer sa tournée provinciale par Dijon. A première vue, on 
serait tenté de croire à une belle boulette du service 
communication de l'Elysée. Mais que l'on ne s'y trompe pas. Le 
choix de la paisible préfecture de la Côte-d'Or pour le lancement 
de ce pèlerinage présidentiel n'a pas été fait au hasard. Loin de la 
triste actualité de Montauban et Toulouse, des colères syndicales 
de Rueil-Malmaison (Goodyear) ou d'Aulnay-sous-Bois (Peugeot), 
le président de la République est en terrain conquis chez son ami 
Rebsamen. En Bourgogne, François Hollande ne risquera pas ainsi 
de croiser des contestataires à un projet d'aéroport, ni des 
opposants au nucléaire. Sur les terres de son fidèle lieutenant, le 
chef de l'État est assuré de faire passer son message sans 
interférence, ni crispation. Mais dans un contexte de crise 
général, on aurait préféré que François Hollande prenne 
davantage de risques. Qu'il soit plus au contact des réalités 



sociales. Bref, dans un bain plus épicé que cette tiède fondue 
bourguignonne." 

SAUVER L'EMPLOI 

Le Monde 

"(...) Le 14 mars 2003, Gerhard Schröder donnait le coup d'envoi 
de l'Agenda 2010. Dérégulation du droit du travail, diminution des 
indemnités-chômage, sanctions contre les chômeurs refusant un 
emploi et relèvement de trois points de la TVA: pour le chancelier 
social-démocrate allemand de l'époque, cette potion amère était 
indispensable pour guérir un pays alors qualifié d'"homme malade 
de l'Europe". Dix ans après, M. Schröder, écarté par les électeurs 
dès 2005, pavoise. Lui pardonnant volontiers son embauche par 
Vladimir Poutine moins d'un mois après sa défaite électorale, ses 
compatriotes... attribuent l'insolente santé du pays à ses 
réformes... Certes, ce résultat a été payé au prix fort: les 
inégalités se sont accrues, la précarité et le travail à temps très 
partiel ont progressé et plusieurs millions de salariés sont très mal 
payés. Mais, après s'être serré la ceinture pendant dix ans, les 
Allemands commencent, aujourd'hui, à négocier des accords 
salariaux et envisagent de créer un salaire minimum pour 
améliorer le sort des "salariés pauvres". L'Allemagne est-elle pour 
autant un modèle?... Que les pays du sud de l'Europe, dont la 
France, doivent entreprendre des réformes structurelles est 
évident. François Hollande s'est dit déterminé à redresser 
l'emploi, "coûte que coûte". Gerhard Schröder l'a fait. Coûte que 
coûte, en effet." 

REFORME FAMILIALE 

Les Echos (Jean-Francis Pecresse) 

"(...) Comme il le fait sur à peu près tous les sujets, l'exécutif 
commence par le plus facile en choisissant de s'attaquer, en 
priorité, au déficit de la branche famille de la Sécurité sociale. 
C'est le moins élevé de tous, loin derrière ceux des retraites et de 
l'assurance maladie. Au train où vont les choses, c'est-à-dire 
compte tenu de l'alourdissement des dépenses sociales depuis dix 
mois, l'effort financier à faire pour équilibrer le solde de la 
branche famille à la fin du quinquennat est dix fois inférieur à 
celui nécessaire pour remettre d'aplomb le régime de base des 



retraites du privé. Chargé de remettre, fin mars, des propositions 
au Premier ministre, le Haut Conseil de la famille évalue déjà cet 
effort annuel d'économies à 2,2 milliards d'euros à l'horizon de 
2016. Révélé par "Les Echos", ce chiffre peut paraître imposant 
au regard du budget public consacré aux familles, lesquelles 
perçoivent 52 milliards d'euros de prestations directement liées à 
la présence d'enfant. Il l'est moins qu'on ne le pense. Car le 
déséquilibre qui frappe les comptes de la Caisse nationale des 
allocations familiales est conjoncturel avant d'être structurel, 
puisque le nombre de familles nombreuses et le nombre d'enfants 
par famille suivent l'un et l'autre une pente décroissante. Aussi, 
les solutions à mettre en oeuvre n'exigent nullement une vaste 
remise à plat de la politique familiale." 

MERAH 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) En France, en matière de terrorisme intérieur, il y a un 
avant, et un après-Merah. On le sait depuis un an. On le mesure 
chaque jour un peu plus. Les zones d'ombre qui entourent 
toujours la folie meurtrière d'un petit délinquant récidiviste de 
banlieue transformé en assassin djihadiste, demeurent 
douloureusement obscures. Le syndrome Merah est un 
traumatisme pour les services de sécurité, bien entendu, mais 
pour la société tout entière. Le légitime et solennel hommage que 
le pays va rendre aux victimes ravive les larmes, la douleur, 
l'incompréhension, l'émotion. Mais il porte aussi la marque de 
l'inquiétude. Quand Manuel Valls décompte "plusieurs dizaines de 
Merah potentiels"; quand sont interpellés, près de Marseille, des 
pieds nickelés du salafisme capables, malgré leurs rodomontades 
trop apparentes, de fabriquer des bombes; quand sont arrêtés, en 
plein désert du Nord-Mali, des citoyens français partis se battre 
contre l'armée française au nom du djihad ou que d'autres se 
trouvent en Syrie, le tableau n'est guère rassurant. Tout n'a 
évidemment pas commencé avec l'aventure criminelle du tueur au 
scooter. Le terrorisme ne date pas d'hier. Un an après, la 
première réponse que la République peut donner aux familles des 
victimes passe d'abord par l'absolue recherche de la vérité" 

RETOURS 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 



"(...) Il arrive que, un peu à la manière de l'Histoire, l'actualité 
repasse les plats. Ces retours en arrière qui installent les 
événements passés comme des marqueurs de leur époque, nous 
disent beaucoup. Hier, un an après les premières balles, Toulouse 
a rendu hommage à Imad Ibn Ziaten, le parachutiste tombé sous 
le feu et la folie de Mohamed Merah. Très digne, sa mère Latifa, la 
tête couverte depuis le deuil, a dévoilé une plaque. Rappelant 
ainsi que, n'en déplaise aux clichés, l'approche du djihad, cette 
résurgence de l'obscurantisme, ne peut pas se résumer à un choc 
des civilisations et des religions. Au petit jour, à l'autre bout de la 
planète, deux ans après le tremblement de terre, le tsunami et le 
drame nucléaire, les sirènes retentirent à nouveau avant le grand 
silence. Une minute de recueillement pour une pollution vouée à 
durer une éternité. Fukushima, triste héritage. Il faudra près de 
quarante ans pour démanteler les installations ravagées. Et voilà 
les Japonais condamnés à vivre dans un archipel contaminé pour 
une nuée de générations. Pire encore, les leçons d'une 
catastrophe réduite au rang d'accident n'ont pas été tirées. Il est 
des commémorations qui se doivent pourtant de dépasser le 
stade des remords." 

Prisonnier palestinien fait citoyen d'honneur de Bezons: 
des organisations juives protestent  

CERGY, 11 mars 2013 (AFP) - Le Congrès juif européen (CJE) et 
le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif) ont 
critiqué lundi la décision de la mairie communiste de Bezons (Val-
d'Oise) de faire "citoyen d'honneur" un prisonnier palestinien 
accusé par Israël d'être impliqué dans l'assassinat d'un ministre 
israélien. 

Majdi Ihrima Al-Rimawi, militant palestinien condamné à 80 ans 
de prison pour sa participation à l'assassinat du ministre du 
Tourisme Rechavam Zeevi, en octobre 2001 à Jérusalem, a été 
fait citoyen d'honneur de la ville de Bezons, près de Paris, lors 
d'un conseil municipal extraordinaire le 13 février. 

Une plaque avec son nom a été installée à l'entrée de la mairie. 

La commune, jumelée avec West-Bani-Zaïd, en Palestine, a 
expliqué son choix par un souci de "solidarité" avec les habitants 
de la ville, dont l’ancienne maire, Fathiya Ihrima-Barghouti, est 
l'épouse de M. Ihrima Al-Rimawi. 



"Il s'agit d'une décision scandaleuse et terrifiante", a dénoncé 
dans un communiqué le président du CJE, Moshe Kantor, qui 
critique le fait que M. Al-Rimawi soit présenté par la mairie de 
Bezons comme une "victime de l'occupation". 

"Il est inconcevable qu'un élu soit à ce point ignorant qu'il qualifie 
de victime un meurtrier de sang-froid", assure M. Kantor, qui 
s'émeut de ce que "le meurtre et le terrorisme soient glorifiés 
quand ils devraient être condamnés sous toutes leurs formes". 

De son côté, le Crif s'est dit "scandalisé" par cette décision 
d'honorer "l'un des assassins du ministre israélien Rehavam 
Zeevi". 

"La décision de la Mairie de Bezons est une incitation à la haine. 
L'étape logique suivante pour la Mairie est désormais d'honorer 
Mohamed Merah d'une place dans la ville de Bezons", selon le 
communiqué du Crif. 

Contacté par l'AFP, le maire de Bezons, Dominique Lesparre 
(PCF), a défendu sa décision, estimant qu'elle s'inscrivait dans 
une démarche "plus large" de soutien à la cause palestinienne et 
au village de West-Bani-Zaïd. 

"On n'est pas sur des actions terroristes, on est sur des actions 
concrètes d'aide au développement", a expliqué M. Lesparre. 

"Nous travaillons depuis de longues années avec l'ancienne maire 
Fathiya Ihrima-Barghouti, qui est une personne très courageuse. 
Il nous paraissait important d'être présent à ses côtés, de façon 
symbolique", a-t-il ajouté. 

Fukushima: le PCF s'associe à l'hommage mais réaffirme 
"l'atout du nucléaire civil" PARIS, 11 mars 2013 (AFP) - Le 
Parti communiste français (PCF), qui s'est associé lundi à 
l'hommage rendu aux victimes de Fukushima au Japon, réaffirme 
"l’atout constitué par le nucléaire civil" et demande la 
"constitution d’un pôle public national de l’énergie" pour la France. 

Dans un communiqué où il "s'associe à l'hommage rendu aux 
victimes" du tsunami qui a ravagé le Japon il y a deux ans et 
provoqué la catastrophe nucléaire de Fukushima, le PCF dénonce 
l’entreprise Tepco qui "a montré, en ne mettant pas en œuvre les 



meilleures mesures antisismiques dans sa centrale, que l'énergie 
nucléaire est trop sérieuse pour être confiée à des entreprises 
privées privilégiant le profit à la sécurité". 

Pour le PCF, "l’atout constitué par le nucléaire civil doit être 
maintenu et optimisé, pour relever les défis d’une énergie 
décarbonée. Il ne peut s’envisager sans un renforcement 
permanent de la sûreté et de la radioprotection, tant sur le plan 
matériel qu’humain". 

"Des exigences accrues de transparence et de démocratie, la 
définition et le respect de normes internationales, le refus du 
recours à la sous-traitance et des investissements de sûreté sont 
indispensables à la poursuite de la production d’énergie 
nucléaire", selon le Parti communiste. 

Le PCF "appelle à la constitution d’un pôle public national de 
l’énergie qui, seul, permet de faire primer l’exigence en matière 
de sécurité et de prix sur les intérêts de l’économie de marché". 

 

 


