
    PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 19 mars 2013 (AFP) - Le contrat Airbus, la popularité de 
François Hollande, le droit de vote des immigrés, Christiane 
Taubira ou bien encore les otages sont parmi les principaux titres 
de la presse nationale de mardi. 

AIRBUS, SYMBOLE D'UNE INDUSTRIE EUROPEENNE QUI GAGNE, 
titre LES ECHOS au lendemain de la signature du contrat portant 
sur "234 A320 d'une valeur de 18,4 milliards d'euros commandés 
par la compagnie d'Indonésie Lion Air". 

LA CROIX, pour sa part, voit AIRBUS SUR UN NUAGE car 
"l'avionneur européen a plus de 5.000 appareils dans son carnet 
de commande". 

A GAUCHE, LA GRANDE INQUIETUDE, souligne LE FIGARO "après 
la partielle de l'Oise (où) l'élimination de la candidate socialiste 
dès le premier tour (...) et l'impopularité croissante de l'exécutif 
renforcent les craintes du PS". 

"Malaise au PS, couacs gouvernementaux, popularité en berne, 
législatives partielles inquiétantes ont mis HOLLANDE SOUS 
PRESSION, estime AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN. 

OTAGES (:) LA FRANCE DURCIT SA DOCTRINE, écrit LE MONDE 
qui assure que "M. Hollande l'a fait savoir aux familles: la France 
ne cautionnera plus aucun versement de rançon". 

LIBERATION titre sur une déclaration de CHRISTIANE TAUBIRA : 
"DANS L'ARENE, JE SABRE" faite au cours d'une interview de la 
garde des Sceaux qui "est l'invitée spéciale" du quotidien. 

PAS DE CAPITULATION ! sur le droit de vote des étrangers 
somme L'HUMANITE alors que "le gouvernement tourne le dos à 
l'engagement numéro 50 du candidat Hollande". 

NADAL, DEJA PRET POUR ROLAND-GARROS, titre L'EQUIPE après 
que l'Espagnol a remporté "le très relevé tournoi d'Indian Wells 
après une absence de sept mois due à une blessure." 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 



"Il faut appeler un chat un chat et la position du gouvernement 
sur le droit de vote des étrangers aux élections locales une 
reculade. Honteuse qui plus est, la question ayant tout 
bonnement disparu des textes sur la réforme constitutionnelle 
présentés la semaine passée au Conseil des ministres. Le 
gouvernement ne s'en est pas vanté. Une reculade : voilà plus de 
trente ans, depuis les propositions de François Mitterrand, que le 
PS, en période électorale, la fait sortir des eaux pour la replonger 
ensuite dans les profondeurs. C'est injuste, parce que c'est une 
promesse non tenue. C'est injuste encore, car les étrangers qui 
travaillent ici, qui payent des impôts ici, qui participent de toutes 
les manières à la vie sociale dans leur commune, leur quartier, 
devraient donc rester indéfiniment hors de la citoyenneté que 
confère le droit de vote, de la citoyenneté qui leur permettrait 
d'intervenir dans la construction de la chose publique qui les 
concerne, tout autant que les " nationaux ". Mais ce n'est même 
pas qu'une question de justice, ce qui pourtant est déjà 
beaucoup, car on ne construit pas du lien social dans l'injustice." 

CHYPRE: LE COUP DE JARNAC EUROPEEN DE LA TAXE BANCAIRE 

Le Monde 

"Nul ne peut mesurer les conséquences de cette décision. A 
Chypre d'abord, où les épargnants se sont rués sur les 
distributeurs de billets, à peine connu le plan. (...) Surtout, il est 
très difficile de prévoir le possible effet de contagion du plan 
chypriote. (...) Ce week-end, les Européens et le FMI ont pris le 
risque de relancer la défiance contre la monnaie unique. Lundi 
matin, les Bourses et l'euro étaient en baisse. Il convient de 
s'assurer que les épargnants espagnols, portugais, irlandais, 
italiens ne vont pas retirer à leur tour leurs économies, 
décidément bien peu en sécurité dans les banques. Les dirigeants 
européens répètent que la spectaculaire taxation des dépôts 
chypriotes restera exceptionnelle, voire unique. Un principe sacro-
saint a toutefois été brisé : jusqu'ici, les comptes étaient garantis 
partout dans la zone euro, jusqu'à 100 000 euros. Depuis samedi, 
ce n'est plus tout à fait le cas." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Pour justifier l'imposition sans précédent, et dérogatoire du droit 
européen, d'une taxe sur tous les comptes bancaires chypriotes, 



ses responsables évoquent une situation "exceptionnelle" à nulle 
autre pareille dans l'Europe des "27". (...) l'attaque en piqué sur 
l'épargne chypriote menace directement la Grèce, l'Espagne, 
l'Italie, le Portugal, et au-delà tous les pays européens en crise. Et 
même si aucun mouvement de panique n'intervient avec des 
retraits massifs des banques, une prudence élémentaire conduira 
les investisseurs à amplifier leurs transferts de fonds vers des 
pays assurant une garantie bancaire à toute épreuve. Très 
aléatoire pour la santé de Chypre, le nouveau plan dégainé par la 
"troïka" est au minimum une faute politique illustrant jusqu'à 
l'absurde la coupure entre les peuples et une Europe dominée par 
l'orthodoxie budgétaire allemande." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Car, au-delà de la colère et du mécontentement, c'est la 
préservation des économies qui est atteinte au sein même de 
l'institution qui doit en assurer la protection?: la banque. Le risque 
qui peut en découler, c'est la méfiance envers l'institution 
bancaire où l'on peut, à la manière de ce qui se passe à Chypre, 
être délesté de son argent par les gardiens du Temple européen 
et du FMI. Ce n'est pas anodin. En dépit de tous les défauts que 
l'on prête aux banquiers, si les banques existent, c'est qu'elles ont 
leur utilité. Elles permettent de placer son argent qui, ensuite, va 
offrir la possibilité d'accorder des crédits. Pas de dépôts, pas de 
crédits possibles. Pas de soutien à l'industrie, au commerce, à 
l'économie. (...) la mesure imposée à Chypre, indépendamment 
d'être sévère, ressemble fort à une mesure d'apprenti sorcier." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"Confisquer une partie de l’épargne, à Chypre ou ailleurs, est une 
idée aussi géniale que de vouloir éteindre l’incendie de sa maison 
avec de la dynamite. L’effet de souffle recherché risque 
d’emporter tout le quartier. (...) La radicalité même de la ponction 
enverrait un signal aberrant en faveur de l’argent souterrain et 
des circuits parallèles. L’incitation à déserter les réseaux 
économiques officiels paraît, elle aussi, sans précédent. (...) Le 
plus inquiétant tient peut-être à l’effet de contagion. Dans tous 
les pays en difficulté budgétaire pourrait se produire un 
mouvement de recul sur l’épargne bancaire. (...) l’Europe ne 
prend pas que l’option de provoquer une crise bancaire. Elle a 
trouvé le moyen d’ouvrir une crise de confiance citoyenne. Le 



sentiment peut gagner, petit à petit, d’être dirigés par des 
pompiers pyromanes." 

Ouest France (Laurent Marchand) 

"En imposant aux autorités chypriotes une taxe obligatoire sur 
tous les dépôts bancaires en échange d'une aide financière, les 
ministres des Finances de la zone euro viennent en effet de semer 
la panique. Panique sur l'île, où les épargnants chypriotes se sont 
rués sur leurs distributeurs de billets.(...) Panique sur les marchés 
boursiers (...) Qu'est-ce qui a poussé les responsables européens 
à opter pour cette innovation ravageuse ? Une certaine 
cacophonie régnait, hier, sur les positions des uns et des autres. 
L'Allemagne affirmant ne pas avoir été à l'origine de la 
proposition. Le FMI étant contre une remise en cause de la 
garantie des dépôts. La Banque centrale européenne précisant 
que c'est le programme d'ajustement du gouvernement chypriote. 
Paris se déclarant favorable à une distinction entre petits 
épargnants et gros investisseurs." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"En décidant de conditionner leur plan d'aide à un impôt 
exceptionnel ponctionnant les dépôts bancaires, les Européens et 
le FMI contribuent donc à rendre l'île moins attractive pour 
l'argent sale et, au-delà, à débrider la bulle financière dont se 
droguait son économie. On peut néanmoins s'interroger sur 
l'intelligence d'une démarche purement punitive (...) Cette 
stratégie à courte vue fait deux types de victimes. Les Chypriotes 
pour commencer, parce qu'ils sont assujettis au principe de la 
double peine : récession économique et purge financière. (...) 
Mais les Européens sont les autres victimes d'un plan d'aide qui, 
en s'attaquant de manière inédite aux dépôts bancaires, ébranle 
une nouvelle fois la santé de l'euro, si péniblement restaurée 
durant l'été 2012." 

LE CONTRAT AIRBUS 

Le Journal de la Haute Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Le contrat pharaonique que viennent de signer l'avionneur 
européen et la compagnie Lion Air a de quoi faire tourner les 
têtes. A juste titre. (...) Les motifs de satisfaction sont nombreux. 



D'abord, ce contrat est le plus gros jamais passé dans le secteur 
de l'aviation civile. Ensuite, il permet à Airbus de rafler la mise 
face à son concurrent Boeing. Lion Air était en effet, jusqu'alors, 
un fidèle client de l'Américain. Enfin, soyons un peu chauvins, ça 
ne peut pas faire de mal, ce contrat permettra à Airbus de créer 
en France 5 000 emplois sur dix ans. Voilà qui redonne quelques 
couleurs, au moins dans la symbolique, à notre économie bien 
malade." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"Le contrat historique signé par Airbus à l'Élysée symbolise à lui 
seul les réussites de l'avionneur européen et l'excellence mondiale 
de l'industrie française et allemande notamment. Mais préfigure-t-
il aussi le chemin à suivre pour survivre dans la jungle 
concurrentielle mondiale ? Si on suit ce principe, cela veut dire 
que l'avenir n'appartient qu'aux géants mondiaux. Airbus est en 
effet le seul groupe, en taille, à pouvoir rivaliser avec l'autre 
mastodonte du secteur, Boeing. Tant et si bien qu'ils semblent 
très bien se partager le marché et écarter les potentiels futurs 
concurrents." 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 

"Pas plus qu’une hirondelle ne fait le printemps, 230 Airbus A320 
ne sauraient suffire à dégager le sombre ciel de l’emploi en 
France. Mais ils peuvent y contribuer. Alors, évitons de tordre le 
nez devant ce cadeau tombé du ciel. Et ne sombrons pas pour 
autant dans la crédulité. Le hasard a trop bien fait les choses, en 
ce début de la Semaine de l’industrie, pour ne point y voir une 
soigneuse mise en scène des communicants de l’Élysée. Rien 
n’était moins fortuit que la signature, sous les ors du palais 
présidentiel, de ce " contrat historique" entre Airbus et la 
compagnie indonésienne Lion Air. (...) La France et l’Europe 
peuvent être compétitives et innover. À la condition de sortir des 
pesanteurs du dialogue social dans notre pays et de voir l’Europe 
jouer le rôle d’accélérateur de croissance." 

Le Courrier Picard (David Guévart)T 

"La commande de 234 avions à Airbus, par une compagnie à bas 
coûts indonésienne, interroge. D'abord parce que Lion Air est 
interdite de vols en Europe depuis 2007, faute de normes de 



sécurité satisfaisantes. Avec des Airbus made in Europe, ça 
devrait redorer leur pavillon ! Autre question : c'est donc une 
compagnie indonésienne qui vient apporter un signe 
encourageant dans la morosité économique nationale. On voyait 
bien arriver un inversement de tendance entre les pays 
occidentaux, toujours à la pointe du progrès, mais au bord de la 
récession, et les pays en (voie de) développement. La croissance 
après laquelle on court à longueur de discours, les Indonésiens la 
vivent de façon effrénée. Démographique d'abord : l'Indonésie, 
que peu de Français situent sur un globe terrestre, est le 
quatrième pays le plus peuplé du monde : 240 millions 
d'habitants. Son trafic aérien progresse de 25 % par an et Lion 
Air détient plus de 50 % du marché intérieur." 

LA CHUTE DE FRANCOIS HOLLANDE DANS LES SONDAGES. 

L'Est Républicain (Jean-Pierre Tenoux) 

"64 % des adultes ont une opinion "défavorable" du Président, 
dixit BVA. Entre le centre qui ne croit plus en sa volonté 
réformiste et une gauche radicale qui fustige son acceptation 
supposée du capitalisme honni, François Hollande creuse son trou, 
au plus mauvais sens du mot. Jouer la communication à Dijon ou 
ailleurs n'y change rien. Les citoyens sont éclairés. Ils exigent un 
cap, pas des images. Alors, célébrer à l'Élysée "l'accord 
historique" d'Airbus et Lion Air pour se regonfler le moral, en 
rêvant qu'il soit annonciateur d'un retour de la croissance, 
pourquoi pas?". 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"L'élimination dimanche soir au premier tour de la candidate 
socialiste dans une législative partielle dans l'Oise, laissant l'UMP 
et le FN en tête à tête au second tour, résonne comme un sévère 
avertissement. Certes la circonscription de Jean-François Mancel a 
toujours été à droite et l'abstention de 67 % relativise le résultat. 
Reste que c'est bien le PS qui a le plus fait les frais de cette 
abstention massive. (...) Pour le PC et Pierre Laurent, il s'agit 
carrément d'un " désastre " sanctionnant une politique qui conduit 
selon lui à " l'échec social et politique "* Et ce ne sont pas les 
sondages d'hier qui vont rassurer le couple exécutif sur la 
possibilité d'un redécollage imminent dans l'opinion ! Le 
baromètre BVAOrange pour la presse régionale, L'Express et 



France Inter (1) confirme la poursuite de la chute de François 
Hollande. 

DIVERS 

Libération (Eric Decouty) 

"Longtemps symbole d’une gauche laxiste et irresponsable, c’est 
une méthode politique qu’incarne désormais Christiane Taubira. 
(...) Dans un gouvernement dont la ligne indécise est secouée par 
les couacs successifs de ministres, la méthode Taubira a gonflé sa 
popularité et même forcé le respect de l’opposition. (...) Reste à 
savoir si la méthode sera suffisante pour porter la réforme pénale 
qui s’engage. Après les parlementaires UMP, ce sont cette fois les 
magistrats et leurs syndicats de plus en plus hostiles que la 
ministre de la Justice va devoir affronter. Elle risque également de 
ne pouvoir échapper bien longtemps au face-à-face attendu avec 
Manuel Valls, le ministre de l’Intérieur." 

La Croix (Dominique Quinio) 

"La ministre de la justice a mis fin à l'expérimentation lancée par 
le gouvernement précédent. La décision de la chancellerie était 
attendue. L'expérimentation des jurés populaires dans les 
tribunaux correctionnels, lancée par le gouvernement précédent, 
avait du plomb dans l'aile. (...) deux magistrats de la Cour de 
cassation, en avait dressé un bilan négatif: dispositif trop coûteux 
et trop onéreux en temps (...) Chez Nicolas Sarkozy, qui tout au 
long de son quinquennat s'est agacé d'un trop grand laxisme des 
magistrats, prévalait la conviction que des jurés populaires 
seraient plus sévères. Du côté des magistrats, on y voyait une 
tentative de saper leur autorité et d'instiller la méfiance à leur 
endroit. L'expérimentation semble avoir donné des résultats 
exactement contraires. D'une part, les jurés populaires se sont 
montrés plus indulgents que les professionnels et, d'autre part, 
prenant conscience de ce qu'impliquait concrètement le fait de 
juger (et de condamner), ils semblent mieux comprendre la 
lourdeur et la complexité de la tâche des magistrats". 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

"Revoilà Martine Aubry, et ce n'est pas pour aider le 
gouvernement ! Depuis le congrès de Toulouse, l'ancienne 



première secrétaire du PS était restée silencieuse, mais la voilà 
qui sort de sa réserve pour annoncer, après d'autres maires de 
grandes villes socialistes (mais aussi ceux de Bordeaux ou de 
Marseille), qu'elle n'appliquera pas cette année le retour à l'école 
de la semaine de quatre jours et demi. Non qu'elle soit hostile à 
cette réforme, bien au contraire, mais elle demande à son tour du 
temps, et tacle au passage un Vincent Peillon accusé de 
précipitation. Elle a si bien " bûché " son dossier, elle avance des 
arguments si étayés, qu'on en vient à se demander si elle ne vise 
pas le ministère de l'Education dans le prochain gouvernement. 
Avec des amis pareils, Vincent Peillon n'a pas besoin d'ennemis." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

Nous aurons, aujourd'hui 19 mars, date de l'anniversaire, le 
souvenir de trois visages d'enfants: Myriam, 8 ans, Gabriel, 6 ans, 
Arié, 3 ans. Abattus devant leur école, il y a un an juste avant 8 
heures. (...) Le geste assassin n'a pas été celui d'un "fou" de Dieu 
- ce qui supposerait l'irresponsabilité du tueur. Son geste, bien au 
contraire, était d'une parfaite logique: attiser les haines, diviser la 
France, faire en sorte qu'on dénombre des victimes clairement 
répertoriées, "des militaires arabes", "des familles juives", tous 
dépossédés en quelque sorte de leur pleine citoyenneté française. 
En refusant ce "tri" - qui rappelle d'autres "tris" -, nous signifions 
au tueur que ces victimes étaient nos compatriotes, nos voisins 
ou nos amis, que ces enfants étaient aussi les nôtres, qu'Ozar 
Hatorah était une école de Toulouse, et que, s'il a voulu choisir 
des cibles, il a indistinctement frappé la France tout entière." 

Législative partielle - 1er tour - 2e circonscription de l'Oise  
LILLE, 17 mars 2013 (AFP) - Résultats du 1er tour de l'élection 
législative partielle dans la 2e circonscription de l'Oise qui a eu 
lieu dimanche : 

I : 85.530 

V : 28.044 

E : 27.269 

Abs : 67,21% 

Florence Italiani (FN) 7.249 26,58% 



Renée Potchtovik (LO) 428 1,57% 

Sylvie Houssin (PS) 5.828 21,37% 

Pierre Ripart (FG) 1.811 6,64% 

Michel Ramel (SE) 342 1,25% 

Clément Lesaege (Parti pirate) 538 1,97% 

Jean-François Mancel (UMP) 11.073 40,61% 

Rappel des résultats du scrutin de juin 2012 invalidé par le 
Conseil constitutionnel : 

1er tour (10 juin 2012) : 

I : 86.092 

V : 50.620 

E : 49.654 

Abs : 41,20% 

Renée Potchtovik (LO) 363 0,73% 

Catherine Méry (NPA) 206 0,41% 

Pierre Ripart (FG) 2.609 5,25% 

Sylvie Houssin (PS) 15.143 30,50% 

Fabienne Dourlat (DVE) 406 0,82% 

Amandine Herbaut (DVE) 569 1,15% 

Sandrine Makarewicz (MoDem) 1.217 2,45% 

Jean-François Mancel (UMP) 16.564 33,36% 

Guillaume Nolin (DLR) 470 0,95% 

Florence Italiani (FN) 11.534 23,23% 



Annie Fouet (EXD) 573 1,15% 

2e tour (17 juin 2012) : 

I : 86.048 

V : 51.410 

E : 50.430 

Abs : 40,25% 

Sylvie Houssin (PS) 19.591 38,85% 

Jean-François Mancel (UMP) 19.654 38,97% 

Florence Italiani (FN) 11.185 22,18% 

Partielle dans l'Oise: le Parti de gauche se refuse à donner 
une consigne de vote PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - Le Parti de 
gauche "se refuse à choisir entre droite extrême et extrême 
droite" dimanche pour le second tour de la législative partielle 
dans la 2e circonscription de l'Oise, jugeant notamment que le 
candidat UMP n'est pas un candidat républicain. 

"Pour le second tour, le Parti de gauche se refuse à choisir entre 
droite extrême et extrême droite", écrit la co-présidente du PG, 
Martine Billard dans un communiqué sur le site du PG. 

"Pour faire barrage au FN, comme y appelle le PS, encore 
faudrait-il qu'il y ait un candidat républicain et sans casserole 
judiciaire !", ajoute-t-elle. 

Or selon elle, "ce n'est pas le cas. Il est hors de question 
d'appeler nos électeurs à voter pour un candidat UMP qui en 
d'autres occasions (cantonales et régionales de 1998) n'a pas 
hésité à pratiquer des désistements réciproques avec le FN et qui 
a été condamné par la justice notamment pour conflits d'intérêts". 

En 1998, M. Mancel avait été exclu du RPR pour avoir accepté et 
encouragé des désistements réciproques avec le Front national 
lors des élections régionales et cantonales. 



Pour Mme Billard, "les résultats du premier tour" de cette élection 
"sont le signe inquiétant du désaveu de la politique 
gouvernementale d'obstination dans l'austérité". 

"Nous disons depuis des mois que cette politique ne peut mener 
qu'à l'échec et à l'abstention électorale des électeurs qui ont voté 
François Hollande au premier tour de la présidentielle". 

Laurent (PCF): le "désastre" de l'Oise, sanction de la 
politique gouvernementale PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - Pierre 
Laurent, numéro un du PCF, a assuré lundi que le "désastre" de la 
législative partielle dans l'Oise, qui aboutit à un duel final UMP-FN, 
sanctionne une politique gouvernementale qui conduit à "l'échec 
social et politique". 

Comme on lui demandait, sur Canal +, s'il allait appeler à faire 
barrage au FN comme l'a fait dès dimanche soir le PS, le sénateur 
communiste a répondu : "ce résultat, c'est la sanction de la 
politique gouvernementale". "Nous le disons depuis des mois, elle 
va conduire à l'échec social et politique". 

"Les électeurs de gauche ne sont pas mobilisés", "le taux de 
participation est très faible", a-t-il insisté. 

"Les gens qui ont voulu le changement au printemps ne se 
reconnaissent pas dans la politique gouvernementale", a ajouté 
M. Laurent. 

"Notre candidat est en légère progression mais dans un désastre 
politique général, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela", a 
relevé le secrétaire national du PCF. "C'est à l'évidence un 
message envoyé par les électeurs de gauche pour dire: il faut 
totalement changer de cap". 

Jean-François Mancel, député UMP sortant, arrivé largement en 
tête dimanche du premier tour de la législative partielle dans la 2e 
circonscription de l'Oise, affrontera au second tour la candidate du 
FN Florence Italiani, la candidate PS Sylvie Houssin ayant été 
éliminée. Le FG Pierre Ripart est arrivé quatrième avec 6,64%. 

Partielle dans l'Oise: le PRG appelle "à faire barrage au FN" 
dimanche PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - Le président du Parti 
radical de gauche (PRG), Jean-Michel Baylet, a appelé lundi "à 



faire barrage au Front national" dimanche au 2e tour de la 
législative partielle dans la 2e circonscription de l'Oise, en votant 
pour le candidat UMP Jean-François Mancel. 

M. Baylet "exhorte l'ensemble des formations républicaines et 
progressistes à faire dès à présent barrage au Front national", 
écrit-il dans un communiqué. 

"Pour empêcher l'entrée d'un nouveau député Front national à 
l'Assemblée nationale, le Parti Radical de Gauche appelle à voter 
pour le député UMP sortant Jean-François Mancel, arrivé en tête 
dimanche au premier tour de la législative partielle dans la 2e 
circonscription de l'Oise", a-t-il ajouté. 

Dans la 2e circonscription de l'Oise, le député UMP sortant Jean-
François Mancel a recueilli dimanche 40,61% des suffrages devant 
la candidate FN Florence Italiani (26,58%, contre 23,23% en juin 
2012), la PS Sylvie Houssin (21,37%, contre 30,5% en juin 2012) 
étant éliminée, faute d'avoir obtenu 12,5% des inscrits. 
L'abstention, qui s'est élevé à 67,21%, a été beaucoup plus forte 
qu'en juin dernier (40,25%). 

Le premier secrétaire du Parti socialiste Harlem Désir a appelé dès 
dimanche soir à "faire barrage au FN". 

Partielle dans l'Oise: une "désaffection", "pas un désaveu" 
(Espagnac PS) PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - Frédérique 
Espagnac, porte-parole du PS, a jugé lundi que l'élimination de la 
candidate socialiste au premier tour de la législative partielle de la 
2e circonscription de l'Oise résultait d'une "désaffection" et non 
d'un "désaveu". 

"Le PS prend acte des résultats (...).Il s'agit d'une désaffection 
(...) mais pas d'un désaveu comme on a pu l'entendre depuis hier 
soir sur les plateaux télés. La participation a été extrêmement 
faible", a déclaré Mme Espagnac lors du point presse 
hebdomadaire du PS. 

Dans la 2e circonscription de l'Oise, le député UMP sortant Jean-
François Mancel a recueilli dimanche 40,61% des suffrages devant 
la candidate FN Florence Italiani (26,58%, contre 23,23% en juin 
2012), la PS Sylvie Houssin (21,37%, contre 30,5% en juin 2012) 
étant éliminée, faute d'avoir obtenu 12,5% des inscrits. 



L'abstention, qui s'est élevé à 67,21%, a été beaucoup plus forte 
qu'en juin dernier (40,25%). 

La secrétaire nationale Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, 
présente au point presse, a relevé pour sa part qu'il s'agissait 
d'une "circonscription dans laquelle le total droite-FN est toujours 
extrêmement élevé, (représentant) souvent presque le double du 
total gauche, (...) un territoire dans lequel la porosité entre le FN 
et la droite est grande, ce qui facilite l'implantation" de ce parti. 

"Dire que résultat était possible n'en atténue pas pour autant la 
douleur. Mais ce n'est pas un coup de tonnerre dans le 
département de l'Oise. C'est malheureusement une hypothèse qui 
est toujours à portée de main", a-t-elle poursuivi. 

Elle a souligné par ailleurs que les législatives "partielles sont en 
général peu favorables aux majorités, quelles qu'elles soient". 

Contrairement à la direction du PS qui a appelé dès dimanche soir 
à faire barrage au FN, Mme Houssin s'est refusée à donner une 
consigne de vote. 

"Ce n'est pas elle qui ira distribuer le tract appelant à faire 
barrage au Front national. On peut la comprendre. Elle a subi une 
campagne ordurière, d'une violence rare de la part de Jean-
François Mancel et Jean-François Mancel n'est pas non plus un 
exemple de vertu républicaine", a commenté Mme Rossignol. 

"Il va faire barrage au Front national... à l'insu de son plein gré 
probablement", a-t-elle dit. En 1998, M. Mancel avait été exclu du 
RPR pour avoir accepté et encouragé des désistements 
réciproques avec le Front national lors des élections régionales et 
cantonales dans l'Oise. 

A la question de savoir si ce résultat pouvait être inquiétant, à 
l'approche des municipales de 2014, Mme Espagnac a répondu: 
"Non (...) les élections municipales sont d'un autre rapport. On 
sait très bien qu'on est sur un rapport d'un élu local, d'un 
engagement, d'une équipe, d'un bilan, mais aussi d'un projet (...) 
Pour l'instant, il n'y a pas lieu de généraliser justement parce 
l'abstention étant ce qu'elle est aussi, on ne nous a pas mis 
dehors, la question c'est que certaines personnes ne sont pas 
venues voter". 



"Si on avait additionné les voix et des socialistes et du Front de 
gauche, notre candidate aurait été présente au second tour", a-t-
elle souligné. 

 
 
Raffarin(UMP) "vote républicain" contre le FN  
 
PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - Jean-Pierre Raffarin (UMP), 
interrogé lundi par France 2 sur l'appel du PS à faire barrage au 
FN dans l'Oise, a souligné que lui-même n'avait jamais "été gêné" 
de voter "républicain contre le Front national". 

Appellerait-il à voter pour un socialiste dans des circonstances 
comparables au duel final de la 2e circonscription de l’Oise, qui 
voit un duel final UMP-FN ? "Ca dépendrait un peu de la nature du 
candidat socialiste et notamment de ses relations avec l'extrême 
gauche", a répondu l'ex-Premier ministre. "Nous pensons 
vraiment qu'il y a aussi un danger d'extrême gauche dans notre 
pays". 

"Mais globalement, moi je vote républicain contre le FN", 
"personnellement, c'est quelque chose qui ne m'a jamais gêné", a 
dit le sénateur de la Vienne. 

Prenant "acte" de l'élimination de sa candidate dimanche dans la 
2e circonscription de l'Oise, le PS a appelé "sans hésitation à faire 
barrage" au FN lors du second tour qui voit s'opposer l'UMP Jean-
François Mancel et la FN Florence Italiani. 

Partielle dans l'Oise: le FN se réjouit de son "inexorable 

montée"  

PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - Le Front national s'est réjoui lundi 

du premier tour de la législative partielle de l'Oise, dans lequel il 

voit son "inexorable montée" et une "contre-performance de 

l'UMP". 

Dans la 2ème circonscription de l'Oise, le député UMP sortant 
Jean-François Mancel a recueilli dimanche 40,61% des suffrages, 
devant la FN Florence Italiani (26,58%), la PS Sylvie Houssin 
(21,37%) étant éliminée, faute d'avoir obtenu 12,5% des inscrits. 



Dans un communiqué, Steeve Briois, secrétaire général du parti 
de Marine le Pen, écrit que "le PS dévisse de manière 
spectaculaire, ne laissant aucun doute sur le rejet que le 
gouvernement et sa majorité suscitent après à peine 10 mois 
d'exercice du pouvoir". 

"L'UMP réalise une contre-performance puisqu'en 8 mois, le 
député UMP progresse extrêmement peu par rapport au scrutin 
du mois de juin", assure M. Briois qui parle d'une "inexorable 
montée du FN". 

Florence Italiani réalise "une performance bien supérieure à celle 
du second tour des élections générales, dépassant les 40% dans 
un grand nombre de communes", poursuit-il. 

Le responsable frontiste "invite les électeurs à se mobiliser en 
masse dimanche prochain : un énième député UMP qui ne 
s'opposera en rien au projet de la gauche ne leur servira à rien, 
ils ont encore l'opportunité d'élire une authentique élue 
d'opposition !". 

Oise, sondages: de cinglants désaveux pour le 
gouvernement Par Mathieu FOULKES 

PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - L'élimination du PS dès le premier 
tour d'une élection législative partielle dans l'Oise, conjuguée à un 
nouveau sondage défavorable, sonne comme un cinglant désaveu 
de la politique gouvernementale, visée mercredi par une motion 
de censure, la première depuis le début du quinquennat. 

Si l'Oise n'a jamais fait partie des fiefs traditionnels du Parti 
socialiste, l'élimination dès le premier tour de la candidate Sylvie 
Houssin, devancée par les candidats UMP et FN, constitue un 
avertissement sans appel pour l'exécutif. 

Pour Pierre Laurent, numéro un du PCF, le "désastre" de cette 
partielle sanctionne ainsi une politique gouvernementale qui 
conduit à "l'échec social et politique". 

Steeve Briois, secrétaire général du Front national, estime lui que 
le "dévissage" du PS ne laisse "aucun doute sur le rejet que le 
gouvernement et sa majorité suscitent après à peine 10 mois 
d'exercice du pouvoir". 



Le président de l'UMP, Jean-François Copé, va jusqu'à 
pronostiquer "l'effondrement" du parti majoritaire. 

La cote de popularité de François Hollande poursuit d'ailleurs en 
mars sa forte chute: 67% des Français sont mécontents de son 
action, en hausse de 10 points en un mois, contre seulement 31 
% de satisfaits (-8 points), selon le baromètre OpinionWay pour 
Métro et LCI publié lundi. 

La déception est particulièrement prégnante chez les 
sympathisants de gauche (PS, Front de gauche, écolos), qui sont 
les plus nombreux à manifester leur mécontentement avec des 
satisfaits en baisse de 13 points, suivis du MoDem (-12 points de 
satisfaits) puis de la droite UMP-UDI (-5 points de satisfaits). 

Après un déplacement de deux jours à Dijon qui n'a pas eu les 
effets médiatiques escomptés, le chef de l'Etat compte désormais 
sur la commande record de 234 avions Airbus, signée lundi à 
l'Elysée, puis sur son intervention devant les Français la semaine 
prochaine pour tenter de remonter la pente. 

Jean-Marc Ayrault, lui aussi en net recul dans le sondage 
OpinionWay (avec 62% de mécontents, en hausse de 8 points, 
contre 31% de satisfaits), portera lui le fer dans l'hémicycle 
mercredi en défendant la politique de son gouvernement, visée 
par une motion de censure déposée par l'UMP. 

En marge d'une visite officielle ce week-end au Canada, le 
Premier ministre a glissé à des journalistes qu'il voyait dans cette 
motion de censure, qu'il attend "avec impatience", l'occasion de 
"rappeler le sens de l'action gouvernementale". 

L'exercice s'annonce aussi délicat que nécessaire, 2 Français sur 3 
(67%) estimant que "les choses ne changent pas" par rapport à 
l'ancienne majorité, selon le sondage OpinionWay. "L'opposition, il 
faut la renvoyer dans ses cordes et à la majorité, lui expliquer 
pourquoi cela va marcher", a expliqué M. Ayrault, qui ne veut pas 
se lancer devant les députés dans "un catalogue de mesures". 

La motion sera défendue mercredi dans l'hémicycle par Jean-
François Copé, à l'origine de cette initiative "contre la politique 
économique d'un gouvernement aux abois", et censée faire 
oublier, un temps, les luttes internes à l'UMP. 



Pour être adoptée, une motion de censure doit recueillir la 
majorité des membres composant l'Assemblée nationale, ce qui 
ne laisse aucune chance à l'opposition à laquelle vont se joindre 
les deux députés du Front national, les socialistes détenant à eux 
seuls la majorité absolue. 

"Il ne faut pas surestimer cette affaire mais (Jean-François) Copé 
est dans un jeu tactique interne à l'UMP pour asseoir son 
autorité", veut croire une source gouvernementale, convaincue 
que "la crise à l'UMP contribue à donner ce climat délétère vis-à-
vis de la politique". 

Le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Bruno Le 
Roux, se dit quant à lui "stupéfait devant la déliquescence morale 
et politique de l'opposition". 

Cette motion, dénonce-t-il, "c'est l'amnésie sur tout ce qui est 
aujourd'hui l'état de la France et qui doit beaucoup plus aux dix 
ans de la droite qu'au dix mois de redressement que nous 
menons". 

 

Pape: pour Mélenchon, "le gouvernement n'a pas sa place 

au Vatican" mardi PARIS, 18 mars 2013 (AFP) - Jean-Luc 

Mélenchon, co-président du Parti de Gauche (PG), a jugé que le 

gouvernement n'avait "pas sa place au Vatican" pour 

l'intronisation du nouveau pape, alors que Jean-Marc Ayrault et 

Laurent Fabius (Affaires étrangères) représenteront mardi la 

France à Rome. 

"Le gouvernement n'a pas sa place au Vatican", écrit dans un 
communiqué l'ex-candidat à la présidentielle. 

"En 2010, François Hollande avait dénoncé la visite de Nicolas 
Sarkozy au Vatican comme un +manquement à la laïcité+. En 
2013, il y envoie ses deux plus hauts représentants, Jean-Marc 
Ayrault et Laurent Fabius pour l'intronisation du nouveau pape", 
ajoute-t-il. 

"Ceux qui ne pouvaient pas perturber leur calendrier pour se 
rendre aux obsèques d'Hugo Chavez aux cotés de 35 autres chefs 



d'Etat se donnent le loisir de se rendre à une messe où ils n'ont 
pas leur place", poursuit M. Mélenchon. 

Selon lui, "la loi de 1905 impose une attitude plus décente que 
l'enthousiasme pro papal de la nouvelle équipe gouvernementale. 
Décidément aucune humiliation ne nous aura été épargnée par la 
gauche sociale-libérale". 

FO signe l'accord sur les retraites complémentaires  
Paris, 18 mars 2013 (AFP) - Force ouvrière (FO) va signer l'accord 
sur les retraites complémentaires qui entérine une baisse de 
pouvoir d'achat des retraités pour équilibrer ces régimes à la 
situation financière délicate, a annoncé lundi le syndicat dans un 
communiqué. 

FO "signera l'accord sur les retraites complémentaires. Nous 
avons en particulier obtenu une augmentation du taux dit 
contractuel des cotisations (celui qui ouvre des droits futurs aux 
actifs)", acquittées par les salariés et les entreprises, indique ce 
communiqué. 

L'organisation syndicale rappelle la "situation financière difficile" 
des régimes de retraite complémentaire, dont les réserves 
seraient épuisées en 2016 pour l'Agirc (cadres du privé) et 2019 
pour l'Arrco (tous les salariés du privé). 

Cette situation "conduirait à amputer lourdement les retraites ou 
sonnerait la fin de ces régimes, deux schémas inacceptables" pour 
FO. 

"S'agissant de l'évolution du niveau des retraites, celles-ci ne 
seront ni baissées, ni gelées. Comme cela avait été fait entre 
1994 et 1997, les retraites seront revalorisées, pour une période 
temporaire, à un niveau inférieur à la hausse des prix", poursuit le 
syndicat. 

Gestionnaires de ces deux régimes, patronat et syndicats ont 
réussi à se mettre d'accord le 13 mars pour combler en partie leur 
déficit préoccupant. 

Le protocole d'accord mis au point prévoit que les pensions des 11 
millions de retraités concernés seront moins revalorisées que 
l'inflation pendant trois ans, à compter de ce 1er avril. 



Il prévoit aussi une augmentation des cotisations acquittées par 
les salariés et les entreprises à partir du 1er janvier 2014. 

Au total, près de 3 milliards d'économies par an seront ainsi 
réalisées à l'horizon 2017. 

Selon FO, pour les retraités, "l'écart en 2013 sera de 42 centimes 
mensuels pour les premiers niveaux de complémentaires retraites 
Arrco, 1,82 euro pour une retraite Arrco moyenne et 3,82 euros 
pour une retraite Agirc moyenne". 

"En garantissant les retraites complémentaires", FO dit aussi 
s'opposer "à des projets de réforme dite systémique ou globale". 

FO, la CFDT et la CFTC ont laissé entendre qu'elles signeraient le 
texte alors que la CFE-CGC et la CGT devraient refuser. 

Baisse de 10,5% des ventes de voitures neuves dans l'UE 
en février (ACEA) PARIS, 19 mars 2013 (AFP) - Les 
immatriculations de voitures neuves ont continué à plonger en 
février dans l'Union européenne pour passer sous la barre des 
800.000, "atteignant leur plus bas niveau", a fait savoir mardi 
l'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA). 

La baisse est de 10,5% sur un an, selon un communiqué. Le seul 
pays à avoir vu progresser les ventes de voitures neuves le mois 
dernier est la Grande-Bretagne (+7,9%), tous les autres grands 
marchés, de l'Allemagne à la France en passant par l'Italie et 
l'Espagne ayant été en recul, souligne l'ACEA. 

Sur les deux premiers mois de l'année, le recul est de 9,5%. 

Après une année 2012 noire pour le marché de l'automobile 
européen, au cours de laquelle il ne s'est jamais vendu aussi peu 
de voitures depuis plus de 15 ans, avec 12 millions de véhicules, 
aucune embellie n'est attendue avant l'an prochain. 

Tous les constructeurs automobiles présents sur le marché 
automobile européen ont vu leurs immatriculations reculer, 
hormis la marque sud-coréenne Hyundai (+2%), qui avait déjà 
bien résisté en 2012 et les japonais Mazda (+6,1%) et Honda 
(+20,7%), mais qui sont des petits acteurs avec des parts de 
marché tournant autour de 1%. 



A l'inverse les principaux constructeurs, l'allemand Volkswagen, 
les français PSA Peugeot Citroën et Renault, l'américain General 
Motors et l'italien Fiat ont connu des baisses compris entre 7 et 
21%. 

Les Chypriotes en colère refusent d'être les "cobayes" de 
l'Union européenne  Par Fanny CARRIER 

NICOSIE, 18 mars 2013 (AFP) - Le visage grave, plusieurs 
centaines de Chypriotes réunis devant le Parlement ont dénoncé 
lundi la taxe exceptionnelle sur leurs comptes bancaires, refusant 
d'être les "cobayes" de l'Union européenne. 

"Nous ne serons pas vos cobayes", "L'Europe est pour ses 
peuples, pas pour l'Allemagne", "UE, qui est la prochaine, 
l'Espagne ou l'Italie?", proclament des pancartes en grec ou en 
anglais lors de cette première manifestation depuis l'annonce de 
la mesure, organisée ce dernier lundi avant le début du carême 
orthodoxe, jour férié à Chypre. 

En contrepartie d'un prêt de 10 milliards d'euros pour sauver le 
pays au bord de la faillite, les bailleurs de fonds internationaux 
ont exigé pour la première fois une taxation exceptionnelle 
pouvant aller jusqu'à 9,9% sur l'ensemble des dépôts bancaires 
de l'île méditerranéenne. 

"C'est une expérience pour le reste du monde. Ils veulent voir s'ils 
peuvent faire ça ailleurs. Nicos Anastasiades (le président 
chypriote) avait le choix, il aurait pu ne taxer que les comptes 
dépassant les 100.000 euros. Maintenant, tout le monde paie 
pour les erreurs de quelqu'un d'autre", dénonce Nicolas, un 
étudiant chypriote. 

Autour de lui, la colère est palpable, mais les manifestants restent 
à distance de la poignée de policiers en faction devant le bâtiment 
du Parlement, où le vote sur le plan de sauvetage européen a été 
reporté à mardi soir. 

Le ton monte cependant parfois entre manifestants qui accusent 
l'ancien président communiste Demetris Christofias d'avoir traîné 
à reconnaître l'ampleur de la crise et rechigné à faire des 
concessions quand il était encore temps, et ceux qui reprochent à 



son successeur, le conservateur Anastasiades, d'avoir 
immédiatement cédé sur tout. 

"Le problème n'est pas seulement l'argent, c'est la manière dont 
ils nous ont traités. Ils sont venus de nuit, et ils ont mis la main 
sur nos comptes bancaires. Nous avions confiance dans l'UE, et ils 
nous ont fait du chantage", explique Despo Protopapa, 45 ans. 

"Le Parlement doit rejeter l'accord pour montrer que nous avons 
notre fierté", ajoute-t-elle, tandis qu'une femme crie "Livra, livra", 
en référence à la livre que les Chypriotes utilisaient jusqu'à leur 
entrée dans l'euro en 2008. 

Robert Baier, un Allemand de 37 ans représentant en équipement 
nautique à Chypre depuis 9 ans, pense aussi que l'accord doit 
partir à la poubelle. 

"Donnons aux gens leurs avoirs jusqu'à 100.000 euros, laissons 
les banques s'écroûler et envoyons leurs responsables en prison", 
explique-t-il en arborant un grand drapeau chypriote, quand les 
nationalistes locaux ont plutôt tendance à agiter le drapeau grec. 

Pour Louisa, 53 ans et allure distinguée, les conditions accolées 
au plan de sauvetage sont "inacceptables, au-delà de tout 
traitement raisonnable. Nous savons que ce n'est que le début. Ils 
vont conduire notre pays à la ruine. Si c'était seulement cette 
taxe (sur les dépôts), nous donnerions avec joie pour sauver 
notre pays. Mais nous voulons vivre dignement". 

 


