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PARIS, 15 mars 2013 (AFP) - La première journée du pape 
François, le drame syrien et les retraites se partagent les Unes 
des quotidiens nationaux vendredi. 

LE PAPE RAPPELLE L'EGLISE A L'ORDRE constate LE FIGARO. 
"Lors de sa première messe dans la chapelle Sixtine, le Pape, 
dans son homélie, a imposé un style neuf et décapant", estime le 
quotidien conservateur. 

LE MONDE évoque LE PAPE DES NOUVEAUX HORIZONS. "Sous le 
nom de François, l'Argentin Jorge Bergoglio est le premier Sud-
Américain à diriger l'église. Il incarne un basculement profond du 
catholicisme", estime le quotidien du soir. 

L'HUMANITE voit le pape François A L'EPREUVE D'UN NOUVEAU 
MONDE. "L'élection du pape François, venu d'un continent en 
ébullition, témoigne de la volonté de l'Eglise de reconquérir des 
positions menacées.", pense le quotidien communiste. 

LA CROIX raconte LE PREMIER JOUR DU PAPE FRANCOIS. "Alors 
que le monde découvre l'histoire et la personnalité du nouveau 
pape, celui-ci a effectué hier ses premiers pas dans ses nouvelles 
fonctions", souligne le quotidien catholique. 

SYRIE, DEUX ANS DE CRIME assène LIBERATION qui illustre son 
propos d'un portrait de Bachar al-Assad recouvert de sang. 
"Bachar al-Assad détruit son pays pour rester au pouvoir mais la 
rébellion divisée ne parvient pas à renverser le régime". 

"ON VEUT RENTRER CHEZ NOUS", un témoignage sur la Syrie est 
à la Une de METRO qui "a rencontré au Liban, Kamal, un Syrien 
de 60 ans qui a fui la guerre. Il a trouvé refuge à Beyrouth où il 
vit dans la misère avec sa famille. Face à l'afflux de réfugiés, les 
autorités libanaises tirent la sonnette d'alarme". 

TOUR DE VIS SUR LE POUVOIR D'ACHAT DES RETRAITES prévient 
LES ECHOS. "L'exécutif salue l'accord des partenaires sociaux, 



mais hésite à s'en inspirer pour les régimes de base", souligne le 
quotidien économique. 

RETRAITES : LE DUR RETOUR A LA REALITE déplore LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Les déficits ne cessent de 
se creuser. Notre système de retraite ne peut plus faire 
l'économie d'une réforme. Et tout le monde risque de devoir 
mettre la main à la poche.", avance le quotidien populaire. 

Sous le titre LA DOULEUR D'ADULER, 20 MINUTES s'intéresse aux 
fans. "Certains menacent de se suicider en cas d'annulation de 
concert, d'autres ont saisi la justice pour être reconnus comme 
victimes après la mort de Michaël Jackson...Etre fan, c'est aussi 
souffrir", compatit le quotidien gratuit. 

L'EQUIPE trouve que TOUT VA BIEN MAIS TOUT VA MAL. 
"L'Olympique de Marseille tentera ce soir de consolider sa 
troisième place en Ligue 1. Mais une tension s'est installée entre 
le club et certains supporters", croit savoir le quotidien sportif. 

 
Ordonnances: critiques des sénateurs centristes et 
communistes  
 
PARIS, 14 mars 2013 (AFP) - Les sénateurs centristes et 
communistes ont critiqué jeudi, dans deux communiqués 
distincts, le recours aux ordonnances pour le logement et 
l'urbanisme annoncé par le gouvernement. 

Le président du groupe UDI-UC au Sénat, François Zocchetto, 
indique que les sénateurs centristes "sont scandalisés" car "le 
recours aux ordonnances est le symbole même du 
dessaisissement du pouvoir du Parlement par l'exécutif". 

"Soit le gouvernement ne fait plus confiance aux parlementaires 
pour écrire la loi, soit il se rend compte qu'il n'a plus de majorité 
pour soutenir ses réformes, notamment au Sénat", lance-t-il. 

"Le logement est un secteur primordial pour les Français. Les 
députés et les sénateurs ne peuvent pas être mis sur le banc de 
touche de ces réformes", déplore dans le même communiqué 
l'ancienne ministre Valérie Létard. 



"Procéder par ordonnance en ignorant la capacité d'expertise des 
parlementaires, c'est prendre le risque d'adopter des mesures 
inadaptées ou source d'effets pervers", ajoute-t-elle. 

Pour le groupe CRC (communiste), le recours aux ordonnances 
"c'est la concrétisation de la force de l'exécutif dans la Ve 
République, au détriment de la démocratie parlementaire". 

"L'annonce d'ordonnance relative au logement et l'urbanisme pour 
redynamiser le secteur et sauver l'emploi ne justifie pas l'absence 
de nouvelles mesures depuis septembre sur ce point", dénonce-t-
il. 

"Ensuite, quels autres textes seront concernés par le régime de 
l'ordonnance?", s'interroge-t-il, assurant que les élus 
communistes "n'accepteront en aucun cas qu'une nouvelle 
atteinte au droit à la retraite soit effectuée par ce biais". 

Les sénateurs communistes critiquent en outre une réforme 
constitutionnelle "a minima", déplorant notamment l'abandon du 
projet de droit de vote aux élections locales pour les étrangers 
non communautaires. 

 

Election au Medef: Parisot risque d'échouer dès le premier 

obstacle Par Francesco FONTEMAGGI 

PARIS, 15 mars 2013 (AFP) - Laurence Parisot, décidée à modifier 
les statuts du Medef pour se maintenir à sa tête, risque de voir 
rapidement ses espoirs brisés par un vote négatif du conseil 
exécutif de l'organisation patronale, selon une enquête menée par 
l'AFP auprès de ses membres. 

Le second mandat de la patronne des patrons s'achève le 1er 
juillet et les statuts lui interdisent d'en briguer un troisième. Mais, 
à la surprise générale, elle a saisi mi-janvier le comité statutaire 
du Mouvement des entreprises de France (Medef) pour examiner 
une révision des règles internes. 

Après deux mois de réflexion sur fond de polémiques, et alors que 
la bataille pour la succession est lancée avec déjà quatre 
candidats en lice face à Laurence Parisot, ce comité va rendre son 
avis lundi devant le conseil exécutif. 



Si les "sages" préconisent une refonte des statuts, le conseil 
exécutif devra la valider à la majorité de ses 45 membres. Le vote 
aura lieu lors d'une réunion extraordinaire d'ici tout début avril, 
mais la partie s'annonce déjà difficile pour Laurence Parisot. 

L'AFP a contacté cette semaine 31 des 45 membres de l'instance 
dirigeante du Medef, pour la plupart directement et une poignée 
via leur proche entourage. Leur position, souvent confiée sous le 
sceau de l'anonymat, fait apparaître un patronat divisé et plutôt 
hostile aux manoeuvres de sa présidente. 

Sur ces 31 responsables, 14 se disent clairement contre une 
réforme des statuts qui permette à Laurence Parisot de se 
maintenir et seulement cinq affirment ouvertement soutenir sa 
démarche. Les 12 autres ne se prononcent pas ou se disent 
indécis. 

Les divisions se retrouvent au sein des différentes composantes 
du conseil: représentants des fédérations professionnelles, 
présidents des Medef territoriaux et jusqu'aux personnalités 
cooptées par Laurence Parisot elle-même. 

Parmi les partisans déclarés d'une réforme qui ouvrirait la voie à 
un maintien de la patronne des patrons, certains sont connus, 
comme le chef de file de l'Union française des industries 
pétrolières (Ufip) Jean-Louis Schilansky et celui de la Fédération 
Syntec Jean-Luc Placet. 

Les présidents des Medef Picardie et Pays de la Loire, Jean-
Jacques Blangy et Bruno Lucas se montrent aussi ouverts. "Cela 
ne me dérange pas qu'elle soit candidate, même si ça ne signifie 
pas que je voterai pour elle", explique le premier à l'AFP. 

"l'unité" 

L'entourage de Laurence Parisot revendique par ailleurs le soutien 
d'un poids lourd du patronat, l'ex-banquier Michel Pébereau, l'un 
de ses parrains historiques. 

Certains opposants se sont aussi déjà exprimés publiquement, 
notamment les candidats déclarés à la présidence Pierre Gattaz et 
Geoffroy Roux de Bézieux, ou le candidat potentiel Frédéric Saint-
Geours, patron de la puissante Union des industries et métiers de 



la métallurgie (UIMM). En province, les Medef Rhône-Alpes et 
Provence-Alpes-Côtes d'Azur sont mobilisés. 

Mais en privé, plusieurs anciens alliés proches de Laurence Parisot 
ne décolèrent pas contre ses velléités. "Je veux bien qu'on change 
les statuts pour l'avenir, mais il est hors de question que ça 
s'applique à elle", glisse l'un d'eux. 

Les indécis, eux, expliquent vouloir consulter l'organisation 
professionnelle ou territoriale qu'ils représentent avant de se 
prononcer. 

Plusieurs insistent toutefois sur la nécessité de préserver "l'unité" 
de la principale organisation patronale française et ne semblent 
pas disposés à donner un blanc-seing à Laurence Parisot si un vrai 
consensus ne se dégage pas en ce sens. "Il faut qu'on évite de se 
foutre sur la gueule sur des questions de statuts et d'ambition 
personnelle", résume le chef de file d'une fédération 
professionnelle. 

Avenue Bosquet, l'entourage de la principale intéressée ne se 
démonte pas. Un de ses proches assure que les positions se 
décanteront une fois que les recommandations du comité 
statutaire seront connues. 

Dans ce contexte, deux éléments pourraient jouer en défaveur de 
la présidente sortante. D'abord, les modalités du scrutin: 
plusieurs indécis ont réclamé un vote à bulletins secrets. "Je ne 
vois pas comment Laurence pourrait refuser", affirme un membre 
de l'instance dirigeante. 

Surtout, si jamais, à une très courte majorité, le conseil exécutif 
devait donner son feu vert à une révision des statuts favorable à 
Mme Parisot, cette réforme serait ensuite soumise, dans des 
délais assez brefs, à l'Assemblée générale du Medef. Là, il faudrait 
réunir une majorité des deux tiers des 560 votants. 

"Les projets de la présidente ne passeront jamais en AG", calcule 
un ténor patronal, avant de lâcher: "Autant arrêter les frais tout 
de suite". 

Sexe, alcool et smartphones: cocktail potentiellement 
dangereux Par Mira OBERMAN 



CHICAGO, 15 mars 2013 (AFP) - Le procès qui a commencé cette 
semaine aux Etats-Unis de deux lycéens accusés d'avoir violé une 
jeune fille de 16 ans, assommée sous l'effet de l'alcool, et de 
l'avoir filmée, illustre, tel un cas d'école, les nouveaux abus 
permis par le numérique. 

Les deux jeunes hommes de Steubenville, joueurs de football 
dans l'équipe de leur lycée, s'en sont pris l'été dernier à une 
adolescente dans cette ville tranquille de l'Ohio (nord) de 20.000 
âmes. 

Selon l'accusation, ils l'ont agressée sexuellement. Chose 
certaine, ils ont pris des photos et filmé leurs actes comme de 
simples moments de fête, avant de partager ces images avec 
leurs amis. Une sorte de "circonstance aggravante" dans la 
mesure où le traumatisme de la victime, humiliée aux yeux de ses 
pairs transformés en "spectateurs du crime", s'en trouverait plus 
profond. 

Ce type d'abus est un problème en plein essor, les adolescents 
étant quasi tous munis de smartphone et prompts à utiliser 
internet et les réseaux sociaux pour partager leurs expériences. 

"Il n'y a pas besoin de beaucoup de personnes qui envoient ces 
images pour qu'elles soient au final largement partagées", note 
Amanda Lenhart, directrice de recherches sur les jeunes et les 
technologies au centre Pew. 

Selon une récente étude de cet institut de recherche, un 
Américain sur six âgé entre 12 et 17 ans a reçu des photos ou 
vidéos exposant la nudité ou quasi nudité d'une de ses 
connaissances. Ce chiffre grimpe à un tiers parmi les jeunes de 
16-17 ans. Et les filles sont principalement l'objet de ces images. 

Pensées suicidaires 

"On s'occupe de filles de 16, 17, ou 18 ans, qui nous disent: +Je 
pense au suicide, je ne peux pas supprimer ces photos de ce 
site+", raconte James McGibney, fondateur de Bullyville.com, un 
site d'aide aux victimes de bizutage et autres formes d'humiliation 
publique. 

http://bullyville.com/


La victime de "cyberbizutage" peut être prise au piège dans les 
traces laissées sur internet, indique Amanda Lenhart. "Avant, un 
dérapage à une soirée aurait été connu de peu de personnes, ça 
pouvait être étouffé, on s'excusait et la vie continuait", dit-elle. 
"Maintenant, cela peut être difficile d'échapper à son passé". 

Et particulièrement lorsque ce passé éveille des rumeurs dans 
tout le village. "Il peut y avoir de sérieuses conséquences aux cas 
les plus graves qui mêlent à la fois victimisation sexuelle et en 
plus de ça partage des images", observe Patti Agatston, auteure 
de "Cyber Bullying: bullying in the digital age" ("Cyberbizutage: le 
bizutage à l'ère du numérique"). 

Cette experte évoque les dégâts "psychologiques" de ces 
humiliations en ligne, qui peuvent être la source d'une "angoisse 
profonde" et de "trouble de stress post-traumatique". 

En même temps, l'avantage de telles traces est qu'elles 
constituent - en cas de "dérapage" criminel - une série de preuves 
facilitant le travail de l'accusation, comme dans le cas du procès 
de Steubenville. 

Comme dans nombre d'affaires de viol, l'accusation a pour tâche 
délicate de prouver les dires de la victime. Se basant entre autres 
sur les images, la procureure Marianne Hemmeter a argué que la 
jeune fille avait été utilisée comme un "jouet" par les deux 
garçons, au terme d'une soirée très arrosée. La défense rétorque 
que la jeune fille, même ivre, était consentante. 

Ces affaires constituent de plus en plus une matière d'enquête 
pour la police, qui s'est penchée sur quelque 3.500 cas de 
d'images sexuelles produites par des jeunes en 2008 et 2009, 
selon le Crimes Against Children Research Center. 

Dans près de deux tiers des cas (63%), elles étaients partagées 
via téléphones portables, sans aller jusqu'à atteindre la toile. 

Boeing assure que le 787 est un avion "absolument sûr" 
qui revolera bientôt Par Karyn POUPEE 

TOKYO, 15 mars 2013 (AFP) - L'avionneur américain Boeing a 
assuré vendredi que son dernier né, le 787 Dreamliner, était un 
avion "absolument sûr", dont la batterie de nouvelle conception 



n'avait aucun risque de s'enflammer, ce qui devrait lui permettre 
de revoler dans quelques semaines. 

"La reprise des vols commerciaux est sans doute plus une 
question de semaines que de mois", a déclaré lors d'une 
conférence de presse à Tokyo le directeur de la branche aviation 
civile de Boeing, Ray Conner. 

"Nous devrions achever le processus de test en quelques 
semaines. Nous ne savons pas combien de temps les autorités 
pourraient mettre pour valider nos solutions, mais nous sommes 
confiants car nous travaillons étroitement avec elles", a précisé en 
aparté le directeur des services et du support du Boeing 787, Mike 
Fleming. 

Boeing a obtenu mardi aux Etats-Unis l'autorisation de tester les 
solutions préconisées, selon un protocole très strict défini par 
l'Agence fédérale américaine de l'aviation (FAA). 

L'avis des autorités des autres régions, notamment du Japon, 
seront également requis. 

Le Boeing 787 est un avion "absolument sûr", a pour sa part 
insisté l'ingénieur en chef du programme, Mike Sinnett, en 
détaillant les différentes modifications techniques apportées aux 
batteries qui avaient causé de graves incidents de surchauffe aux 
Etats-Unis puis au Japon début janvier et conduit à clouer au sol 
les 50 Dreamliner livrés dans le monde. 

"La sûreté est notre première priorité", a de même martelé à 
plusieurs reprises M. Sinnett. 

Boeing, qui a suspendu les livraisons du 787, dit avoir oeuvré 
sans relâche avec ses fournisseurs pour définir les modifications à 
apporter à la batterie lithium-ion (fabriquée par le groupe 
japonais GS Yuasa). 

Les nouveaux accumulateurs "dont la production, plus encadrée, 
a commencé" pourront être installés dans les appareils "dans 
quelques semaines", a aussi précisé M. Sinnett. 



Boeing a en outre assuré que les modifications de conception et 
de production apportées à la batterie du 787, à son chargeur et 
au coffrage qui l'entoure empêchaient tout départ de feu. 

"Si une batterie défaille, nous sommes confiants dans le fait que 
cela ne provoquera pas de feu", a insisté M. Sinnett, précisant 
notamment que la nouvelle enceinte dans laquelle est enfermée la 
batterie éliminait cette éventualité. 

Les batteries des 787 n'assurent selon lui que des "fonctions 
limitées" et non vitales. Ce ne sont pas les batteries qui 
fournissent l'électricité nécessaire au fonctionnement de 
l'appareil, mais des générateurs. 

Selon lui, lors des incidents des 7 et 16 janvier, à Boston puis au 
Japon, les batteries en question n'ont pas "brûlé", mais ont 
"ventilé": "l'électrolyte s'est échappé, a noirci la batterie en 
dégageant des émanations qui ressemblent à de la fumée, mais 
ce n'est pas le résultat d'une combustion", a insisté M. Sinnett, en 
marge de la conférence. 

Boeing est convaincu que les mesures prises éviteront que ces 
problèmes ne se reproduisent. Par conséquent, l'avionneur ne voit 
aucune nécessité d'abandonner l'usage des batteries lithium-ion 
ni de changer de fournisseur. 

Ces accumulateurs (deux par appareil) sont produits par la firme 
nippone GS Yuasa. En tout, plus d'un tiers du 787 provient de 
sous-traitants nippons. 

Les deux grandes compagnies aériennes japonaises, All Nippon 
Airways (ANA) et Japan Airlines (JAL), possèdent respectivement 
17 et 7 Boeing 787, soit presque la moitié de la flotte mondiale de 
50 unités actuellement en service. ANA en a commandé en tout 
66 exemplaires et JAL 45 (plus 20 en option). 

Ce sont ces compagnies qui ont été victimes des deux incidents 
de batteries qui ont entraîné l'interdiction de vol et la suspension 
de livraison des 787. 

ANA a été contrainte d'annuler plus de 3.600 vols du 16 janvier 
jusqu'à la fin du mois de mai et JAL plusieurs centaines. 



"Nos clients ont été extrêmement patients", a reconnu M. Conner, 
sans s'appesantir sur les éventuels dédommagements réclamés 
par les compagnies victimes. 

 
La Chine désormais dirigée par le tandem Xi Jinping-Li 
Keqiang Par Sébastien BLANC 

PEKIN, 15 mars 2013 (AFP) - Le vice-Premier ministre Li Keqiang, 
numéro deux du Parti communiste chinois (PCC), a été désigné 
vendredi comme prévu chef du gouvernement de la deuxième 
puissance mondiale, désormais dirigée par une nouvelle équipe 
pour les dix ans à venir. 

Après avoir choisi jeudi Xi Jinping pour présider la République 
populaire, le Parlement, convoqué pour sa session annuelle, a 
ainsi parachevé une transition au pouvoir prévue depuis des 
années. 

M. Li, 57 ans, un apparatchik réputé bien connaître les ressorts de 
l'économie, a recueilli 99,69% des voix des quelque 3.000 
délégués de l'Assemblée nationale populaire (ANP), un plébiscite 
quasi-unanime comparable aux 99,86% enregistrés la veille par 
Xi Jinping. 

"J'annonce que le camarade Li Keqiang devient Premier ministre 
de la République populaire de Chine", a déclaré la vice-présidente 
de cette assemblée réunie dans le Grand Palais du Peuple, 
imposant bâtiment d'architecture stalinienne situé place 
Tiananmen. 

Sur le papier, le Parlement chinois dispose de prérogatives 
étendues. Dans les faits, toutes les grandes décisions sont prises 
par un cercle restreint de hauts dirigeants du PCC, et au premier 
chef par les sept membres du Comité permanent du Bureau 
politique, le "saint des saints" du pouvoir. 

Sitôt le résultat annoncé, Li Keqiang s'est levé de son siège, s'est 
incliné face aux délégués, a échangé une poignée de main avec Xi 
Jinping, puis avec son prédécesseur Wen Jiabao, sous les 
applaudissements résonnant dans l'immense auditorium au 
plafond décoré de l'étoile rouge. 



M. Wen a conduit durant 10 ans, sous la présidence de Hu Jintao, 
le spectaculaire essor économique chinois marqué par une 
croissance moyenne de plus de 10%, mais tombée l'an dernier à 
moins de 8%. 

Li Keqiang, un technocrate au sourire relativement facile, aura 
pour tâche principale de réorienter l'économie chinoise vers un 
modèle davantage tourné vers la consommation des ménages que 
vers l'exportation et les grands projets d'infrastructure de ces 
dernières années. 

Depuis qu'il a pris en novembre, lors du 18e congrès du PC 
chinois, la deuxième place des sept postes du Comité permanent 
du Bureau politique, M. Li a conservé un profil assez bas. 

Il a toutefois promis d'agir, pour combler le fossé grandissant 
entre riches et pauvres dans cette Chine qui s'urbanise très vite, 
et en faveur d'un développement prenant mieux en compte 
l'environnement, face aux inquiétudes accrues de la population, 
notamment sur la qualité de l'air. 

La mesure la plus spectaculaire, annoncée le week-end dernier, a 
été une vaste restructuration des grandes administrations du 
pays, afin d'en améliorer l'efficacité entravée par la bureaucratie 
et la corruption. 

Le ministère des Chemins de fer, dont la réputation était 
durement entamée par des scandales, a ainsi été démantelé. 

Li Keqiang est né en juillet 1955 dans la province de l'Anhui 
(centre), comme l'ex-chef du Parti et de l'Etat Hu Jintao, son 
mentor. Comme Xi, Li fait partie de cette génération de "jeunes 
instruits" (zhiqing) envoyés dans les campagnes par Mao Zedong 
au moment de la Révolution culturelle. 

Plus tard, ce responsable qui parle couramment l'anglais a 
notamment été patron de la grande province industrielle du 
Liaoning (nord-est), de la province pauvre du Henan (centre) et 
de la Ligue de la jeunesse communiste. 

Il doit prononcer dimanche sa première grande conférence de 
presse en clôture de la session parlementaire, un exercice annuel 



du Premier ministre, où les questions des journalistes choisis sont 
souvent servies sur un plateau. 

 


