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PARIS, 14 mars 2013 (AFP) - L'élection de l'archevêque de 
Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, premier pape latino 
américain fait la Une de la quasi totalité des quotidiens nationaux 
jeudi. 

FRANçOIS 1er, PAPE DE LA FRATERNITE titre LE FIGARO, 
rappelant que "c'est le premier souverain pontife venant des 
Amériques, et aussi le premier jésuite". 

LE PAPE VENU DU SUD écrit LA CROIX, car "premier pape latino-
américain, il portera la voix du Sud". 

Pour LIBERATION, il y a DU NOUVEAU MONDE AU BALCON avec 
l'élection du "premier pape américain" âgé de 76 ans. 

FRANçOIS Ier EST ARGENTIN constate 20 MINUTES, soulignant 
qu'il a été "désigné pape après seulement deux jours de 
conclave". 

Même Une a peu de chose près pour LE PARISIEN/AUJOURDS'HUI 
EN FRFANCE : FRANCOIS, UN PAPE ARGENTIN. 

Pour METRO le nouveau pape, "Jésuite et proche des pauvres", 
est L'ELU D'UN AUTRE MONDE. 

100.000 EMPLOIS DETRUITS EN FRANCE EN UNE SEULE ANNEE 
affirme LES ECHOS, ajoutant que "les entreprises ajustent leurs 
effectifs face au manque d'activité". 

FATALE, LA CRISE ? s'interroge L'HUMANITE pour qui "130 ans 
après sa mort le 14 mars 1883, l'oeuvre de Marx est toujours 
fécond pour penser le capitalisme, ses crises et sa remise en 
cause". 

Selon LE MONDE, LES ETATS-UNIS (sont) ENTRE AUSTERITE ET 
RELANCE DU POUVOIR D'ACHAT, d'autant que "onze Etats ont 
déjà augmenté leur +smic+". 



En sport, pour L'EQUIPE, BORDEAUX (est) EN MISSION en Ligue 
Europa de football face au Benfica Lisbonne ce jeudi soir. 

Réactions politiques à la réforme constitutionnelle  
 

PARIS, 13 mars 2013 (AFP) - Voici des réactions politiques aux 
projets de réforme constitutionnelle présentés mercredi au 
Conseil des ministres: 

- Pierre Dharréville, responsable de la commission "République, 
démocratie et institutions" au PCF: "Il y en a assez que l'on 
réforme la République à la petite cuillère, au gré des appétits et 
sans réelle ambition de démocratisation. Où est la cohérence ? Et 
surtout, où est la réponse à la crise politique profonde que nous 
traversons ? Où sont les modifications nécessaires pour donner 
toute leur place aux citoyennes et aux citoyens ? Où est la 
revalorisation du pouvoir législatif ? Où sont les nouveaux 
pouvoirs aux salariés et aux citoyens dans le champ économique ? 
Où est le droit de vote des étrangers résidents ? Où est la 
reconnaissance du pluralisme ? Ce qui est annoncé concernant le 
Conseil Constitutionnel et le Conseil supérieur de la magistrature 
manque singulièrement d'audace. Quant à la réforme du dialogue 
social, dans la mesure où elle prend pour modèle l'épisode 
toujours en cours de l'Accord National Interprofessionnel du 11 
janvier, elle éveille en nous de graves inquiétudes. (...) Nous en 
appelons à un grand débat public et à la construction d'une VIe 
République" (communiqué). 

- Sergio Coronado, député EELV : "Certains de ces textes 
réparent les erreurs de la réforme Sarkozy : le conseil supérieur 
de la magistrature gagnera notamment en indépendance. La 
suppression de la Cour de Justice de la République met fin à une 
anomalie démocratique que les écologistes n’ont jamais voulu 
cautionner. Mais dans l’ensemble le manque d’ambition de cette 
réforme est frappant. C'est donc une réforme d'une grande 
timidité. Je regrette l'absence du droit de vote des étrangers aux 
élections locales. Il faudra que le Congrès soit convoqué sur ce 
texte pour que chacun, notamment les parlementaires de droite 
qui se sont déclarés favorables à cette réforme, prenne ses 
responsabilités. Le recul sur la ratification de la Charte 
européennes des langues régionales et minoritaires est également 
incompréhensible : voici quinze ans que la gauche hésite sur la 



ratification de cette charte pourtant bien timide. Le projet de loi 
modifiant le conseil constitutionnel est quant à lui tout à fait 
insuffisant. (...)Le retrait des anciens Présidents est une avancée 
indispensable, mais il faudra que les anciens présidents qui 
siègent actuellement soient concernés. (...) Le Conseil 
constitutionnel doit être élargi et transformé en une véritable cour 
constitutionnelle, pour lui donner toute sa légitimité et 
l’indépendance nécessaire à l’exercice de sa mission" 
(communiqué) 

Réactions politiques à l'élection du nouveau pape  
 
PARIS, 13 mars 2013 (AFP) - Voici des réactions politiques à 
l'élection du nouveau pape François 1er 

- François Fillon, UMP : "Les catholiques du monde entier vivent 
aujourd'hui un moment de joie et de communion. Une grande 
espérance entoure l’élection du Saint-Père François. Dans un 
siècle en quête de sens et de paix, nous sentons tous que la 
parole et l’influence du pape peuvent contribuer à offrir à notre 
condition humaine plus de lumière et de sagesse". (communiqué) 

- Jean-François Copé, président de l'UMP: "adresse au pape 
François 1er ses félicitations sincères et ses voeux chaleureux 
pour la charge qui lui a été confiée à la tête de l’Eglise catholique. 
La joie des catholiques en ce jour est un signe d’espérance pour 
notre monde. Que ce nouveau pontificat soit l’occasion de 
renforcer les liens entre la France et le Vatican dans leurs 
combats pour la dignité humaine, la liberté, la paix et la justice". 
(communiqué) 

- Bertrand Delanoë, maire PS de Paris, sur Twitter: "Je salue 
l'élection du pape François et lui adresse mes voeux sincères pour 
la mission qui lui a été confiée à la tête de l'Église catholique". 

- Marie-Christine Arnautu pour le Front National: "salue 
respectueusement, au nom du Front National, l'élection de Sa 
Sainteté Le pape François 1er. Elle est certaine que ce nouveau 
souverain pontife saura renforcer l'Eglise catholique afin que celle-
ci puisse continuer sa haute mission. Dans le cadre de cette 
mission, Marie Christine Arnautu est particulièrement attachée à 
toute l'attention morale et spirituelle qui sera portée aux familles 



et aux enfants, et spécialement aux plus démunis d'entre eux" 
(communiqué). 

- Jean-Claude Gaudin, président du groupe UMP au Sénat: "C’est 
un moment historique pour le monde entier et pour la France. 
Tous les catholiques se réjouissent de l’élection d’un pape issu de 
l’Amérique latine qui n’était pas parmi les favoris. Je ne doute pas 
qu’il soit porteur d’un message d'unité entre les peuples et qu’il 
agisse en faveur de la paix dans le monde. Le pape François 1er 
sera sans nul doute dans la tradition de Saint François d’Assise au 
service des plus démunis". (communiqué) 

- Jean-Louis Borloo, président de l'UDI: "Le nouveau Pape Jorge 
Mario Bergoglio, Francois 1er n’a pas choisi son nom par hasard. 
Il marche sur les pas de Saint François Xavier et de Saint François 
d’Assise. Pape originaire d'Amérique du Sud ,où la vigueur 
catholique est incontestable, il saura accompagner les plus 
fragiles et les plus pauvres dans la grande tradition du pasteur". 
(communiqué) 

- Jean-Luc Mélenchon, coprésident du parti de gauche: "L’élection 
de Jorge Mario Berloglio comme nouveau pape n’est pas une 
bonne nouvelle pour les progressistes du monde chrétien ni pour 
la révolution citoyenne en Amérique du sud. Silencieux sous la 
dictature militaire puis à l’heure des jugements des militaires 
criminels, opposant connu aux gouvernements argentins de 
Nestor puis de Christina Kirschner, tendre pour l’Opus Dei, hostile 
aux prêtres progressistes, le nouveau chef de l’église catholique 
devra prouver qu’il n’a pas été élu pour déstabiliser les régimes 
progressistes de l’Amérique latine ni pour poursuivre les 
persécutions contre la théologie de la libération. Compte tenu de 
l’affichage favorable aux pauvres, il faut espérer qu’il soit plutôt 
enclin à aider ceux qui en sont actuellement les porte-parole en 
politique et dans le christianisme amérindien" (communiqué) 

- Dominique Bussereau, député UMP et ex-ministre, sur Twitter: 
"Un pape argentin d'origine italienne comme beaucoup d'habitants 
de ce grand pays: un pape citoyen du Monde". 

- Christian Estrosi, député-maire UMP de Nice: "Je me réjouis 
pour le peuple catholique du monde entier qui a désormais 
comme pape un pasteur sud américain et proche des pauvres. Il 
peut incarner une nouvelle espérance pour ce monde en crise. En 



ayant une pensée pour ses prédécesseurs Benoit XVI et Jean Paul 
II que j’ai eu tous deux l’honneur de rencontrer pour des 
moments qui resterons toujours gravés dans ma mémoire, je lui 
souhaite belle réussite pour son pontificat" (communiqué) 

- Christine Boutin, présidente du Parti chrétien-démocrate: "Ce 
pape argentin me semble être l'homme de la situation (avec ) un 
vrai questionnement par rapport au capitalisme, au libéralisme". 
"Il peut avoir le courage de réformes plus importantes que s'il 
avait l'espérance d'un mandat très long". (sur i>TELE) 
 
Le monde salue l'élection du "premier pape des 
Amériques" WASHINGTON, 14 mars 2013 (AFP) - Dans le 
monde entier, et notamment dans les pays en développement, 
l'élection du "premier pape des Amériques", l'Argentin Jorge 
Bergoglio, désormais le pape François, a été saluée. 

"Son élection témoigne (...) de la force et de la vitalité d'une 
région qui influence de plus en plus notre monde, et comme des 
millions d'Américains hispaniques, nous, aux Etats-Unis, 
éprouvons la même joie en cette journée historique", a déclaré le 
président des Etats-Unis Barack Obama, qui a adressé ses "voeux 
chaleureux" au "premier pape des Amériques". 

La présidente argentine Cristina Kirchner a souhaité au nouveau 
pape une "tâche pastorale fructueuse dans l'exercice de si 
grandes responsabilités à la recherche de la justice, de l'égalité, 
de la fraternité et de la paix de l'humanité". 

La présidente du Brésil Dilma Rousseff a souligné que "les fidèles" 
l'attendaient "avec impatience" à Rio de Janeiro pour les Journées 
mondiales de la jeunesse (JMJ) en juillet. 

L'Union européenne lui a souhaité un long pontificat afin qu'il 
puisse "promouvoir la paix, la solidarité et la dignité humaine". 

Le chef de l'Eglise anglicane, l'archevêque de Cantorbéry Justin 
Welby, a adressé au pape François "toutes les bénédictions pour 
affronter les énormes responsabilités qu'il a endossées à la tête 
de l'Eglise catholique romaine". 

Le président français François Hollande a assuré que "la France, 
fidèle à son histoire et aux principes universels de liberté, 



d'égalité et de fraternité (...) poursuivra le dialogue confiant 
qu'elle a toujours entretenu avec le Saint-Siège". 

Son Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, en voyage au Canada, a 
lui aussi salué l'élection "audacieuse" d'un pape argentin, 
accueillant comme une "bonne nouvelle" de voir un pape qui 
vienne d'ailleurs que du continent européen, un fait très rare. Il a 
précisé qu'il se rendrait à Rome pour sa messe inaugurale mardi 
19 mars. 

L'élection d'un pape venu d'Amérique latine a aussi "ravi et 
touché" les évêques d'Afrique du Sud pour qui le nouveau pape, 
fils d'un "humble cheminot, connaît bien les problèmes et les défis 
que le monde en développement doit affronter". 

Le pape François est né sur le "continent de l'espérance", ont 
affirmé les évêques brésiliens, pour qui cette élection "revitalise" 
l'Église catholique. 

Les évêques espagnols ont de leur côté célébré le nouveau pape 
en estimant qu'il avait "le profil d'un saint", selon les termes du 
secrétaire général de la Conférence épiscopale espagnole (CEE), 
Mgr Juan Antonio Martinez Camino. 

La Première ministre australienne Julia Gillard, ouvertement 
athée, a salué l'élection "historique" d'un pape du "Nouveau 
Monde". 

"positif pour l'Afrique" 

La chancelière allemande Angela Merkel, fille d'un pasteur 
protestant, a déclaré que "bien au-delà de la chrétienté 
catholique, beaucoup attendent (du pape) une orientation, non 
seulement dans les questions liées à la foi, mais aussi en ce qui 
concerne la paix, la justice et la sauvegarde de la création". 

"Je me réjouis tout particulièrement du fait que, pour les 
chrétiens d'Amérique du Sud, l'un des leurs soit pour la première 
fois appelé à la tête de l'Eglise catholique", a-t-elle ajouté. 

Le club de football argentin de San Lorenzo, dont Jorge Bergoglio 
suit avec ferveur les résultats, s'est ajouté au concert de 
louanges: "C'est un grand sentiment de fierté pour notre 



institution", a indiqué sur son site internet le club de 1ère division 
argentine, dont le nouveau pape est lui-même membre de 
l'association des supporteurs. 

De l'autre côté du globe, le Patriarche latin de Jérusalem, Mgr 
Fouad Twal, a affirmé que le nouveau pape était attendu "avec 
chaleur et impatience" en Terre sainte, et a espéré qu'il "continue 
à oeuvrer en faveur de la paix et de la justice au Proche-Orient", 
berceau du christianisme. 

Le président palestinien Mahmoud Abbas a convié le chef de 
l'Eglise catholique à visiter Bethléem, en Cisjordanie, le lieu de 
naissance de Jésus selon la tradition. 

Pour John Dingi, prêtre à l'église catholique de Khartoum au 
Soudan, pays islamique, "il est positif pour l'Afrique (d'avoir un 
pape latino-américain) car la chrétienté est en augmentation 
rapide en Afrique, Amérique latine et Asie". 

Des associations progressistes telles que l'américaine Catholics 
United ont dit espérer que le souverain pontife offre "une voix 
prophétique pour l'espoir contre l'oppression et dirige un 
renouveau de la justice sociale". 

"Saint François a été le plus grand réformateur de l'Eglise, le pape 
François doit faire pareil", a pour sa part estimé l'association 
américaine des victimes de prêtres pédophiles, le Snap, pour qui 
"la première décision du nouveau pape doit être de déclarer une 
tolérance zéro pour les abus sexuels" commis par des prêtres. 

En prenant le nom de Saint François d'Assise, le nouveau pape 
"met en avant la simplicité, la pauvreté et le contact avec les 
gens", ont fait valoir pour leur part les évêques de Pologne. 

Election du pape : étonnement et interrogations pour la 
presse française PARIS, 14 mars 2013 (AFP) - La presse 
française exprime jeudi son étonnement et des interrogations 
après l'élection de François, le "pape du bout du monde" et du 
"peuple". 

"Que va faire cet homme mal connu du grand public?", se 
demande Etienne de Montety dans Le Figaro (conservateur), qui 



se retrouve "dépositaire d’un héritage immémorial : une foi vieille 
de deux mille ans". 

"Des chantiers internes existent. La réforme du gouvernement de 
l’Église en est un", ajoute l'éditorialiste du quotidien libéral. 

"Ce vieil homme saura-t-il emmener son Eglise et ses fidèles vers 
une plus grande ouverture aux femmes, aux sexualités différentes 
ou, comme ses prédécesseurs, restera-t-il un rigide gardien du 
dogme ?" s'interroge François Sergent dans Libération (gauche). 

Car "la succession est lourde" écrit Dominique Quinio dans La 
Croix (catholique) , "d’autant plus que le pape émérite, à qui le 
pape François a fait immédiatement référence sera présent dans 
l’enceinte du Vatican". 

"Après le pontificat de Benoît XVI marqué par de multiples 
scandales, les cardinaux ont-ils voulu changer de registre, 
montrer un nouveau visage de l'Eglise, moins dogmatique, plus 
humaine, plus charismatique? Certainement. Est-ce véritablement 
un tournant? Les vaticanistes l'assurent. Mais il est évidemment 
encore trop tôt pour le dire", s'interroge le quotidien populaire Le 
Parisien. 

 


