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PARIS, 16 mars 2013 (AFP) - Les quotidiens nationaux ont opté 
samedi pour des unes très diverses, de la détresse des chômeurs 
à l'armement des rebelles syriens, en passant par les effets de la 
loi sur le racolage ou encore le match de rugby France-Ecosse. 

LE MONDE enquête DANS LE MAQUIS DESESPERANT DES 
INDEMNITES CHOMAGE. "Les statistiques explosent, les cas 
particuliers se multiplient, la complexité du système s'accroît, 
poussant les demandeurs d'emploi à des actes de détresse", 
raconte le quotidien du soir. 

LA FRANCE DOIT-ELLE ARMER LES REBELLES SYRIENS ?, 
s'interroge pour sa part LE FIGARO. "La décision de François 
Hollande de livrer des missiles à des opposants syriens dérange 
les dirigeants européens et divise la classe politique française", 
assure le quotidien libéral. 

DOTATION DES DEPUTES DES DEPENSES (UN PEU) MOINS 
SECRETES, ironise LIBERATION. "Quatre-vingts élus ont répondu 
à l'appel à la transparence lancé par +Libération+ et ont détaillé 
la destination des fonds de leur réserve parlementaire", explique 
le quotidien de gauche. 

Pour AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN, en matière de 
prostitution, LES MAFIAS (sont) PLUS FORTES QUE LA LOI. "Dix 
ans après la loi qui pénalise le racolage passif, les proxénètes 
tiennent toujours le trottoir et les filles investissent la Toile", 
dénonce le quotidien populaire. 

LA CROIX fait dans la sobriété, à l'image du nouveau pape: 
FRANCOIS, UN NOM, UN PROGRAMME. 

Enfin L'EQUIPE a choisi un titre sous forme d'injonction: JOUEZ LE 
JEU ! à propos du match du Tournoi des Six Nations France-
Ecosse de samedi soir. "Face à l'Ecosse au Stade de France, le 
quinze de France a l'occasion de remporter enfin un succès dans 
le Tournoi 2013. Et de faire plaisir à un public qui, jusqu'ici, ne 
s'est guère régalé", souligne le quotidien sportif. 



SYRIE: DEUX ANNEES SANGLANTES. 

Le Figaro (Philippe Gélie) 

"Grisé, peut-être, par le succès militaire remporté jusqu’ici dans 
sa campagne du Mali, François Hollande voudrait-il engager la 
France et l’Europe dans le conflit syrien ? David Cameron se dit 
prêt à l’accompagner dans cette aventure au nom d’un +impératif 
stratégique+ : après deux ans de massacres, armer les rebelles 
serait devenu indispensable pour sortir du +blocage+ militaire et 
favoriser une solution politique. Le président joue avec le feu. 
Même s’ils ne sont pas majoritaires au sein de la rébellion, les 
groupes djihadistes et salafistes ont le vent en poupe en Syrie. 
Comment croire qu’une +cartographie+ des centaines de factions 
combattantes suffirait à empêcher que nos missiles antiaériens 
finissent dans de mauvaises mains ? Chacun sait que les armes 
livrées par la France en Libye se sont retrouvées notamment au 
Mali où l’armée française combat aujourd’hui cette même 
mouvance islamiste." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"C'est un triste anniversaire. Avec un bilan terrible : 70.000 
morts. La Syrie continue de martyriser ses enfants. Le régime se 
maintient en détruisant le pays et la population. Le drame que 
vivent les Syriens est double. Il y a le conflit, aveugle, absurde et 
sanglant qui tue, meurtrit, oblige à l'exil un si grand nombre de 
Syriens. Et puis il y a le brouhaha et l'indifférence du monde qui 
condamnent tout un peuple au désespoir. Etdans la durée, cela 
devient un scandale. Apporter de belles paroles, mais laisser le 
dictateur écraser son peuple n'est en effet pas supportable. C'est 
la raison pour laquelle la France, avec l'Angleterre, veut fournir 
des armes à la rébellion. Ce qui n'est pas du goût de tout le 
monde, en Europe. Mais dès lors que la Syrie est protégée par la 
Russie et largement aidée par l'Iran, il faut bien porter assistance 
à peuple en danger." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Hervé Cannet) 

"En Syrie, la guerre civile dure depuis deux ans. Face à un 
désastre humanitaire, face à la propagation régionale d'un conflit 
dont les métastases pourraient contaminer rapidement les pays 
proches, face à l'obstination d'un dictateur qui continue à recevoir 



de l'aide militaire de ses alliés, David Cameron et François 
Hollande ont décidé de franchir, tout seuls, le Rubicon. Des armes 
contre les larmes. Aider militairement les rebelles : fort bien, et 
après ? D'une part, le bilan de l'expérience des +révolutions 
arabes+ n'est guère enthousiasmant en matière de Droits de 
l'homme et de libertés fondamentales. D'autre part, au moment 
où la France va tailler des coupes claires dans le budget de sa 
défense, se lancer dans une nouvelle aventure guerrière paraît 
financièrement compliqué. Demeure la composante morale : 
renverser le régime syrien est désormais un devoir. Au nom de 
ces 70.000 morts et de ce million de réfugiés qui hantent Londres 
et Paris. Et parce que la paix au Proche-Orient en dépend." 

Le Courrier picard (David Guévart) 

"Quand les Tunisiens, les Egyptiens et les Libyens ont renversé 
leurs dictateurs, on pensait que le printemps arabe ne tarderait 
pas à gagner la Syrie. Pourquoi ça n'a pas marché ? Pourquoi les 
stratégies de révolution non violente basées sur les réseaux 
sociaux et la solidarité populaire n'ont pas fonctionné en Syrie ? 
L'Europe pourrait prêter le flanc à la tactique d'enlisement du 
conflit pratiquée par Bachar Al-Assad. Il dénonce l'ingérence des 
occidentaux mais accepte l'armement lourd des Russes, et peut-
être des Chinois ; qui s'en sert contre son propre peuple, 
opprimé. En se prononçant pour la levée de l'embargo sur la 
fourniture d'armes aux forces d'opposition syriennes, la France et 
l'Angleterre prennent des risques sans se mouiller. Armer 
l'opposition, c'est donner des arguments au régime pour hausser 
le ton et faire parler les siennes, d'armes, contre les rebelles. 
C'est aussi entrer dans l'engrenage d'une guerre mondiale. Avec 
ses alliances et ses engagements militaires. Ce qu'attend Bachar 
Al-Assad. Car il est tout sauf fou. Il a prévu qu'en s'engageant 
dans la violence, les rebelles finiraient par se piéger eux-mêmes. 
Il a joué avec l'opinion, retourné le peuple, provoqué des tueries, 
attisé l'escalade sanglante, implacable. Maintenant, il manipule la 
communauté internationale. Insinue qu'aider les rebelles, c'est se 
conduire en tyrans. Proteste contre les protestations des 
occidentaux. Joue les victimes. Il va finir par gagner : soit tout le 
monde se lasse, soit tout le monde se bat. Et lui, il garde le 
pouvoir d'une nation qu'il ruine tous les jours un peu plus." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 



"Comment sauver le peuple syrien ? Cela fait exactement deux 
ans que la question est posée. Un hiver interminable qui a déjà 
fait plus de 70 000 victimes, essentiellement des civils. Ulcérées 
par les tergiversations de la communauté internationale, la France 
et la Grande-Bretagne proposent la levée de l'embargo sur les 
armes qui pénalise la résistance au régime de Bachar al-Assad. 
Cette initiative commune est d'autant plus remarquable que 
François Hollande et David Cameron sont en général en désaccord 
à peu près sur tout, notamment en ce qui concerne le dossier 
européen. Mais aujourd'hui, la tragédie syrienne a pris une telle 
ampleur que ne rien faire tient de la non-assistance à peuple en 
danger. Russes et Iraniens, eux, ne se gênent pas pour prêter 
main-forte au dictateur de Damas. Pour autant, les réticences de 
nos partenaires européens sont compréhensibles et méritent 
d'être prises en compte. La crainte qu'ils expriment est, en effet, 
que les armes livrées à la résistance syrienne tombent entre des 
mains peu recommandables. L'exemple libyen est là pour nous le 
rappeler chaque jour. Ce n'est pas une raison pour rester les bras 
croisés. Il y a des moyens techniques pour neutraliser les 
équipements sophistiqués que pourraient dérober des groupes 
jihadistes. Il faut penser aussi à l'après Bachar al-Assad. Ne pas 
aider l'opposition démocratique, c'est l'affaiblir face à la 
concurrence des islamistes déjà solidement implantés dans 
certaines régions de la Syrie." 

La Voix du Nord (Eric Dussart) 

"Il n'a peut-être pas totalement échappé à François Hollande que 
ses allures de chef de guerre dans le conflit malien étaient plus 
populaires que la plupart de ses autres décisions. Mais après tout, 
ce n'est peut-être pas par calcul qu'il s'est si clairement avancé, 
depuis deux jours, sur le chemin d'une aide concrète à la rébellion 
syrienne. On parle ici d'un conflit dont l'horreur atteint des 
sommets de sauvagerie, s'il est possible d'établir une échelle des 
souffrances. Et voilà deux ans qu'il dure. On parle là-bas de 
70.000 morts, de plus d'un million de réfugiés. Et toujours pas le 
moindre espoir d'une solution négociée. Le président français, 
avec l'appui du Premier ministre britannique David Cameron, a 
obtenu à Bruxelles que l'Union européenne réexamine dès la 
semaine prochaine son embargo sur les armes à destination de la 
Syrie. Toute décision se prenant à l'unanimité des Vingt-Sept, il 
aurait suffi que la France ou la Grande-Bretagne opposent leur 



veto à la reconduite de cet embargo, à la fin du mois de mai. Mais 
François Hollande et David Cameron sont pressés : +L'Europe doit 
prendre cette décision dans les prochaines semaines+. Il s'agit 
donc d'envoyer des armes à la coalition nationale syrienne, que la 
France avait déjà été la première à reconnaître officiellement, en 
novembre. Évidemment, ce n'est pas sans risques. Le précédent 
libyen est encore dans toutes les mémoires : les armes envoyées 
aux rebelles à Tripoli ou Benghazi se sont en partie retrouvées 
aux mains des djihadistes, une fois Khadafi tombé. C'est-à-dire 
que l'armée française les a trouvées face à elle, au Mali, selon 
toute vraisemblance." 

IMMOLATIONS DE CHOMEURS: ALERTE A POLE EMPLOI 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"Il y a un mois, commentant l'immolation d'un chômeur devant 
une agence de Pôle emploi de Nantes, François Hollande avait 
évoqué un "drame personnel" résultant de l'incompréhension par 
ce dernier des "règles" de l'indemnisation du chômage. Depuis, 
Pôle emploi fait face à une véritable vague de menaces de 
suicides ayant entraîné, selon l'organisme, une cinquantaine 
d'interventions des forces de police et de gendarmerie. Car le 
désespoir du demandeur d'emploi de Nantes est loin d'être un cas 
isolé face à un traitement social du chômage suscitant frustrations 
et sentiments d'injustice. Avec un niveau record de cinq millions 
de chômeurs et précaires, chaque famille de France peut raconter 
le parcours du combattant d'un proche dans le maquis de Pôle 
emploi et des prestations sociales. Non-reconnaissance du droit 
aux indemnités, radiations d'office pour non-présentation à des 
convocations envoyées par e-mail à des demandeurs ne 
possédant pas d'ordinateur, réclamations du remboursement de 
prestations +indues+, complexité des dossiers et retards de prise 
en compte des +fins de droits+ appelés à basculer vers le 
labyrinthe des minima sociaux de solidarité: les cas particuliers de 
chômeurs excédés sont légion, qui dégradent l'image d'un service 
public marchant sur la tête. Sur le terrain, les responsables de 
Pôle emploi reconnaissent eux-mêmes leurs difficultés à 
comprendre et a fortiori expliquer et appliquer correctement des 
règles changeant constamment au fil des réformes successives." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 



"Sans la demande française de lever l’embargo sur les armes pour 
les rebelles syriens, une demande d’ailleurs vécue comme une 
diversion par plusieurs de nos partenaires, le Conseil européen de 
Bruxelles serait passé inaperçu. Du moins, sur le plan politique. 
Car c’était un sommet "ordinaire", pas un de ces répétitifs 
+sommets de crise+ avec ses "sauveurs" attitrés devant les 
caméras. Bref, une séance de thérapie de groupe à l’adresse des 
mauvais élèves budgétaires qui, bien sûr, ont promis de faire des 
efforts. Sous l’oeil condescendant du premier de la classe - 
l’Allemagne - de nouveau fier de sa réussite : à partir de 2014, 
son budget sera en équilibre, puis excédentaire les années 
suivantes. Grâce à la rigueur consentie depuis des années. 

Et à bon entendeur, salut ! Pourtant, la crise reste omniprésente. 
Elle frappe tout le monde, y compris notre voisin d’outre-Rhin qui, 
selon le dernier rapport gouvernemental sur la paupérisation, 
s’achemine vers une société de plus en plus inégalitaire, malgré 
les beaux chiffres économiques. Que dire aussi de l’Italie sans 
gouvernement et dont Beppe Grillo - le faiseur de rois à Rome 
avec les voix de son parti protestataire vient de déclarer qu’elle 
avait déjà +de facto+ quitté la zone euro ! Puis il y a l’Espagne, la 
Grèce, Chypre, sans oublier la France et son numéro d’équilibriste 
de moins en moins convaincant. L’austérité programmée est 
malheureusement restée le maître-mot à Bruxelles...L’Eurogroupe 
donnera satisfaction aux marchés. Une priorité, n’est-ce pas. Pas 
celle du chômage de masse, pas celle d’une jeunesse sans avenir, 
faute aussi de vraie politique communautaire." 

INSECURITE ALIMENTAIRE 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Le lundi n'est plus vraiment le jour du ravioli en boîte. Même ce 
grand classique de la bouffe sans cuisine est victime de la crise du 
cheval-boeuf, comme d'autres plats préparés. La cuisine aux 
peurs rôde dans les rayons, et il faudra sûrement beaucoup de 
temps à la filière agroalimentaire pour se réconcilier avec les 
consommateurs. La rupture est d'autant plus consommée que les 
contrôles relèvent quotidiennement des pratiques frauduleuses. 
Hier, c'est du côté de Cavaillon qu'on a découvert du cheval 
roumain, passé par la Hollande avant d'être baptisé boeuf. Des 
Belges ont avalé du porc +clandestin+ dans des spaghettis 
bolognaise. Les Suisses, eux, ont appris qu'ils avaient ingéré des 



tartes contaminées avec des bactéries fécales. Bon appétit! Pour 
avoir réussi le miracle de nous mettre l'étalon dans l'estomac, bon 
nombre d'industriels s'inquiètent pour l'avenir de leur entreprise. 
C'est un peu tard. Même si, dans la plupart des cas, la santé du 
consommateur n'a jamais été en danger, celui-ci a été grugé. 
Seul l'appât du gain explique que l'on ait remplacé le boeuf par du 
porc. Il faudra beaucoup de temps pour rétablir la confiance entre 
les fabricants et leurs clients, qui avaient déjà eu du mal à digérer 
l'affaire de la vache folle." 

NOUVEAU PAPE 

Ouest France (François Régis Hutin) 

"Le pape François, comme son prédécesseur Benoit XVI, est un 
éminent théologien. Cependant sa nomination a suscité largement 
l'évocation de celle de Jean-Paul II. Toutes deux ont provoqué 
surprise et espérance de changement. Jean-Paul II avait 
contribué, de fait, à l'écroulement de ce mur qui séparait le 
monde libre de l'Ouest de l'empire fermé et menaçant de l'Est. Là 
où persistait un totalitarisme inhumain, paralysant, persécutant 
les siens, là où proliféraient prisons et goulags. Le pape venu de 
ces contrées avait lutté longuement pour la liberté. Il continua à 
soutenir les combattants qui, comme Solidarnosc, osaient défier 
le régime et finirent par le faire tomber. Heureusement les 
hommes d'État Helmut Kohl et Mikhaïl Gorbatchev, qui se 
connaissaient et s'estimaient, avaient l'expérience et l'envergure 
nécessaires pour gérer cette situation explosive qui aurait pu 
conduire à une nouvelle guerre. Le mur fut abattu, ce fut 
l'ouverture, la paix. Aujourd'hui le pape François se trouve à son 
tour, face à des murs qui séparent l'humanité. D'abord le mur de 
la pauvreté et de la misère, celui-là il l'a lui-même franchi dans 
son pays en sortant de son palais, en parcourant les favelas, en 
visitant les démunis de son diocèse. Et l'on sent sa fermeté sur 
ces questions et sans doute la sévérité qu'il sera capable de 
manifester à ceux qui, dans l'Église, ne seraient pas assez 
attentifs aux pauvres. Non pas, a-t-il dit, comme peut le faire une 
ONG mais comme doit le faire l'Église si elle veut être vraiment 
l'Église du Christ." 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 



"Simplicité, humilité, proximité : depuis trois jours, le nouveau 
pape manifeste, en public et dans sa vie quotidienne aux côtés de 
ses frères cardinaux à la maison Sainte-Marthe du Vatican, les 
vertus qu’on attend d’un homme qui a voulu s’appeler François. 
Ce nom, un programme à lui tout seul, renvoie au dépouillement 
du saint d’Assise, à ses épousailles avec +Dame Pauvreté+, à sa 
douceur, à sa joie et à sa charité. La charité à laquelle se réfère 
Jorge Mario Bergoglio n’est pourtant pas cette mièvre copie de la 
justice sociale dont on reproche parfois à l’Église de se contenter, 
jusqu’à la taxer d’angélisme ou d’hypocrisie. Non, il faut entendre 
le mot dans sa forte acception évangélique, et même théologique, 
puisqu’avec la foi et l’espérance la charité est l’une des trois 
vertus cardinales offertes en exemple aux chrétiens. +Si nous ne 
confessons pas le Christ crucifié, nous ne sommes pas des 
disciples, et l’Église n’est qu’une ONG+, a rappelé le pape 
François aux cardinaux qui venaient de l’élire." 

France-Antilles (Patrick Planchenault) 

"Si Benoît XVI, pape peu médiatique, avait réussi sa sortie début 
février, dans un geste rare d'effacement de soi, posant, urbi et 
orbi, la question éthique sur la force du renoncement, son 
successeur, le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio vient de 
réussir à 76 ans son entrée à la tête d'une Église, aujourd'hui 
dans la tourmente. Dans le sillage de la digne et sage 
renonciation du cardinal Joseph Ratzinger, à qui Francois 1er a 
rendu aussitôt hommage, le 266e pape de l'Histoire et premier 
souverain pontife d'Amérique Latine, le continent le plus 
catholique au monde, apparu tout de blanc vêtu, sans étole, au 
balcon devant la foule de fidèles en liesse Place Saint-Pierre, s'est 
fait l'apôtre de la +nouvelle évangélisation+. Sa simplicité 
légendaire - à Buenos Aires, le cardinal argentin avait remplacé la 
voiture avec chauffeur par le métro, le palais épiscopal par un 
appartement - a frappé. Son message appuyé de +fraternité et 
d'amour également. Nombre d'observateurs y voient déjà la 
volonté du nouveau pape d'inscrire l'Eglise et son gouvernement 
dans l'humilité à un moment où cette institution se voit reprocher 
+une certaine arrogance+." 

AUSTERITE: LA CASSETTE SECRETE DES PARLEMENTAIRES FAIT 
DESORDRE 

Libération (François Sergent) 



"Dans une république monarchique comme la France, il est 
légitime que le Parlement soit convenablement doté et les 
députés et sénateurs convenablement payés. 7100 euros brut par 
mois : à peine le salaire d’un footballeur en National. Le 
Parlement doit avoir les pouvoirs de son contrepouvoir. Pour 
légiférer, questionner le gouvernement, lui demander des 
comptes et enquêter comme il le fait trop peu sur les grandes 
affaires de la République. Mais ce que le Parlement demande à 
juste titre à l’exécutif, il doit l’appliquer à lui-même. La +réserve 
parlementaire+, en fait une cassette secrète que distribuent en 
toute discrétion sénateurs et députés, reste un déni de 
démocratie. Le président actuel de l’Assemblée a promis de 
publier le détail des dépenses. Ce qui constitue un réel progrès, 
mais, comme le montre notre enquête, seuls 80 parlementaires 
ont accepté de préciser les dotations qu’ils ont octroyées. A juste 
titre, René Dosière, sourcilleux comptable des dépenses 
publiques, demande, au nom du droit et de l’efficacité, la 
disparition de cette cagnotte qui fleure trop le clientélisme. De 
même, les parlementaires n’ont pas de comptes à rendre sur 
leurs indemnités représentatives de frais de mandat, plus de 
6.000 euros mensuels non imposables. Certains, y compris au 
sommet de l’Assemblée, emploient femmes et enfants, d’autres 
se construisent un petit patrimoine immobilier. Sans le moindre 
contrôle." 

DECROCHAGE SCOLAIRE 

La Montagne (Daniel Ruiz) 

"Fera-t-on un jour le compte des heures et des années passées en 
phosphorations, brillantes évidemment, pour apporter remède à 
ce mal de l’école si souvent énoncé : trop d’enfants entrent en 
sixième sans maîtriser parfaitement la lecture et le calcul? Et tant 
d’insondables puits de jus de crâne pour quel résultat? Piètre, 
puisque la question continue de se poser et que des générations 
d’élèves auront fait et continuent de faire une mauvaise scolarité 
pour n’avoir pas eu les bonnes bases de départ. Ah! Il en aura 
coulé des vérités définitives sous le pont des sciences de 
l’éducation, mais, de réformes en méthodes, l’inégalité demeure. 
Le handicap est terrible pour ceux qui entrent au collège en 
ânonnant la Bibliothèque verte et en comptant sur leurs doigts. 
Ces apprentissages sont indispensables à une étape cruciale où 
les enseignements se spécialisent par matière. Sans un bon 



équilibre de ces connaissances l’enfant ne pourra pas assimiler, 
ou mal, les informations reçues du maître. Dans ces classes où 
l’on évalue, l’élève peut alors être entraîné dans la spirale du 
décrochage." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Voilà qui ne pouvait pas mieux tomber pour Vincent Peillon. En 
plein débat parlementaire sur la refondation de l’école, une 
enquête de l’OCDE montre que notre système scolaire est 
totalement obsolète. Selon cette étude, les ados français seraient 
devenus des cancres en lecture, écriture et calcul. Rien que ça. Il 
est vrai que les chiffres font froid dans le dos. Chaque année, 140 
000 jeunes sortent des écoles de ce pays sans formation ou 
qualification. Ce qui place la France en 29e position sur 45 pays 
pour l’éducation. De quoi donner le tournis aux enseignants qui ne 
savent plus quelle est leur priorité pédagogique. Pendant ce 
temps-là notre ministre boit du petit-lait. Face à une telle 
dégradation, les députés vont certainement voter sa réforme sur 
la semaine des 4,5 jours comme un seul homme mardi prochain. 
Ce qui ne dédouanera pas le professeur Peillon d’une révision des 
programmes, d’une amélioration de la formation des maîtres et 
surtout d’une prise en considération de l’élève. Avec l’impérieuse 
obligation de répondre à cette question : comment l’école de la 
République peut-elle rendre un enfant heureux ?" 

EN APESANTEUR 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Heureux passagers de l'A300 Zéro-G. L'espace de cinq minutes, 
ces super-héros ordinaires ont vécu en apesanteur. Ce premier 
vol commercial d'un nouveau genre, plus d'un Français en 
rêverait. Et sans nul doute le premier d'entre eux! Ecrasé par la 
gravité de la crise, le poids de l'exaspération sociale, François 
Hollande a vu sa popularité se fracasser sur le mur des réalités. 
Plus hypo qu'hyper-président à force de synthèses et de 
consensus, le chef de l'Etat semble désormais décidé à se faire 
violence. Bref, à accélérer pour répondre à l'impatience des 
citoyens. A Dijon, n'a-t-il pas critiqué la lenteur "à laquelle trop de 
monde s'habitue partout"? Il désignait, paraît-il, les lourdeurs 
réglementaires. Le voilà donc prêt à réformer plus vite que le son, 
par ordonnances. Au risque de heurter sa majorité. A moins que 



l'inventeur de la normalité tranquille, aujourd'hui poussé à la 
célérité tous azimuts, veuille torpiller la sortie du CD de Carla 
Bruni dont une chanson le décrirait sous les traits d'un pingouin, 
+ni haut, ni bas, ni oui, ni non+. Un pareil tube peut saper un 
mandat, l'animal n'étant pas connu pour sa vélocité. On comprend 
dès lors que le président souhaite s'affranchir des forces 
inertielles pour mieux rebondir. Et réussir son nouveau départ." 

REVISION DE LA CONSTITUTION 

L Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"Emportée par la tourmente neigeuse, puis par l'élection du Pape, 
l'actualité a pratiquement zappé les délibérations du Conseil des 
ministres, qui a adopté mercredi quatre projets de loi tendant à 
réviser la Constitution. Et pourtant, toucher à notre loi 
fondamentale, qui a fait la preuve depuis plus d'un demi-siècle de 
sa solidité, n'est pas une petite affaire. Chaque Président se croit 
obligé d'y mettre sa patte. Hollande, apparemment, autant et 
même plus que les autres. Force est de constater qu'il a dû en 
rabattre. Il nous avait dit, juré, que le droit de vote serait accordé 
aux étrangers aux élections locales. Mais faute de la majorité des 
3/5e requise au Parlement, il y a renoncé. De même, l'interdiction 
du cumul des mandats est différée, en raison de l'opposition de 
nombreux caciques du PS. On fera sans doute quelque chose un 
jour ou l'autre, mais un petit quelque chose puisque ne seraient 
visés que les ministres ayant une fonction exécutive locale. Bref, 
sur les deux promesses emblématiques du candidat Hollande, 
c'est marche arrière ou renvoi aux calendes grecques. Que reste-
t-il alors d'important dans ces réformes annoncées ? Pas grand-
chose, à part le fait que les pouvoirs du Conseil supérieur de la 
magistrature seront élargis, notamment pour la nomination des 
procureurs." 

Les associations de chômeurs en colère après leur rendez-
vous avec Michel Sapin  PARIS, 15 mars 2013 (AFP) - Les 
associations de chômeurs sont sorties vendredi déçues et "en 
colère" d'une réunion avec le ministre du Travail Michel Sapin, 
dont elles espéraient des mesures d'urgence pour faire face "à la 
détresse d'un grand nombre de chômeurs", après l'immolation 
d'un homme à Nantes. 



"Nous avons été traités avec un vrai mépris. On ne nous a rien 
proposé hormis une nouvelle réunion avant la prochaine 
conférence sociale (en juillet ndlr)", a réagi Zalie Mansoibou, du 
MNCP. "De la part d'un gouvernement de gauche, c'est hyper 
décevant", a-t-elle ajouté. 

Malika Zediri (Apeis) s'est dite "très en colère", tandis qu'Alain 
Marcu (AC!) a évoqué un "dialogue de sourds". 

Exceptionnellement, ce "comité national de liaison", instance de 
concertation entre Pôle emploi et les associations de chômeurs 
(AC!, MNCP, Apeis, CGT chômeurs et SNC) créée en 2010, se 
tenait au ministère. Y assistaient également des représentants 
des syndicats et le médiateur de Pôle emploi. 

Dans un communiqué, le ministère a affirmé que le 
"gouvernement avait pleinement conscience des difficultés 
économiques et sociales que traverse la France et de leurs 
conséquences pour les personnes les plus fragiles" et a "rappelé 
l’ensemble des mesures de justice sociale et d’urgence adoptées 
dès juillet 2012". 

Jean Bassères, le directeur général de Pôle emploi, a expliqué à 
l'AFP que la réunion avait permis "des échanges sur le fond avec 
les associations". "Un nouveau rendez-vous a été fixé avant la 
conférence sociale pour instruire des sujets un peu lourds et se 
laisser le temps de la réflexion", a-t-il ajouté. 

Pour Mme Zediri, Michel Sapin et le directeur de Pôle emploi "sont 
dans la technicité". "Ils ne mesurent pas à quel point c'est difficile 
pour la population précarisée, ne prennent pas la mesure de la 
détresse sociale profonde alors que la situation appelle un plan 
d'urgence", a-t-elle dit. 

Les associations , soutenues par le Snu et SUD Pôle emploi, 
réclamaient sept mesures d'urgence, notamment un moratoire sur 
les indus (ces allocations versées par erreur par Pôle emploi), une 
réforme des règles régissant les radiations et les droits et 
obligations des chômeurs, et le déclenchement "automatique" des 
aides de solidarité (RSA, ASS) lorsqu'un chômeur arrive en fin de 
droits. 



"Il faut que Pôle emploi fasse marche arrière dans la 
dématérialisation et reprenne les contacts humains. Les chômeurs 
qui se voient réclamer par courrier ou SMS un indu sont laissés 
dans une grande détresse", a également insisté M. Marcu (AC!). 

Chantal Richard, pour la CFDT, a dit soutenir la suppression de 
l'"offre raisonnable d'emploi" qu'un chômeur ne peut refuser plus 
de deux fois sous peine de radiation. 

Depuis le 13 février, date de l'immolation mortelle par le feu d'un 
demandeur d'emploi à Nantes, Pôle emploi a été confronté à 
plusieurs tentatives de suicide. Les agents ont également fait 
remonter de nombreux cas de menaces téléphoniques, selon les 
syndicats. 

Le conflit syrien en passe de s'internationaliser à l'aube de 
sa 3e année DAMAS, 15 mars 2013 (AFP) - Le conflit en Syrie, 
qui entre vendredi dans sa troisième année, est en passe de 
s'internationaliser avec la volonté française de lever l'embargo sur 
les livraisons d'armes aux rebelles "dans les prochaines semaines" 
et les menaces de Damas de frapper au Liban. 

Alors que la révolte la plus longue et la plus sanglante du 
Printemps arabe a fait plus de 70.000 morts selon l'ONU, les 
militants antirégime ont manifesté sous le slogan "deux ans de 
sacrifices vers la victoire" dans la guerre contre le clan Assad au 
pouvoir depuis plus de 40 ans. 

Le Haut commissaire de l'ONU aux réfugiés Antonio Guterres a 
lancé à Beyrouth un cri d'alarme face aux risques d'embrasement 
de la région. "Si le conflit syrien se poursuit, il y a un réel risque 
d'explosion au Moyen-Orient et il sera impossible de répondre à 
ce défi tant sur les plans humanitaire, politique ou sécuritaire". 

Face à l'intensification des combats, le président français François 
Hollande a haussé le ton au sujet de l'embargo sur les armes. 
"Des armes sont livrées par des pays, dont la Russie, à Bachar al-
Assad et son régime. Nous devons en tirer toutes les conclusions 
et l'Europe doit prendre sa décision dans les prochaines 
semaines", a-t-il dit à l'issue du sommet européen à Bruxelles. 

L'Union européenne tentera de trouver la semaine prochaine une 
"position commune" sur cette question, a annoncé le président du 



Conseil européen, Herman Van Rompuy, expliquant que les 
ministres des Affaires étrangères doivent "examiner d'urgence la 
situation au cours de leur réunion informelle prévue la semaine 
prochaine à Dublin". 

La tâche s'annonce délicate en raison de la réticence de nombreux 
autres pays européens. 

Mais le forcing de Paris et Londres déplait au président du 
Parlement européen, Martin Schulz, qui a regretté que "des pays 
parlent individuellement avant les autres". 

Le conflit risque de déborder après les menaces de Damas envers 
son voisin libanais. Alors que des militants libanais anti-Assad 
sont accusés de faciliter l'infiltration de rebelles via la frontière, le 
ministère syrien des Affaires étrangères a menacé jeudi de 
frapper en territoire libanais les "bandes armées" passant 
clandestinement en Syrie. 

"Les forces syriennes font preuve de retenue en ne frappant pas 
ces bandes à l'intérieur du territoire libanais (...) mais cela ne 
durera pas indéfiniment", a-t-il averti dans une lettre adressée 
aux Affaires étrangères libanaises. 

L'armée syrienne a tiré durant le conflit sur des zones frontalières 
libanaises, mais c'est la première fois que la Syrie menace 
officiellement et publiquement de frapper au Liban, qui est divisé 
entre partisans et adversaires du régime Assad. 

Pour Nikolaos van Dam, spécialiste de la Syrie, "les menaces 
syriennes doivent être prises très au sérieux. Si le régime syrien 
pense que cela va servir ses intérêts, il ne va pas hésiter à 
attaquer les forces de l'opposition syrienne en territoire libanais". 

Dans une rare démonstration d'unité, les 15 membres du Conseil 
de sécurité de l'ONU se sont dits "très inquiets" des "incidents 
frontaliers répétés" entre la Syrie et le Liban, en citant des tirs 
meurtriers "par-dessus la frontière, des incursions, des 
enlèvements et un trafic d'armes". 

Damas a également accusé Amman de laisser entrer dans le sud 
du pays des jihadistes et des armes. 



"Nous déplorons le changement d'attitude de la Jordanie qui laisse 
depuis une dizaine de jours passer par sa frontière des jihadistes 
et des armes croates achetées par l'Arabie saoudite", a affirmé 
vendredi à l'AFP une source de sécurité à Damas, jointe par 
téléphone à partir de Beyrouth. 

L'opposition syrienne tentera de nouveau mardi et mercredi à 
Istanbul de désigner un chef de gouvernement pour les zones 
rebelles, un choix cependant contrarié à plusieurs reprises par des 
"interventions extérieures", a affirmé vendredi à l'AFP un de ses 
membres. 

 
Embargo sur les armes en Syrie: l'UE tentera de trouver 
une "position commune" la semaine prochaine BRUXELLES, 
15 mars 2013 (AFP) - L'Union européenne va tenter de trouver la 
semaine prochaine une "position commune" sur la question de la 
livraison d'armes à l'opposition syrienne, a annoncé vendredi le 
président du Conseil européen, Herman Van Rompuy. 

"La question de la levée de l'embargo a été soulevée par quelques 
Etats membres. Nous nous sommes mis d'accord pour demander 
aux ministres des Affaires étrangères d'examiner d'urgence la 
situation au cours de leur réunion informelle prévue la semaine 
prochaine à Dublin et d'élaborer une position commune", a 
déclaré M. Van Rompuy à l'issue du sommet des chefs d'Etat et de 
gouvernement européens à Bruxelles. 

La levée de l'embargo sur les armes à destination de l'opposition 
syrienne est défendue par la France et le Royaume-Uni. 

Le président François Hollande a indiqué jeudi que la France était 
"prête à prendre ses responsabilités", en l'absence de consensus 
européen. "Nous avons comme objectif de convaincre nos 
partenaires à la fin du mois de mai, et si possible avant. Nous 
allons employer notre sens de la diplomatie. Si d'aventure, il 
devait y avoir un blocage d'un ou deux pays alors la France, elle, 
prendrait ses responsabilités", a-t-il dit alors que le conflit syrien 
vient d'entrer dans sa troisième année. 

La tâche s'annonce délicate en raison de la réticence de nombreux 
autres pays européens, notamment ceux du nord comme la 
Suède et la Finlande, ou encore l'Autriche. 



Le chancelier autrichien, Werner Faymann, s'est ainsi déclaré 
vendredi matin "contre une levée de l'embargo" car une livraison 
d'armes "ne contribuerait pas à mettre fin au conflit". Il a mis en 
garde contre le risque que "ceux de l'autre côté", qui soutiennent 
le régime de Bachar al-Assad, "livrent encore plus d'armes". 

Son homologue allemande, Angela Merkel, a également plaidé la 
prudence: "nous devons faire attention" à ce que le régime "ne 
reçoive pas encore plus d'armes de la part de pays" qui le 
soutiennent, a-t-elle dit jeudi soir. 

M. Van Rompuy a estimé que les 27 devaient "développer une 
position commune", en raison de la "frustration grandissante par 
rapport à la situation humanitaire et au manque de progrès" vers 
une solution politique. 

Les 27 avaient décidé fin février de proroger les sanctions contre 
la Syrie, dont l'embargo sur les armes, pour trois mois, soit 
jusqu'à la fin du mois de mai. Ils ont toutefois levé les restrictions 
sur la fourniture d'équipements non-létaux et sur l'assistance 
technique "pour aider l'opposition et protéger les civils". 

Le Portugal obtient plus de temps pour réduire ses déficits 
Par André BIRUKOFF 

LISBONNE, 15 mars 2013 (AFP) - Le gouvernement portugais a 
obtenu vendredi de ses créanciers un an de plus pour réduire son 
déficit et ses dépenses, soit un délai jusqu'à 2015, un sérieux 
coup de pouce alors que le pays connaît sa plus grave récession 
depuis près de 40 ans, un chômage record et une grogne sociale 
en hausse. 

"Les nouvelles limites du déficit sont de 5,5% du PIB en 2013, 4% 
en 2014 et 2,5% en 2015", a déclaré à la presse le ministre des 
Finances, Vitor Gaspar, à l'issue du septième examen trimestriel 
des réformes mises en oeuvre en contrepartie du plan de 
sauvetage accordé par l'Union européenne et le Fonds monétaire 
international en mai 2011. 

Déjà assouplis en septembre dernier, ces objectifs étaient jusque 
là de 4,5% du PIB cette année, 2,5% en 2014 et 2% en 2015. 



Commencé le 25 février, le dernier examen, qui a duré près de 
trois semaines a été le plus long et à l'évidence le plus difficile 
depuis que la "troïka" (UE-FMI-BCE) des créanciers passe à la 
loupe les comptes du pays. 

Comme lors des précédentes évaluations, la "troïka" a accordé au 
gouvernement un "satisfecit" pour ses efforts, ouvrant la voie au 
versement d'une nouvelle tranche d'aide de 2 milliards d'euros 
dans le cadre d'un prêt de 78 milliards d'euros. 

C'est en reconnaissance de la "performance exemplaire" du 
Portugal "qu'il a pu être possible de revoir les objectifs du déficit", 
a commenté M. Gaspar. 

"L'application du programme reste globalement sur les rails dans 
une conjoncture économique difficile", a estimé de son côté la 
"troïka" dans un communiqué. 

M. Gaspar s'est félicité que le déficit public se soit établi à 4,9% 
en 2012, respectant ainsi l'objectif de 5%. Il a cependant précisé 
que l'office statistique européen Eurostat refusait de prendre en 
compte les recettes issues de la concession des aéroports 
portugais et estimerait selon ses critères que le déficit a été de 
6,6%. 

Alors que la dette publique dépasse 120% du PIB, la "troïka" a 
également donné au gouvernement jusqu'en 2015 pour réduire 
les dépenses publiques de 4 milliards d'euros, dans le cadre d'une 
réforme de l'Etat que Lisbonne devra détailler prochainement. A 
l'origine, ces économies auraient dû être réalisées en 2013 et 
2014. 

Récession et chômage s'aggravent 

En allégeant les objectifs du Portugal, ses bailleurs de fonds ont 
reconnu de fait que les mesures d'austérité imposées ont à ce 
point contribué au recul de l'économie et à l'augmentation du 
chômage que le gouvernement n'est plus en mesure d'atteindre 
les objectifs fixés. 

Après une récession de 3,2% en 2012, la plus grave depuis 1975, 
M. Gaspar a prévu pour cette année une contraction de 2,3% 
tandis que le chômage, qui frappe déjà 16,9% de la population 



active, devra selon ses nouvelles prévisions atteindre le taux de 
18,2% à la fin de l'année puis un nouveau record de 18,5% 
l'année prochaine. 

L'allégement des objectifs était depuis longtemps réclamé par le 
patronat, les syndicats et l'opposition de gauche dont la principale 
formation, le Parti socialiste, a même préconisé une renégociation 
du plan d'aide. 

Au début du mois le Portugal a obtenu, comme l'Irlande, un 
accord de principe des ministres des Finances européens sur 
l'allongement de la durée des prêts qui lui ont été accordés, ce qui 
devrait faciliter son retour sur les marchés financiers prévu dans 
le courant de l'année. 

"Le processus vers un retour complet aux marchés est en cours", 
a souligné la "troïka" tandis que M. Gaspar a indiqué que le Trésor 
portugais envisageait prochainement de lancer un premier 
emprunt à long terme depuis que le pays n'a plus accès aux 
marchés de capitaux. 

Le nouveau coup de pouce des bailleurs de fonds est intervenu 
alors que les mesures de rigueur sans précédent --baisse des 
salaires et des retraites, hausse généralisée des impôts-- mises 
en oeuvre par le gouvernement ont tendu le climat social. 

Le mécontentement a culminé le 2 mars dernier quand plusieurs 
centaines de milliers de personnes ont défilé dans une trentaine 
de villes du pays pour protester contre l'austérité et réclamer la 
démission du gouvernement. 

Dictature : les accusations contre le pape "calomnieuses et 
diffamatoires" (Vatican) CITE DU VATICAN, 15 mars 2013 
(AFP) - Le Vatican a fermement rejeté vendredi les accusations de 
connivence présumée avec la junte militaire argentine à l'encontre 
du pape François, les qualifiant de "calomnieuses et 
diffamatoires". 

Il s'agit d'une campagne venant d'"éléments de la gauche 
anticléricale pour attaquer l'Eglise et elles doivent être rejetées", 
a déclaré le porte-parole du Vatican, le père Federico Lombardi, 
lisant un communiqué officiel. 



"Il n'y a jamais eu d'accusations crédibles à son encontre, il a été 
interrogé une fois par la justice argentine en tant que personne 
informée des faits, mais il n'a jamais été accusé de rien", a ajouté 
le porte-parole. 

Selon le père Lombardi, il "existe en revanche des preuves selon 
lesquelles il fit beaucoup pour protéger les gens pendant la 
dictature" et il appuya "les demandes de pardon de l'Eglise en 
Argentine pour ne pas avoir fait suffisamment" pendant cette 
période noire. 

Le père Lombardi a déploré l'existence d'une "campagne bien 
connue qui remonte à plusieurs années en arrière" venant de 
publications caractérisées par "leurs diffamations anticléricales". 

Selon le père Lombardi, l'un des deux jésuites enlevés par la 
junte et que Jorge Mario Bergoglio n'aurait pas protégé, a raconté 
ces jours-ci à un journal allemand qu'ils avaient tous ensemble 
avec le père Bergoglio "cocélébré une messe quand celui-ci était 
évêque de Buenos Aires dans une manifestation publique de paix 
et harmonie". 

Les détracteurs de Jorge Bergoglio stigmatisent son rôle dans la 
disparition de deux missionnaires jésuites, Orlando Yorio et 
Francisco Jalics, emprisonnés le 23 mars 1976, puis torturés sur 
ordre de la junte. Ils avaient été libérés cinq mois plus tard. 

Le prélat argentin dirigeait à l'époque l'ordre des jésuites en 
Argentine. 

 


