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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - Les unes de la presse nationale 
partent dans des directions très différentes lundi, du congrès de la 
CGT, aux règlements de compte à Marseille en passant par la 
colère à Chypre après un plan européen qui sauve les banques au 
détriment des épargnants. 

L'HUMANITé donne la parole à des délégués qui décrivent "LA 
CGT QUE NOUS VOULONS". "Le premier syndicat ouvre son 
50ème Congrès à Toulouse sur fond de tensions sociales fortes", 
commente le journal communiste, rappelant que "Bernard 
Thibault passera le flambeau à Thierry Lepaon." 

Autre tonalité sur le même sujet, 20 MINUTES parle d'UNE 
STRATéGIE FUMEUSE. "Alors que son 50ème congrès s'ouvre ce 
lundi à Toulouse, la CGT balance entre l'acceptation du compromis 
et une radicalisation de son discours qui se révèle parfois contre-
productive", juge le quotidien gratuit. 

MARSEILLE: LE GOUVERNEMENT FACE A LA GUERRE DES GANGS, 
titre pour sa part LE FIGARO. 

STUPEUR A CHYPRE: L'EUROPE VEUT TAXER LES DéPôTS 
BANCAIRES, souligne LES ECHOS. 

Pendant ce temps, LIBERATION affuble Ayrault d'un surnom peu 
flatteur: L'INTENDANT. "Le Premier ministre compte sur sa 
réponse à la motion de censure, mercredi, pour enfin s'affirmer 
après dix mois ternes", écrit le quotidien de gauche. 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN propose à ses lecteurs de 
découvrir QUI EST VRAIMENT NKM. Dressant le portait d'une 
"ambitieuse, tacticienne, séductrice", une "surdouée de la 
politique qui brûle toutes les étapes depuis dix ans". 

METRO a opté pour un titre-hommage: METZNER, LA DéFENSE 
PERD LA PAROLE. "Le célèbre avocat, qui a notamment défendu 
Jérôme Kerviel et Dominique de Villepin, a été retrouvé mort 
hier", rappelle le journal gratuit. "Une lettre faisant part de son 
envie de se suicider a été découverte chez lui." 



LA CROIX continue à se passionner pour le nouveau locataire du 
Vatican et part DANS LES BIDONVILLES DU PAPE FRANCOIS à la 
rencontre "des prêtres et laïcs engagés dans les quartiers 
pauvres, et soutenus par le pape lorsqu'il était archevêque de 
Buenos Aires." 

L'EQUIPE se félicite des PROMESSES TENUES du match de 
championnat Saint-Etienne/PSG de la veille, saluant "buts, 
spectacle, engagement et électricité dans l'air". 

CHYPRE: UN PLAN EUROPEEN QUI SAUVE LES BANQUES ET LESE 
LES EPARGNANTS 

Le Républicain lorrain (Frehel) 

"Ce qui se passe à Chypre, micro-Etat de l'Union européenne, est 
révélateur de l'ambiance qui règne dans l'ensemble 
méditerranéen de la zone euro soumis à une implacable épreuve 
de vérité. Avec, cette fois, pour les Chypriotes une variante dans 
le programme de redressement qu'ils se voient appliquer. A savoir 
la taxation de leurs comptes bancaires ! Une première qui a 
provoqué la colère des déposants. (...) L'indignation populaire -à 
laquelle la France n'échappera peut-être pas dans les mois à 
venir- témoigne d'un sentiment d'injustice. Et pourtant chaque 
citoyen porte aussi sa part de responsabilité. Soit pour avoir fait 
confiance à des dirigeants incapables ou corrompus. Soit pour 
avoir élu et réélu, en connaissance de cause et par souci de 
confort, d'habiles mystificateurs. Après tout, en démocratie, 
chaque pays a les dirigeants qu'il mérite. Toutefois, parce qu'ils 
sont bien souvent désarmés, les citoyens sont moins blâmables 
que les gouvernements qui s'émeuvent d'avoir à faire payer les 
conséquences d'un contournement des règles qu'ils ont eux-
mêmes organisé, après avoir officiellement approuvé les règles en 
question." 

BUDGET DE L'ARMEE 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Les nouveaux dirigeants chinois ont décidé un effort substantiel 
en faveur de leurs forces armées pour qu'elles soient parfaitement 
en état de combattre. C'est, bien entendu, normal qu'une armée 
soit en état de marche. Mais on peut penser que l'immense armée 



populaire de Chine bénéficie déjà d'un statut privilégié. Il y a donc 
une inquiétude qui se dessine dans la mesure où la montée des 
périls dans le monde atteint désormais l'Asie du Sud-Est, avec 
une volonté de conquête d'îlots jusqu'alors japonais au profit de la 
Chine. Au Moyen-Orient, la tension ne fait que monter. La Corée 
du Nord a des démangeaisons de jouer avec sa toute nouvelle 
bombe atomique et l'Iran risque d'en faire autant, le plus vite 
possible, pour anéantir Israël. Enfin, et nous sommes concernés, 
la lutte contre le terrorisme, en particulier le fondamentalisme 
religieux, nous conduit au Mali à mener un rude combat. Un 
cinquième militaire français a trouvé la mort hier. Et c'est le 
moment où, après des restrictions budgétaires répétées, le 
ministre du Budget Jérome Cahuzac entend appliquer, une fois 
encore, des coupes sombres dans le budget des armées. Or nous 
sommes, de l'avis des spécialistes, au bord de la rupture." 

MORT D'UN 5ème MILITAIRE FRANCAIS AU MALI 

La Charente Libre (Jean-Louis Hervois) 

"Sur le visage de ce jeune homme de 24 ans, béret vissé sur la 
tête, se lisent l'absurdité de toutes les guerres et la révolte 
qu'elles nous inspirent. Alexandre Van Dooren, caporal au 1er 
RIMa d'Angoulême, est mort ce samedi dans l'explosion du 
véhicule blindé qu'il pilotait et qu'occupaient trois autres de ses 
camarades, blessés eux. Ce regard d'enfant nous est familier. 
Nous avons tous croisé un jour ou l'autre dans les rues 
d'Angoulême, rieurs et insouciants, ces soldats que la souffrance 
et la mort attendaient aux confins d'un désert de rocailles, entre 
Mali, Niger et Algérie, dans l'Adrar des Ifoghas. Eux disent "la 
planète Mars". Là où une gourde d'eau vaut toutes les fortunes. 
Ils participaient à la force Serval déployée par la France pour 
extirper de leurs caches les islamistes d'Aqmi qui ont fait de ce 
bout de désert un sanctuaire qu'ils pensaient inviolable. De là, les 
commandos d'Aqmi pouvaient semer la terreur, kidnapper, tuer, 
piller à des milliers de kilomètres à la ronde jusqu'à ce que les 
soldats français et tchadiens engagent un corps à corps pour les 
éliminer, car tel est le but de cette guerre. Cela peut-il justifier la 
mort d'Alexandre Van Dooren, la cinquième d'un soldat français 
au Mali depuis le 11 janvier? De plus en plus nombreux seront 
ceux qui affirmeront qu'il n'y a là qu'une cause perdue, qu'il n'y 
aurait que vanité de vieille puissance coloniale à croire la France 
capable en quelques semaines d'éradiquer le terrorisme et rétablir 



la loi dans un territoire grand comme huit fois notre pays, que le 
sacrifice de nos soldats n'a pas de sens." 

UN AN APRES L'AFFAIRE MERAH 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Le septuple assassinat commis par Merah a soudé la quasi-
totalité des Français autour d'une ligne de conduite: le rejet sans 
concession d'un terrorisme bestial revêtu d'oripeaux religieux. 
C'est sans doute le seul domaine où les clivages politiques 
traditionnels se sont effacés face à cette exigence d'autodéfense 
démocratique. On l'a vu hier, à Toulouse. Pour la première fois 
depuis son élection, François Hollande a cité le nom de Nicolas 
Sarkozy. Pour rappeler que pendant quelques jours la campagne 
électorale de 2012 avait été mise entre parenthèses et que l'unité 
nationale s'était formée autour de l'ancien chef de l'Etat. La 
guerre du Mali suscite une cohésion identique. Normal, serait-on 
tenté de dire. Merah et les groupes jihadistes qui sévissent en 
Afrique constituent les facettes d'un même terrorisme islamiste, 
raciste et antisémite. En conséquence, notre pays doit se montrer 
uni pour le combattre, soit à l'intérieur de l'Hexagone, soit là où il 
tente d'établir de solides bases arrière." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"La +ville rose+ avait revêtu son habit de deuil pour rendre 
hommage aux victimes de l'équipée sanglante de Mohamed 
Mehra. Un an a passé, et des zones d'ombre entourent encore ce 
drame. Le chef de l'État, qui participait à la marche blanche, a 
promis que toute la vérité serait faite sur cette affaire qui 
comporte encore bien des incertitudes. François Hollande a tenu à 
rappeler que +la démocratie est toujours plus forte que le 
fanatisme+. Un message d'autant plus bienvenu que le tueur 
avait choisi des cibles très symboliques: des parachutistes, et les 
enfants d'une école juive. Fort heureusement, la démocratie et la 
dignité l'ont emporté sur l'aveuglement. La France a fait corps, et 
de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce massacre. 
Hier encore, des représentants de la communauté musulmane ont 
tenu à faire connaître leur rejet de l'islamisme, en manifestant 
aux côtés de chrétiens et de juifs. Cela ne sera, hélas, pas 
suffisant pour dissuader les apprentis Merah de fomenter des 
complots ou de poursuivre leurs rêves de destruction de notre 



civilisation. À ces tueurs en herbe, il faut opposer la dignité d'une 
femme. Latifa Bin Ziaten, mère de la première victime du jeune 
terroriste, mène depuis un an un courageux combat contre le 
fanatisme et la bêtise. Elle interpelle les jeunes de banlieue, leur 
parle de son fils..." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"Ce dimanche est apparu comme une parenthèse. François 
Hollande, au plus bas dans les sondages et confronté aux 
flottements de son équipe, était hier à Toulouse. Le président a 
parlé de la République. Il l'a incarnée, le temps de rendre 
hommage aux victimes de Mohamed Merah, morts ou blessés en 
mars 2012. Près de 3.000 personnes ont témoigné du souvenir de 
la tragédie. Juifs, musulmans, chrétiens et hommes sans 
confession ont défilé dans un même élan. Mais l'émotion est 
retombée. La commémoration du drame a été discrète. Ils étaient 
deux fois plus nombreux, l'an dernier à Toulouse pour manifester 
leur indignation. Trois militaires, aux origines maghrébines, 
abattus. Un enseignant d'une école juive abattu. Trois enfants, 
juifs, abattus. À quelques semaines de l'élection présidentielle, la 
campagne était mise en suspens, pour un moment d'unité rare. 
Mars 2012, mars 2013, deux parenthèses. L'une poignante, 
l'autre discrète." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"Lutte contre les gangs à Marseille, lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et les attentats en France, lutte contre le 
terrorisme islamiste au Mali : le gouvernement français se bat sur 
tous les fronts! C’est assurément sur le terrain sécuritaire et de la 
défense des valeur démocratiques qu’il exprime les discours les 
plus vigoureux. Ce n’est pas forcément dans ce domaine, où elle 
était historiquement accusée de laxisme, que l’on attendait le plus 
la gauche au pouvoir. Mais, à défaut de convaincre sur 
l’économique et le social, c’est dans l’exercice de son véritable 
pouvoir régalien que François Hollande recueille le plus de 
suffrages. En regard de sa visite quelque peu chahutée à Dijon, le 
chef de l’État a pu se réjouir, hier à Toulouse, d’une manifestation 
d’unité nationale retrouvée, à l’occasion de la cérémonie en 
mémoire des victimes des tueries de Montauban et 
Toulouse...François Hollande s’est lui-même lancé un rude défi en 
promettant de combattre le terrorisme "ici et ailleurs+. Il faut 



toujours se méfier des annonces impérieuses non suivies de 
résultats. Au moment où elle multiplie les coupes budgétaires à 
ses risques et périls, la France a-t-elle vraiment les moyens de 
ses nobles ambitions?" 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"François Hollande en a fait la promesse hier à Toulouse. Toutes 
les zones d’ombre dans l’enquête sur le parcours de Mohamed 
Merah seront levées. La réponse est due aux familles et à la 
France tout entière. Le président ne parlait pas simplement des 
enfants tués parce que juifs dans la cour d’une école. Il parlait 
également de ces soldats abattus parce qu’ils étaient français et 
arabes. Tout ce que haïssait Mohamed Merah. C’est bien la 
moindre des choses que l’on attendait hier. C’est bien la moindre 
des promesses que des parents toujours dans le deuil voulaient 
entendre, tellement, un an après, le parcours du tueur toulousain 
reste incroyable d’impunité à mesure que l’on en découvre les 
méandres. Tout, de ses voyages, était connu. De son séjour à 
Kandahar, dans le sud de l’Afghanistan. De ses retours au 
Pakistan, ce trou noir du terrorisme islamiste, chez ces djihadistes 
des plus convaincus qui n’ont d’autre message que celui de 
propager la guerre sainte et de tuer le plus d’infidèles possible. 
Ces paroles avaient fonction de baume sur une douleur qui 
demeure. Mais il est à craindre qu’elles ne puissent suffire." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Quoi de plus édifiant et réconfortant que de voir la +marche 
blanche+, effectuée hier à Toulouse en mémoire des victimes de 
Mohamed Merah, conduite bras dessus, bras dessous, par Latifa 
Ibn Ziaten, la mère du premier parachutiste assassiné et Samuel 
Sandler, père et grand-père de trois des victimes juives du tueur 
? Une belle image dont on souhaiterait qu'elle vienne s'imprimer 
dans les consciences quand l'antisémitisme et l'islamophobie 
rongent certaines franges de la société - et pas nécessairement 
parmi les plus défavorisés...Depuis un an, Latifa Ibn Ziaten 
parcourt les lieux où certains jeunes déboussolés peuvent se 
laisser duper par cet imaginaire +djihadiste+ si loin de leur 
propre univers, de leur propre avenir. Un combat courageux que 
François Hollande, venu commémorer à Toulouse le drame vécu il 
y a un an, a rangé dans cette volonté commune de défendre 
+une France debout+ face à celui et ceux qui prétendaient ou 



prétendent encore la +mettre à genoux+. Mais respecter ce 
combat c'est aussi respecter les droits de celle et ceux qui le 
mènent, les familles des victimes qui veulent savoir ce qui s'est 
vraiment passé à la DCRI, ce service de l'Etat supposé protéger 
les citoyens et qui a manifestement failli à ses devoirs." 

UN PREMIER MINISTRE QUI PEINE A S'IMPOSER 

Libération (Nicolas Demorand) 

"Sarkozy, quitte à ce que les amoureux des formes, de la pompe 
et du mystère du pouvoir en soient pour leurs frais, les choses se 
formulaient avec une brutalité décomplexée: un Premier ministre 
+collaborateur+ secondant en silence et en souffrance un 
+hyperprésident+ duquel tout procédait et auquel tout remontait. 
En temps désormais normaux, il fallait faire table rase d’une telle 
pratique des institutions. Las ! Que ce soit la gravité de la crise 
économique, la voracité de la demande médiatique, la vitesse du 
temps politique, l’érosion charismatique accélérée de toute 
personne en situation de gouverner ou, tout simplement, la 
cartographie du pouvoir induite par le quinquennat, il semble 
aujourd’hui impossible de gouverner autrement. Matignon joue 
plus que jamais le rôle d’un gigantesque secrétariat général du 
gouvernement, une version administrative des tuyauteries du 
centre Pompidou". 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"Depuis 1982, le massacre de Hama faisait office, pour tous les 
Syriens, de symbole absolu de l'horreur. Le régime de Hafez al-
Assad avait alors sauvagement réprimé un mouvement de 
contestation, au prix de 20.000 morts. Trente ans plus tard, ce 
que les Syriens pensaient être le pire a été dépassé. 

Le bilan de deux ans de soulèvement est écrasant. 70.000 
victimes, deux millions de déplacés, plus d'un million de réfugiés 
en Jordanie, en Turquie, au Liban, en Irak. La moitié ont moins de 
18 ans. Des villes, comme Homs ou Alep, sont en ruines. Des 
quartiers entiers de Damas sont éventrés." 

NOUVEAU PAPE 

L'éclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 



"Une fois de plus les vaticanistes n'avaient pas vu venir ce pape 
débarquant de l'autre bout du monde, comme il l'a souligné lui-
même, non sans humour, lors de sa première apparition au 
balcon de la place Saint-Pierre. Non, personne n'avait prononcé le 
nom de Jorge Mario Bergoglio parmi les papabili, bien qu'il eût 
recueilli, selon les indiscrétions d'un cardinal resté anonyme, un 
bon nombre de voix en 2005, lors de l'élection du cardinal 
Ratzinger...Le pape François (un jésuite qui prend le nom du 
créateur de l'ordre des franciscains), même s'il n'a pas 
formellement tracé les grandes lignes de son règne, a commencé 
à en donner quelques indices. La simplicité du comportement, le 
refus de toute attitude ostentatoire, le rappel de la nécessaire 
pauvreté de l'Eglise et de son attention aux plus démunis sont 
autant de pistes qui, justement, peuvent favoriser cette 
conciliation nécessaire entre l'incarnation divine et l'aspiration des 
peuples à la démocratie...François, contrairement à la star Jean 
Paul II et au théologien Benoît XVI sera-t-il alors un pape 
+normal+ ? Poser la question en fait déjà apparaître les limites. 
Non, les trois qualificatifs qui caractérisent probablement le mieux 
le nouveau pape, sont ceux de simple, de social et d'ouvert." 

VIOLENCE A MARSEILLE 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"Comme Jean-Pierre Chevènement, Manuel Valls a le sens de la 
formule. On se souvient que le ministre de l’Intérieur de Lionel 
Jospin était parti en guerre contre les +sauvageons+. Son 
successeur Place Beauvau vient de déclarer la +guerre contre la 
barbarie à Marseille+. Chevènement a échoué, si l’on observe la 
progression des statistiques de la délinquance de l’époque. Mais il 
a laissé une image : celle d’un homme de gauche attaché à l’ordre 
républicain, qui ne s’embarrasse pas des pudeurs de la bien-
pensance. Valls, qui a de grandes ambitions politiques, se 
retrouve dans la même situation. L’homme plaît, même à droite, 
mais les résultats ne sont pas au rendez-vous. La violence ? Elle 
ne cesse d’augmenter. Le casse-tête de l’accueil des Roms ? Il 
n’est pas résolu, loin de là. Marseille ? Il s’y est déjà rendu six 
fois, mais la chronique ordinaire des règlements de comptes 
continue." 

Législative partielle dans l'Oise: duel UMP-FN au second 
tour, le PS éliminé  



Par Anne-Sophie LASSERRE 

LILLE, 17 mars 2013 (AFP) - La candidate du Parti socialiste a été 
éliminée dimanche au premier tour de la législative partielle dans 
la 2e circonscription de l'Oise, laissant la voie libre au FN pour un 
duel avec le député sortant de l'UMP Jean-François Mancel, alors 
que l'exécutif est au plus bas dans les sondages. 

M. Mancel, dont la réélection en juin avait été invalidée par le 
Conseil constitutionnel, est arrivé largement en tête (40,61% des 
suffrages) de ce scrutin, boudé par les électeurs, avec 67,21% 
d'abstention, soit plus de 25 points de plus que lors du premier 
tour des législatives en juin dernier. 

Le député UMP sortant, élu pour la 1ère fois député de l'Oise en 
1978, affrontera au second tour la candidate du Front national 
Florence Italiani (26,58%). 

Arrivée en troisième position, la socialiste Sylvie Houssin a 
recueilli 21,37% des suffrages, mais ne figurera pas au second 
tour, faute d'avoir obtenu 12,5% des inscrits. 

"C'est une nouvelle illustration de désaveu des Français à l'égard 
de la politique du gouvernement", a déclaré le président de l'UMP 
Jean-François Copé. 

L'élimination de la candidate de la majorité illustre 
"l'effondrement du PS", a estimé le président du groupe UMP à 
l'Assemblée Christian Jacob. 

"Ce soir l'Oise est en bleu marine ! Bravo à notre candidate 
Florence Italiani ! #circo6002", s'est quant à lui réjoui sur son 
compte Twitter Florian Philippot, vice-président du Front national. 

Jean-François Mancel, 65 ans, ancien secrétaire général du RPR, 
avait misé pour sa campagne sur l'impopularité du président de la 
République François Hollande, voulant "mobiliser tous les 
mécontents", les électeurs "exaspérés", "déçus" ou "désespérés". 

Selon Christian Jacob, le résultat de dimanche "(...) est une 
satisfaction, un très bon premier tour révélateur de l'effondrement 
du PS". 



"C'est le signe qu'une partie de nos concitoyens sont dans le 
désarroi, qu'ils ne perçoivent pas encore suffisamment la politique 
menée par (François) Hollande et qu'il va nous falloir du temps 
pour montrer que la gauche agit, qu'elle agit dans leur sens", a 
déclaré à l'AFP Mme Houssin, réfutant les termes de vote 
sanction. 

La socialiste, qui avait recueilli le 10 juin 30,50% des voix, juste 
derrière M. Mancel (33,36%) et devant Mme Italiani (23,23%), a 
perdu neuf points en neuf mois, un "signe (...) que nous n'avons 
pas su persuader" les électeurs, a-t-elle jugé. 

Mme Houssin s'est pourtant refusée dimanche à donner une 
consigne de vote pour l'un ou l'autre des candidats présents au 
second tour. 

"Il en est hors de question. En 1998, j'ai été élue, alors que M. 
Mancel avait fait une alliance publique avec le Front national, donc 
pour moi, ce sont les mêmes", a-t-elle lancé, le choix pour le 
second tour se résumant selon elle entre "la droite extrême et 
l'extrême droite". 

Dimanche, le candidat du Front de gauche, Pierre Ripart, est 
arrivé en quatrième position (6,64%), suivi de Clément Lesaege 
(Parti pirate, 1,97%), de Renée Potchtovik (LO, 1,57%) et de 
Michel Ramel (SE, 1,25%). 

Devancée de seulement 63 voix par son rival UMP au second tour 
des législatives le 17 juin 2012, au terme d'une triangulaire UMP-
PS-FN, Mme Houssin avait déposé un recours devant le Conseil 
constitutionnel, qui avait invalidé le résultat du scrutin. 

Les Sages avaient retenu grief d'un tract distribué le vendredi 
avant le deuxième tour et mettant en cause Sylvie Houssin au 
sujet d'un projet de quartier. 

Législative partielle dans l'Oise: duel UMP-FN au second 
tour, le PS éliminé Par Anne-Sophie LASSERRE 

LILLE, 17 mars 2013 (AFP) - La candidate du Parti socialiste a été 
éliminée dimanche au premier tour de la législative partielle dans 
la 2e circonscription de l'Oise, laissant la voie libre au FN pour un 



duel avec le député sortant de l'UMP Jean-François Mancel, alors 
que l'exécutif est au plus bas dans les sondages. 

Le PS a réagi dans la soirée, disant "(prendre) acte" de 
l'élimination de sa candidate, Sylvie Houssin, et a appelé "sans 
hésitation à faire barrage au Front national" lors du second tour. 

Jean-François Mancel, dont la réélection en juin avait été invalidée 
par le Conseil constitutionnel, est arrivé largement en tête 
(40,61% des suffrages) de ce scrutin, boudé par les électeurs, 
avec 67,21% d'abstention, soit plus de 25 points de plus que lors 
du premier tour des législatives en juin dernier. 

Le député UMP sortant, élu pour la 1ère fois député de l'Oise en 
1978, affrontera au second tour la candidate du FN Florence 
Italiani (26,58%). 

Arrivée en troisième position (21,37%), Mme Houssin n'a pas 
obtenu 12,5% des inscrits, nécessaires pour figurer au second 
tour. 

"C'est une nouvelle illustration de désaveu des Français à l'égard 
de la politique du gouvernement", a déclaré le président de l'UMP 
Jean-François Copé. 

Le président du groupe UMP à l'Assemblée Christian Jacob y voit 
une illustration de "l'effondrement du PS". 

"Ce soir l'Oise est en bleu marine ! Bravo à notre candidate 
Florence Italiani !, s'est quant à lui réjoui sur son compte Twitter 
Florian Philippot, vice-président du FN. 

Jean-François Mancel, 65 ans, ancien secrétaire général du RPR, 
avait misé pour sa campagne sur l'impopularité du président de la 
République François Hollande, voulant "mobiliser tous les 
mécontents", les électeurs "exaspérés", "déçus" ou "désespérés". 

Dans un communiqué signé notamment de son premier secrétaire 
Harlem Désir, le PS a noté que la 2e circonscription de l'Oise "a 
toujours été à droite" et que la participation dimanche "a été 
extrêmement faible". 

"C'est le signe qu'une partie de nos concitoyens sont dans le 
désarroi, qu'ils ne perçoivent pas encore suffisamment la politique 



menée par (François) Hollande et qu'il va nous falloir du temps 
pour montrer que la gauche agit, qu'elle agit dans leur sens", a 
déclaré à l'AFP Mme Houssin, réfutant les termes de vote 
sanction. 

La socialiste, qui avait recueilli le 10 juin 30,50% des voix, juste 
derrière M. Mancel (33,36%) et devant Mme Italiani (23,23%), a 
perdu neuf points en neuf mois, un "signe (...) que nous n'avons 
pas su persuader" les électeurs, a-t-elle jugé. 

Contrairement à la direction de son parti, Mme Houssin s'est 
refusé dimanche à donner une consigne de vote, estimant que le 
choix entre le candidat UMP et celle du FN se résumait à une 
option entre "la droite extrême et l'extrême droite". 

"En 1998, j'ai été élue, alors que M. Mancel avait fait une alliance 
publique avec le Front national, donc pour moi, ce sont les 
mêmes", a-t-elle lancé. 

Dimanche, le candidat du Front de gauche, Pierre Ripart, est 
arrivé en quatrième position (6,64%), suivi de Clément Lesaege 
(Parti pirate, 1,97%), de Renée Potchtovik (LO, 1,57%) et de 
Michel Ramel (SE, 1,25%). 

Devancée de seulement 63 voix par son rival UMP au second tour 
des législatives le 17 juin 2012, au terme d'une triangulaire UMP-
PS-FN, Mme Houssin avait déposé un recours devant le Conseil 
constitutionnel, qui avait invalidé le résultat du scrutin. 

Les Sages avaient retenu grief d'un tract distribué le vendredi 
avant le deuxième tour et mettant en cause Sylvie Houssin au 
sujet d'un projet de quartier. 

Oise : le PS appelle à "faire barrage au FN" au 2e tour 
(Désir) PARIS, 17 mars 2013 (AFP) - Le Parti socialiste "prend 
acte" de l'élimination de sa candidate dimanche dans la 2e 
circonscription de l'Oise et "appelle sans hésitation à faire 
barrage" au FN lors du second tour, dans un communiqué signé 
notamment de son premier secrétaire Harlem Désir. 

"Le Parti Socialiste prend acte des résultats de l’élection 
législative partielle dans la 2e circonscription de l’Oise, qui a 
toujours été à droite et dont le député sortant appartient à 



l'UMP", écrit le PS dans ce texte signé également de Christophe 
Borgel, secrétaire national aux élections. 

"Lors du premier tour de cette élection, la participation a été 
extrêmement faible, de l’ordre de 32,79%", poursuit le texte. 

"Le second tour opposera le candidat UMP à une candidate du 
Front national. Au nom des principes républicains, le Parti 
socialiste appelle sans hésitation à faire barrage au Front national 
à l’occasion du second tour", conclut-il. 

Le député UMP sortant Jean-François Mancel a recueilli 40,61% 
des suffrages, devant la candidate FN Florence Italiani (26,58%) 

Arrivée en troisième position, la PS Sylvie Houssin (21,37%) a été 
éliminée, faute d'avoir obtenu 12,5% des inscrits. Elle perd neuf 
points par rapport au premier tour de l'élection en juin dernier 
(30,50%). 

Allocations familiales: 66% des Français favorables à une 
condition de ressources (sondage) PARIS, 16 mars 2013 
(AFP) - Les deux tiers des Français (66%) se disent favorables à 
l'idée de réduire ou de supprimer les allocations familiales au-delà 
d'un certain niveau de revenu, dans un sondage Ifop pour le 
Journal du dimanche. 

"L'introduction d'une condition de ressources pour les allocations 
familiales, c'est-à-dire qu'au-delà d'un certain niveau de revenu 
dans un foyer, les allocations familiales ne seraient plus versées 
ou seraient réduites" est approuvée par 66% des Français. 33% 
s'y disent opposés, 1% sans opinion. 

Les sympathisants du PS sont les plus nombreux à valider cette 
idée (76%), devant ceux de l'UMP (71%), du Front de gauche 
(66%) et du FN (56%). 

L'Ifop rappelle qu'en février, ils étaient 71% à approuver cette 
idée d'un plafond de ressources . 

Les allocations familiales sont actuellement versées à tous les 
foyers à partir de deux enfants sans condition. 



Le gouvernement doit annoncer prochainement des économies 
pour la branche famille pour la faire revenir à l'équilibre en 2016. 
Le besoin de financement serait alors de 2,2 milliards d'euros. 

Ce sondage a été réalisé les 14 et 15 mars par téléphone auprès 
d'un échantillon de 1.005 personnes (méthode des quotas). 

A Vitry-sur-Seine, la danse investit une ancienne 
briqueterie VITRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne), 17 mars 2013 
(AFP) - Sous la cheminée de l'usine, les danseurs ont remplacé les 
ouvriers. Le Centre de développement chorégraphique (CDC) du 
Val-de-Marne a élu domicile dans un bâtiment industriel réhabilité 
de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), et inaugure mercredi ce 
nouveau lieu de création, La Briqueterie. 

Dans l'un des trois studios de répétition, installés sous la 
charpente métallique de l'ancienne usine de briques, une 
compagnie répète. Sous les pieds des danseurs, le parquet flotte 
sur des balles de tennis coupées en deux, pour plus de souplesse. 

Le lieu, installé dans cette commune populaire de la banlieue 
parisienne, se veut ouvert au public, avec des représentations et 
autres rendez-vous. Mais son objectif premier est la recherche et 
la création chorégraphique. 

Des compagnies de toutes origines y seront accueillies en 
résidence, pendant quelques jours, quelques semaines, quelques 
mois, pour mûrir un projet, le travailler, et lui permettre de 
"rencontrer son public", et notamment les diffuseurs, et 
développer des échanges européens, explique son directeur 
Daniel Favier. 

A l'entrée du bâtiment, c'est par un parvis sur lequel donnent des 
gradins qu'est accueilli le visiteur. "Nous avons voulu donner un 
espace extérieur à la danse", explique l'architecte Philippe Prost. 
"Tous les espaces ont été pensés pour être investis par les 
danseurs: studios, parvis, hall, coursives, jardin", souligne le 
communiqué de presse. 

L'ancien mur extérieur en briques a pris place à l'intérieur de 
l'extension vitrée, qui mène à un cube à l'architecture moderne, 
dans lequel un "studio-scène" de 178 places a été installé. A 



l'arrière du bâtiment, le jardin donne directement sur les 
immeubles voisins. 

Le CDC du Val-de-Marne fait partie depuis 2010 des dix centres 
français de développement chorégraphique, mais trouve avec ce 
site de 3.500 m², réhabilité et agrandi, un lieu dédié à ses 
activités, à quelques kilomètres du MAC/VAL, le musée d'art 
contemporain ouvert en 2005, à Vitry-sur-Seine également. 

Les travaux de rénovation ont commencé en 2011, dans le 
dernier bâtiment de ce qui fut la briqueterie Gournay, à l'abandon 
depuis 1966, après une centaine d'années d'activité. 

Coût de l'opération: 12,5 millions d'euros, financés en majeure 
partie par le Conseil général du Val-de-Marne, mais aussi par la 
région Ile-de-France et le Ministère de la Culture et de la 
Communication. 

La Briqueterie sera inaugurée mercredi, à l'occasion de la 17e 
édition de la Biennale de danse du Val-de-Marne, qui va déployer 
43 spectacles dont 11 créations dans 20 théâtres, du 21 mars au 
20 avril. 

Un week-end "Portes ouvertes" avec des spectacles, films et 
visites permettra au public de découvrir la Briqueterie les 23 et 24 
mars. 

Cahuzac: protagonistes, enjeux et questions en suspens  

PARIS, 16 mars 2013 (AFP) - Accusé par Mediapart d'avoir détenu 
un compte bancaire secret en Suisse, le ministre délégué au 
Budget Jérôme Cahuzac s'en défend mais reste sur la sellette, le 
site internet affirmant que son principal élément d'accusation, un 
enregistrement, a été authentifié par la justice. 

Tour d'horizon des protagonistes, des enjeux et des questions en 
suspens de cette affaire: 

LES PROTAGONISTES 

- Jérôme Cahuzac: pièce maîtresse du gouvernement, ce 
chirurgien de 60 ans qui a fait fortune dans les implants capillaires 
est accusé par Mediapart d'avoir détenu un compte bancaire en 
Suisse, ce qu'il dément formellement. 



- Mediapart: le site d'investigation a dégainé le 4 décembre. Selon 
son enquête, Jérôme Cahuzac a eu un compte "non déclaré" à 
l'Union des banques suisses (UBS) de Genève, clôturé en 2010 et 
dont les avoirs ont été déplacés à Singapour. 

- Michel Gonelle: le principal élément présenté par Mediapart est 
un enregistrement que dit détenir, depuis 12 ans, cet avocat, ex-
rival politique de Jérôme Cahuzac dans le Lot-et-Garonne. Dans 
cette conversation, un homme, présenté par le site comme étant 
l'actuel ministre du Budget, évoque son compte chez UBS. 

Michel Gonelle laisse entendre que la bande a été donnée à 
Mediapart par un autre opposant du ministre, l'ex-juge Jean-Louis 
Bruguière, qui affirme avoir "détruit" cet enregistrement sans 
l'avoir écouté. 

- Rémy Garnier: cet ex-agent du fisc a rédigé en 2008 un 
mémoire accusant Jérôme Cahuzac, entre autres, d'avoir un 
compte caché en Suisse. 

- Patricia Cahuzac: selon un détective qu'elle avait embauché, 
l'épouse du ministre, avec qui elle est en instance de divorce, 
aurait évoqué ce compte. 

OU EN EST L'ENQUETE? 

Le parquet de Paris a ouvert le 8 janvier une enquête préliminaire 
pour blanchiment de fraude fiscale, afin de vérifier si Jérôme 
Cahuzac a réellement détenu un compte caché en Suisse. 

Des témoins ont été auditionnés et selon Mediapart, qui cite des 
sources judiciaires, l'enquête a validé l'authenticité de 
l'enregistrement et confirmé qu'il s'agit bien de la voix de M. 
Cahuzac. Le ministre a relevé samedi que les témoins étaient 
"proches des accusateurs". 

Selon une source proche du dossier, les conclusions de l'expertise 
n'ont pas encore été remises au parquet. 

Le ministre avait salué l'ouverture de l'enquête, estimant qu'elle 
permettrait "de démontrer sa complète innocence". Auparavant, il 
avait déposé plainte avec constitution de partie civile en 
diffamation contre Mediapart. 



CAHUZAC PEUT-IL RESTER AU GOUVERNEMENT? 

"Je n'ai pas, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Ni 
maintenant, ni avant". Par ce démenti solennel, le 5 décembre 
devant les députés, Jérôme Cahuzac s'est privé de toute 
échappatoire: s'il est prouvé qu'il a menti devant la 
représentation nationale, il sort du gouvernement. 

La présidence, en rapportant fin décembre avoir été contactée par 
Michel Gonelle et lui avoir recommandé de communiquer ses 
éléments à la justice, n'a exclu de facto aucune hypothèse. 

Interrogé vendredi sur l'authentification de la bande, le Premier 
ministre Jean-Marc Ayrault, s'est contenté d'affirmer qu'il était 
"trop respectueux des procédures judiciaires et de l'indépendance 
de la justice pour faire un commentaire". Samedi, Jérôme 
Cahuzac a répété qu'il ne se laissait pas "impressionner" par ce 
qu'il appelle les "allégations" de Mediapart. 

LA SUISSE ET LE SECRET BANCAIRE 

Le ministre s'est résolu dans un premier temps à demander à UBS 
de certifier qu'il n'a jamais détenu de compte. Il n'a d'abord fait 
qu'une démarche anonyme et n'a pas eu de réponse probante. 
Une demande d'entraide fiscale a ensuite été transmise par la 
France à la Suisse. Le ministre s'est dit conforté par la réponse 
suisse qu'il assure pourtant n'avoir pas consultée et qui n'a pas 
été rendue publique. 

Sur le plan judiciaire, le parquet peut faire une demande 
d'entraide pénale internationale pour obtenir une réponse. 

LE VOLET FISCAL 

Mediapart affirme qu'une enquête est parallèlement menée par le 
fisc, qui soupçonne le ministre, selon le site, d'avoir sous-évalué 
d'au moins 10% le montant de son appartement parisien et pris 
en compte un prêt parental en fait déjà remboursé. Pour la 
direction générale des finances publiques (DGFIP), sous la tutelle 
de Bercy, seul un "examen de la situation fiscale des membres du 
gouvernement" est "en cours", "comme c'est l'usage". 



Consternation à Chypre après l'accord avec l'UE sur le plan 
de sauvetage Par Charlie CHARALAMBOUS 

NICOSIE, 16 mars 2013 (AFP) - Le président Nicos Anastasiades 
s'efforçait samedi d'apaiser les Chypriotes furieux de voir leurs 
dépôts bancaires ponctionnés en contrepartie d'un plan de 
sauvetage européen de 10 milliards d'euros signé par son 
gouvernement, mais qui doit encore être ratifié par le Parlement. 

Face à des appels à manifester, le président a annoncé qu'il 
s'adresserait à la nation dimanche, pour défendre l'accord conclu 
samedi à l'aube, admettant dans un communiqué qu'il s'agissait 
d'une solution "douloureuse". 

A défaut d'un accord avec les bailleurs de fonds, Union 
européenne, Banque centrale européenne et FMI, "tout le 
système bancaire se serait effondré", a-t-il souligné, évoquant 
des milliers de faillites et "l'éventualité d'une sortie de l'euro". 

Après l'annonce du plan d'aide, le premier dans l'Union 
européenne à mettre largement à contribution les déposants, 
Chypriotes et résidents étrangers de l'île méditerranéenne étaient 
sous le choc, certains tentant de retirer leur fonds des banques. 

Le Parlement, engagé dans une course contre la montre pour 
valider cet accord avant que les banques ne rouvrent leurs portes 
mardi matin (lundi étant férié), doit se réunir dimanche pour 
entamer le processus de ratification du texte. 

A peine rentré de Bruxelles, M. Anastasiades a rencontré des 
dirigeants de partis politiques de l'île, et devait s'entretenir dans 
la foulée avec les dirigeants de banques basées dans l'île. 

Le président doit s'exprimer devant la Commission des Finances 
du Parlement dimanche à 09H (07H00 GMT) puis devant 
l'ensemble des députés à 09H30 GMT, avant une assemblée 
plénière du Parlement à 14H00 GMT. 

Les débats risquent d'être houleux, le parti communiste Akel, qui 
dispose de 19 sièges sur 56 au Parlement, et les socialistes de 
l'Edek (5 sièges) ayant d'ores et déjà rejeté selon les médias 
chypriotes le plan de sauvetage, également critiqué au sein du 
Diko (8 sièges), pourtant allié de M. Anastasiades. 



Chypre avait initialement demandé 17 milliards d'euros. Afin de 
réduire leur participation à ce prêt, les bailleurs de fonds ont 
demandé à Nicosie d'instaurer une taxe exceptionnelle de 6,75% 
sur tous les dépôts bancaires en-deçà de 100.000 euros et de 
9,9% au-delà de ce seuil. 

Ces prélèvements, censés rapporter 5,8 milliards d'euros, seront 
appliqués à toutes les personnes résidant sur l'île. 

Les taxes sur le capital et les intérêts des dépôts seront 
entièrement compensées par la distribution d'actions, a précisé le 
ministre des Finances Michalis Sarris. 

"Catastrophe" 

Dans ses négociations avec l'UE et le FMI, le gouvernement a 
également dû céder sur une autre ligne rouge et accepter la 
hausse de l'impôt sur les sociétés. 

Chypre a obtenu une aide de 10 milliards d'euros, avec une 
contribution du FMI à hauteur d'un milliard selon une source 
diplomatique européenne. 

Peu après l'annonce des contreparties de l'accord, des dizaines de 
Chypriotes et d'étrangers mécontents ont tenté de retirer de 
l'argent des distributeurs automatiques. 

"C'est une catastrophe", estime un Chypriote de 45 ans venu 
retirer de l'argent. "Cela va nous donner envie de sortir de l'euro", 
dit un autre, retraité. 

Un dirigeant d'entreprise belge était également très inquiet. "Je 
ne sais pas encore si ça touche ma société, mais si jamais la 
mesure s'applique aux sociétés, c'est la faillite pour nous". 

"La situation est grave mais pas tragique, il n'y a pas de raison de 
paniquer", a tenté de rassurer le porte-parole du gouvernement, 
Christos Stylianides. 

Bank of Cyprus, la première banque de Chypre, qui avait dû 
solliciter l'aide du gouvernement en raison de ses pertes liées à la 
crise grecque, a qualifié les décisions prises à Bruxelles de 
"douloureuses et surprenantes", estimant "parfaitement 
compréhensible que l'opinion publique soit inquiète". 



Une centaine de personnes ont manifesté samedi soir devant le 
palais présidentiel, a constaté un photographe de l'AFP, et une 
autre manifestation était prévue devant le Parlement dimanche 
matin. Le candidat déçu aux élections présidentielles de février, 
George Lillikas, qui avait fait campagne contre le plan de 
sauvetage a appelé à une mobilisation mardi. 

Chypre a demandé une aide européenne en juin 2012 après que 
ses deux principales banques, plombées par la crise grecque, ont 
appelé le gouvernement à la rescousse, ayant subi des pertes 
évaluées à 4,5 milliards de dollars. 

Nicosie devient le cinquième pays de la zone euro à bénéficier 
d'un programme d'aide internationale. 

Chypre: réactions du PCF et de Dupont-Aignan au plan de 
sauvetage européen PARIS, 17 mars 2013 (AFP) - Voici les 
réactions du Parti communiste et de Nicolas Dupont-Aignan au 
plan d'aide de l'UE à Chypre qui demande en contrepartie à l'île 
d'instaurer une taxe exceptionnelle jusqu'à 9,9 % sur tous les 
dépôts bancaires. 

- Nicolas Dupont-Aignan (député, Debout la République): "Les 
Chypriotes vont devoir payer un lourd tribut sur l'autel de l'euro. 
Loin de garantir leur épargne, la monnaie unique est devenue un 
facteur d'insécurité. L'euro était censé apporter la croissance ; il a 
plongé le continent dans la récession. L'euro était censé protéger 
les peuples européens ; les pays avec la monnaie unique sont 
ceux subissant le plus durement la crise depuis 2008. L'euro était 
censé apporter la stabilité; les épargnants chypriotes se ruent 
aujourd'hui aux guichets pour sauver leurs économies. Bref l'euro 
est une calamité" (communiqué). 

- Le Parti communiste français: "Il est vraisemblable que tout le 
week-end les étrangers ainsi que les "gros comptes" ont déjà 
déplacé les dépôts vers d'autres cieux bancaires plus cléments. 
Les petits déposants locaux n'auront pas cette possibilité. Cette 
mesure jamais débattue encore moins envisagée, est un choc 
pour le peuple qui se sent légitimement trahi. Les mêmes recettes 
produiront les mêmes effets. La population va se ruer vers les 
banques dès leur réouverture. La taxe n'aura pas le rendement 
voulu et donc d'autres mesures austéritaires sont à prévoir. 
Chypre suivra ainsi le chemin de la Grèce" (communiqué). 



Face aux divergences, Chypre reporte la ratification du 
plan d'aide UE Par Charlie CHARALAMBOUS 

NICOSIE, 17 mars 2013 (AFP) - Le gouvernement chypriote a 
reporté à lundi le débat parlementaire sur le plan de sauvetage 
négocié avec l'Union européenne, les députés semblant réticents 
à approuver le texte qui prévoit une taxe sur tous les dépôts 
bancaires en contrepartie d'un prêt de 10 milliards d'euros. 

Ce délai risque de forcer les banques à rester fermées à l'issue du 
week-end si le Parlement ne parvient pas à valider l'aide 
européenne avant la reprise du travail mardi matin, lundi étant 
férié. 

Le président conservateur élu en février doit s'adresser à la nation 
dimanche soir pour défendre le plan de sauvetage conclu samedi 
à l'aube, qu'il a qualifié de "douloureux". 

Le Parlement, qui devait se réunir dimanche en session d'urgence 
pour entamer le processus de ratification du plan d'aide 
controversé, se réunira finalement lundi à 16H00 (14H00 GMT), a 
annoncé la télévision publique. 

Selon la chaîne privée Sigma TV, le président Nicos Anastasiades 
a repoussé le débat de crainte que le texte ne soit rejeté -- une 
éventualité qui verrait toute l'économie s'effondrer, avait-il 
souligné. 

Lundi, le gouvernement se réunira à 06H30 GMT pour finaliser le 
projet de loi devant être présenté au Parlement. Contrairement à 
toutes les assurances des autorités chypriotes jusqu'à la dernière 
minute, il comprend une taxe exceptionnelle et sans précédent 
sur les comptes bancaires de tous les résidants de l'île, allant 
jusqu'à 9,9%. Elle est censée rapporter 5,8 milliards d'euros selon 
l'Eurogroupe. 

Sigma TV a indiqué de son côté que M. Anastasiades peinait à 
s'assurer ne serait-ce qu'une majorité simple pour soutenir le 
texte au Parlement, dans lequel son parti de droite, le Disy, ne 
détient que 20 des 56 sièges. 

Négociations en coulisses 



Le parti socialiste Edek s'est opposé à la mesure dimanche la 
qualifiant de "catastrophique". 

Le parti communiste Akel, qui dispose de 19 sièges, avait rejeté 
les contreparties exigées par Bruxelles en échange de l'aide 
lorsqu'il était au pouvoir, jusqu'à l'élection de M. Anastasiades en 
février. 

Même les partenaires du président dans la coalition 
gouvernementale ont émis des réserves. Le dirigeant du Diko de 
centre-droite, Marios Garoyian, a indiqué avoir évoqué avec le 
président la recherche de "solutions alternatives", tandis que 
certains des neuf députés du parti ont fait part de leur désaccord. 

L'ancien président chypriote George Vassiliou, un europhile, a 
appelé les députés à accepter l'accord affirmant que c'était le seul 
acceptable pour les pays bailleurs de fonds comme l'Allemagne. 

"Les Allemands nous ont dit qu'ils ne pouvaient faire passer un 
plan de sauvetage devant le Bundestag (chambre basse du 
parlement allemand) sans un prélèvement sur les dépôts 
bancaires", a-t-il dit à la télévision d'Etat de Berlin. 

Le président du parlement européen Martin Schulz a estimé pour 
sa part dimanche, dans l'édition en ligne du Welt am Sonntag, 
que le plan de sauvetage de Chypre doit être "socialement 
acceptable" et ne pas toucher les petits épargnants. 

L'annonce de cette mesure inattendue a provoqué la colère des 
clients chypriotes mais aussi leur incompréhension face à une 
mesure sans précédent dans la zone euro. 

"Beaucoup de pays ont des problèmes économiques bien plus 
graves que Chypre. Pourquoi font-ils cela à Chypre seulement?", 
pestait dimanche un dentiste, Andreas Hadhigeorghiou. 

La télévision d'Etat a indiqué que les banques pourraient rester 
fermées mardi, dans la perspective d'une prolongation du 
processus de ratification. 

Selon Sigma, des négociations sont en cours avec la Banque 
centrale afin qu'elle reste fermée mardi, pour empêcher des 
retraits massifs de fonds dans un vent de panique. 



Chypre avait initialement demandé 17 milliards d'euros. Afin de 
réduire leur participation à ce prêt, les bailleurs de fonds ont 
demandé à Nicosie d'instaurer une taxe exceptionnelle de 6,75% 
sur tous les dépôts bancaires en-deçà de 100.000 euros et de 
9,9% au-delà de ce seuil. 

Les taxes sur le capital et les intérêts des dépôts seront 
entièrement compensées par la distribution d'actions, selon le 
ministre des Finances Michalis Sarris. 

Londres a annoncé pour sa part une compensation pour les 
militaires et fonctionnaires britanniques résidant à Chypre. 

"La crise n'est pas terminée au Mali", affirme la directrice 
du PAM MOPTI (Mali), 17 mars 2013 (AFP) - La crise humanitaire 
"n'est pas terminée au Mali", bien que les yeux du monde soient 
désormais plus tournés vers la Syrie, a déclaré dimanche à Mopti 
(centre du Mali) Ertharin Cousin, directrice exécutive du 
Programme alimentaire mondial (PAM) de l'ONU. 

"La crise n'est pas terminée au Mali, alors que l'attention est 
tournée vers le Syrie. Je voudrais par ma visite rappeler qu'il y a 
encore du travail à faire ici", a affirmé à la presse Mme Cousin. 

Elle a visité en compagnie de Mamadou Sidibé, ministre malien 
chargé de l'action humanitaire, un camp de déplacés à Sévaré, 
localité située à 15 km de Mopti, où des centaines de personnes 
habitent sous des tentes et sont alimentées par le PAM et d'autres 
ONG. 

"Nous devons redoubler de vigilance et aider jusqu'au bout ces 
populations dans le processus de retour dans leurs villages. La 
dignité humaine recommande cette démarche", selon la directrice 
exécutive du PAM. 

Plusieurs personnes interrogées dans le camp de Sévaré ont 
affirmé qu'elles ne souhaitaient pas rentrer "tout de suite" dans 
leurs villages "à cause des problèmes de sécurité". 

"Malgré le départ des islamistes des trois principales villes du nord 
du Mali, ici nous sommes nombreux à ne pas vouloir retourner 
chez nous par crainte de leur retour", a ainsi déclaré à l'AFP Alpha 
Maïga, un enseignant de la région de Gao (nord-est). 



Occupées pendant neuf mois en 2012 par des groupes islamistes 
armés liés à Al-Qaïda qui y ont commis de nombreuses exactions, 
ces trois principales villes, Gao, Tombouctou et Kidal, ont été 
libérées fin janvier par une intervention armée franco-africaine. 

Selon sa représentation à Bamako, le PAM apportera au total en 
2013 une assistance alimentaire à plus d'un million de personnes 
au Mali par le biais de deux programmes. 

Le premier est "une opération d'urgence" pour les personnes 
touchées par le conflit dans le Nord et concerne environ 650.000 
personnes. 

Le second a pour but de "répondre aux besoins chroniques" dans 
le sud du Mali qui, selon le PAM, est "toujours en train de se 
remettre des effets de la sécheresse de 2012". L'aide y concerne 
quelque 526.000 personnes. 

Arrivée vendredi au Mali, Mme Cousin devait devait rencontrer 
dimanche soir à Bamako le président par intérim Dioncounda 
Traoré. 

Le nouveau président Xi veut "une grande renaissance" de 
la Chine Par Sébastien BLANC et Boris CAMBRELENG 

PEKIN, 17 mars 2013 (AFP) - Le nouveau président chinois Xi 
Jinping a appelé dimanche à "une grande renaissance de la nation 
chinoise" et à une amélioration de la capacité de l'armée à 
"remporter des combats", dans son premier discours solennel en 
tant que chef de l'Etat. 

M. Xi, 59 ans, clôturait la session annuelle du Parlement qui, cette 
semaine, a permis de parachever une transition au pouvoir 
prévue depuis des années. Le pays le plus peuplé du monde est 
désormais dirigé par une équipe rajeunie pour les dix ans à venir. 

Nous allons "continuer à nous battre pour la cause du socialisme 
aux couleurs de la Chine et pour réaliser le rêve d'une grande 
renaissance de la nation chinoise", a dit le plus haut dirigeant de 
la deuxième puissance mondiale, devant les délégués de 
l'Assemblée nationale populaire (ANP). 



"Tous les soldats et officiers de l'Armée populaire et de la police 
militaire chinoises doivent, guidés par le Parti, être capables de 
remporter des combats et avoir pour objectif une armée forte et 
disciplinée", a également déclaré le numéro un du Parti 
communiste chinois (PCC). 

Alors que les relations entre Pékin et Tokyo sont tendues en 
raison d'une dispute de souveraineté sur un archipel en mer de 
Chine orientale, l'armée chinoise doit "améliorer ses capacités à 
remplir ses missions et défendre résolument la souveraineté et la 
sécurité nationales", a martelé M. Xi. 

Durant cette session parlementaire de 12 jours, dans l'imposant 
Grand palais du peuple au coeur de Pékin, Xi Jinping a été choisi 
pour succéder à Hu Jintao à la présidence de la République 
populaire, tandis que le numéro deux du PCC, Li Keqiang, a été 
désigné chef du gouvernement. 

Ce dernier, juste après le discours de Xi Jinping, a donné sa 
première conférence de presse, le rendez-vous annuel de tout 
Premier ministre chinois, où les questions des journalistes choisis 
sont triées sur le volet. 

Ce technocrate de 57 ans s'est tiré de l'exercice avec le sourire, 
non sans recourir parfois à la langue de bois. Durant une heure et 
quarante-cinq minutes, il a pour l'essentiel réaffirmé les 
orientations de son prédécesseur Wen Jiabao, tout en affichant 
ses options résolument libérales. 

"Ce que le marché peut faire, on doit le laisser davantage au 
marché. Ce que la société peut bien faire, on doit le laisser à la 
société", et au gouvernement de "s'occuper de ce qui lui revient", 
a-t-il dit. 

Il a annoncé pour d'ici fin 2013 la réforme attendue du très 
contesté système de "rééducation par le travail", qui permet aux 
policiers d'enfermer une personne jusqu'à quatre ans sans procès. 

"Les départements concernés s'activent pour élaborer un projet 
de réforme, qui pourrait être annoncé avant la fin de l'année", a 
affirmé M. Li sans autre détail, en réponse à une question d'une 
journaliste chinoise. 



Li Keqiang s'est engagé à une redistribution plus équitable des 
bénéfices de la croissance et à un combat "sans relâche" contre la 
corruption, le fléau national à tous les niveaux du parti unique et 
de l'administration. 

Il a aussi promis de tailler dans l'immense bureaucratie et de 
réduire le train de vie de l'Etat. 

"Il va y avoir une baisse, et non une hausse, du nombre de 
personnes payées par le gouvernement". 

"Il va y avoir une baisse, et non une hausse, des sommes 
dépensées pour le logement des officiels, pour leurs déplacements 
à l'étranger et pour l'achat des véhicules de fonction", a-t-il dit. 

Washington profère par ailleurs des "accusations infondées" en 
mettant en cause Pékin dans les récentes attaques informatiques 
visant les Etats-Unis, a encore affirmé le Premier ministre chinois. 

"La Chine est elle-même une victime majeure d'attaques 
informatiques. La Chine ne soutient pas les attaques 
informatiques. De fait, nous nous opposons à de tels 
agissements", a-t-il assuré. "Nous devons nous garder 
d'accusations réciproques infondées". 

Le président américain Barack Obama a directement mis en garde 
mercredi les autorités chinoises contre la multiplication des 
attaques informatiques visant les Etats-Unis, promettant des 
conversations "musclées" avec Pékin. 

Le nouveau Premier ministre chinois promet de réduire la 
bureaucratie PEKIN, 17 mars 2013 (AFP) - Le nouveau Premier 
ministre chinois Li Keqiang a promis dimanche de tailler dans 
l'immense bureaucratie du pays et de limiter les dépenses des 
responsables, dans une conférence de presse clôturant la session 
plénière du Parlement. 

"Il va y avoir une baisse, et non une hausse, du nombre de 
personnes dont le salaire est pris en charge par le 
gouvernement", a déclaré M. Li. 

"Il va y avoir une baisse, et non une hausse, des sommes 
dépensées pour le logement des officiels, pour les déplacements à 



l'étranger des officiels et pour l'achat des véhicules officiels", a-t-il 
ajouté. 

Il y a une semaine, la Chine avait annoncé une restructuration de 
ses grandes administrations, afin d'en améliorer l'efficacité et 
l'image, parfois ternie par des scandales. L'annonce la plus 
spectaculaire avait été le démantèlement du ministère des 
Chemins de fer, dont la réputation était durement entamée. 

La lutte contre les pots-de-vin et les abus est mentionnée chaque 
année comme une priorité du gouvernement chinois, mais elle 
revêt aujourd'hui une importance particulière en raison de 
l'accession au pouvoir d'une nouvelle équipe rajeunie. 

Le nouveau président chinois Xi Jinping a affirmé qu'il était vital 
pour le Parti communiste d'éliminer la corruption en son sein, et 
que la répression frapperait "les mouches et les tigres", c'est-à-
dire aussi bien les petits cadres que les dirigeants. 

En décembre les dirigeants communistes chinois s'étaient par 
ailleurs engagés à renoncer aux tapis rouges, aux banquets 
luxueux et autres extravagances accompagnant leurs 
déplacements officiels. 

De tels engagements sont régulièrement proclamés au sommet 
du régime et restent le plus souvent des voeux pieux, alimentant 
un vif ressentiment dans la population qui critique volontiers les 
privilèges exorbitants dont jouissent les dirigeants. 

La corruption est un fléau en Chine qui n'est tempéré ni par une 
presse libre ni par un système judiciaire indépendant. 

 


