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PARIS, 13 mars 2013 (AFP) - François Hollande après Dijon, 

Shimon Pérès, l'Europe et le Hezbollah, la désaffection des 

consommateurs pour les plats cuisinés, le conclave, les 

intempéries et Renault font partie des titres à la Une des 

quotidiens nationaux mercredi. 

"EXTRA OMNES" cite LA CROIX. "Après l'injonction "tous dehors", 
les portes de la chapelle Sixtine se sont refermées hier sur les 
cardinaux. Le premier vote, en début de soirée, s'est conclu par 
une fumée noire". 

HOLLANDE : RIEN NE VA PLUS se réjouit LE FIGARO qui estime 
que "ses deux jours en province n'ont pas convaincu". 

LES PLATS CUISINES A L'ABATTOIR croit savoir LIBERATION. 
"Depuis le scandale des lasagnes au cheval, les ventes chutent, 
plongeant une partie du secteur agroalimentaire dans la crise", 
assure le quotidien de gauche. 

SHIMON PERES EXHORTE L'EUROPE A ROMPRE AVEC LE 
HEZBOLLAH prévient LE MONDE. "Le président israélien, en visite 
en France, demande l'inscription du Hezbollah libanais sur la liste 
des organisations terroristes. Il plaide aussi pour renforcer les 
sanctions contre l'Iran", précise le quotidien du soir. 

LA NEIGE MET LA FRANCE EN BOULE ironise METRO. "Une partie 
du pays a vécu une journée de galère, hier en raison de chutes de 
neige exceptionnelles. Le gouvernement a activé une cellule de 
crise", souligne le quotidien gratuit. 

20 MINUTES fait chorus: BLANCHE NEIGE ET LES GALERIENS titre 
l'autre gratuit. 

POUVAIT-ON EVITER CA? s'interroge LE PARISIEN/AUJOURD'HUI 
EN FRANCE. "Une partie du pays a été paralysée par de fortes 
chutes de neige hier. Les pouvoirs publics semblent avoir été 
dépassés par la situation", déplore le quotidien populaire. 



RENAULT : LE NOUVEAU PARI INDUSTRIEL ET SOCIAL DE GHOSN 
intéresse LES ECHOS. " Syndicats et direction signent aujourd'hui 
un accord social historique aux implications stratégiques", 
annonce le quotidien économique. 

LA POSTE, RETOUR SUR UN SUICIDE AU SOMMET déplore 
L'HUMANITE. "Les langues se délient au siège social de 
l'entreprise après le décès d'un cadre, le 25 février. Le 
témoignage de la veuve de Nicolas C. Les choix de l'entreprise et 
le rôle de l'Etat actionnaire sont en accusation", dénonce le 
quotidien communiste. 

DIVIN clame L'EQUIPE. "Superbe performance du Barça hier au 
Camp Nou, où les Catalans ont frôlé la perfection pour éliminer 
Milan", commente le quotidien sportif. 

Députés FG et Mélenchon ont "des approches différentes", 
selon Chassaigne (PCF) PARIS, 12 mars 2013 (AFP) - Les 
députés du Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon ont "des 
approches différentes" sur la façon de se positionner face au 
gouvernement, a reconnu mardi leur chef de file, André 
Chassaigne (PCF). 

"On refuse d'être dans une posture qui consisterait à dire que tout 
ce que fait le gouvernement est à rejeter. On ne peut pas se 
limiter à la fonction tribunitienne, qui consiste uniquement à être 
dans des grandes déclarations politiques qui peuvent être 
brutales", a déclaré M. Chassaigne lors de son point de presse 
hebdomadaire. 

"Il y a effectivement des approches différentes au sein du Front 
de gauche, même si nous partageons une appréciation très 
critique des choix gouvernementaux", sur la politique financière et 
sociale comme sur la croissance, a dit le député du Puy-de-Dôme. 

"Le choix fait par l'ensemble des dix députés du Front de gauche, 
quelle que soit leur sensibilité, est un positionnement qui veut 
être constructif", a-t-il expliqué. Sept députés sont au PCF, deux 
sont proches de la FAS (Fédération pour une alternative sociale et 
écologique) et le dernier, Marc Dolez, a récemment quitté le Parti 
de gauche. 



"Ce gouvernement et cette majorité sont récents, et on pense 
qu'on peut ouvrir des brèches", a-t-il poursuivi. Ainsi, sur la 
transcription législative de l'accord sur l'emploi, contre laquelle les 
députés FG mèneront "la mère des batailles", "on pense que se 
retrouveront à nos côtés d'autres députés de gauche pour 
condamner cet accord". 

"Nous essayons de soutenir ce qui va dans le bon sens, en 
essayant de faire voter des amendements, et par contre, sans 
ambiguïté, on s'oppose sur d'autres sujets", comme l'accord sur 
l'emploi, a résumé M. Chassaigne, qui fut en 2011 candidat 
malheureux contre M. Mélenchon à l'investiture du Front de 
gauche à la présidentielle. 

Bonus-malus: "un dispositif socialement injuste" pour les 
sénateurs PCF PARIS, 12 mars 2013 (AFP) - Les sénateurs 
communistes "regrettent" mardi dans un communiqué que 
l'Assemblée nationale en adoptant définitivement le texte 
instaurant un bonus-malus des tarifs de l'énergie "ignore la 
position du Sénat" et vote "un dispositif socialement injuste". 

"Les sénateurs du groupe CRC regrettent qu'une majorité des 
députés n'aient pas tenu compte des débats, des propositions 
et/ou des réserves émises par l'ensemble de la gauche dans sa 
diversité au Sénat", déclarent les sénateurs du groupe CRC. 

"Cette obstination va être préjudiciable aux nombreux foyers mal 
logés qui subissent la précarité énergétique, et à tous ceux pour 
qui il devient de plus en plus difficile de faire face aux dépenses 
énergétiques", assurent-ils. 

Ils prônent "une politique énergétique guidée par l'intérêt 
général" et qui "assure à l'ensemble de nos concitoyens un 
véritable droit d'accès à l'énergie à travers un service public 
renforcé". 

Le Parlement a adopté définitivement lundi soir par un ultime vote 
de l'Assemblée nationale et après un parcours long et chaotique la 
proposition de loi PS instaurant un bonus-malus sur la facture 
d'énergie, qui a rencontré l'hostilité des communistes, notamment 
au Sénat. 



Les sénateurs communistes déplorent notamment le fait que les 
députés n'aient pas "repris les mesures d'encadrement 
d'implantation des éoliennes portées par les sénateurs de 
gauche". 

Le Sénat avait adopté contre l'avis du gouvernement un 
amendement PS prévoyant la constitution de parcs d'au moins 
trois éoliennes pour bénéficier de l'obligation d'achat de 
l'électricité produite par EDF. La version adoptée par les députés 
ouvre la possibilité d'implantation d'une seule éolienne. 

L'Argentine réaffirme ses prétentions sur l'archipel des 
Malouines  
BUENOS AIRES, 12 mars 2013 (AFP) - L'ambassadrice d'Argentine 
à Londres Alicia Castro, s'exprimant au nom de son 
gouvernement, a réaffirmé mardi le rejet du référendum aux 
Malouines et ses prétentions sur l'archipel de l'Atlantique sud. 

Plus tôt mardi, le Premier ministre britannique David Cameron 
avait appelé Buenos Aires à "respecter" le "oui" unanime (99,8%) 
des Malouins qui se sont prononcés dimanche et lundi pour le 
statut quo: ils veulent rester un territoire britannique d'Outre-
mer. 

"Il y a un droit qu'ils n'ont pas, celui de décider du devenir de 
notre territoire ou de résoudre la controverse sur la 
souveraineté", a déclaré la diplomate à la radio argentine FM 
Milenium. 

D'après elle, le droit des peuples à l'autodétermination "n'est pas 
reconnu à n'importe quelle communauté établie sur un territoire, 
mais aux peuples considérés comme originaires qui ont été ou 
sont soumis à un pouvoir colonial, ce qui n'est pas le cas des 
habitants" des Iles Malouines, où des gisements de pétrole 
offshore ont été découverts à la fin des années 1990. 

"Ce n'est pas un peuple colonisé mais un territoire colonisé, 
poursuit l'ambassadrice. Les habitants ne font pas partie du conflit 
sur la souveraineté, (la dispute) porte sur la souveraineté du 
territoire". 

Le référendum "organisé par des Britanniques pour des 
Britanniques pour qu'ils disent que le territoire doit être 



britannique", est, affirme-t-elle, "une manœuvre médiatique" qui 
reflète la "fragilité de la position" du Royaume-Uni. 

Situées à 400 km des côtes argentines et à 12.700 km de 
Londres, les Malouines ont été défendues militairement par 
l'armée britannique lors d'une guerre éclair en 1982, qui a fait 
plus de 900 morts. 

 


