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PARIS, 20 mars 2013 (AFP) - La démission hier soir du ministre 

du Budget, Jérôme Cahuzac, après l'ouverture d'une information 

judiciaire sur des soupçons de détention d'un compte bancaire 

caché en Suisse, occupe la Une de pratiquement tous les 

quotidiens nationaux de mercredi. 

CAHUZAC : SON COMPTE EST BON assure LIBERATION pour qui 
"François Hollande a tranché dans le vif en limogeant hier son 
ministre du Budget sous le coup d'une information judiciaire." 

LE FIGARO titre, CAHUZAC : LA DEMISSION CHOC. "Le départ du 
ministre du budget prive François Hollande d'un de ses principaux 
ministres dans un contexte économique très difficile", relève le 
journal conservateur. 

Pour LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE c'est LA CHUTE. 
"Empêtré dans une affaire de compte à l'étranger, il (Jérôme 
Cahuzac) a quitté ses fonctions hier à la demande de François 
Hollande", explique le quotidien. 

LES ECHOS, toujours sur le même sujet, note LE DEPART FORCé 
D'UN PILIER DU DISPOSITIF HOLLANDE. 

Un peu dans le même style que Libération, METRO titre CAHUZAC 
LAISSé POUR COMPTE. LE SOUPCON écrit 20 MINUTES, l'autre 
quotidien gratuit. 

LE MONDE s'est tourné vers CHYPRE et UN SAUVETAGE SOUS 
HAUTE TENSION. "Nicosie doit ménager la Russie, l'Europe et les 
petits épargnants", commente le journal. 

LA CROIX a suivi hier "la messe inaugurale du pontificat du pape 
François lors de laquelle il a appelé tous les hommes à prendre 
soin de chaque personne." Et le quotidien catholique de reprendre 
en titre une phrase du pape : "NOUS NE DEVONS PAS AVOIR 
PEUR DE LA BONTE." 



L'HUMANITE consacre une grande partie de son édition à ANGELA 
DAVIS et SES COMBATS. "La militante afro-américaine qui vient 
de réaliser un documentaire, était hier au siège du journal", 
précise le quotidien communiste. 

Enfin, avant le match de football France-Georgie, vendredi, 
L'EQUIPE s'est intéressé à l'entraîneur national DESCHAMPS, 
COACH SOUS INFLUENCES. L'ancien international "évoque les dix 
personnalités qui ont façonné son style". 

DEMISSION CAHUZAC 

Libération (Eric Decouty) 

"(...) Jérôme Cahuzac n'avait pas le choix. Certes, aucun 
magistrat, aucun journaliste ne pouvait le pousser à 
démissionner. Aucune règle ni aucun usage ne pouvaient le 
contraindre à abandonner son maroquin. Sa responsabilité 
politique et morale lui commandait simplement de quitter Bercy... 
La gestion du budget de la France en cette période de désarroi 
économique imposait à Jérôme Cahuzac de se retirer... Mais cette 
décision politique responsable ne doit pas brouiller la réalité 
judiciaire. Si l'enquête ouverte hier pour blanchiment de fraude 
fiscale est chargée de lourds soupçons et laisse entrevoir de 
sérieux mensonges, aucun élément concret ne prouve à ce jour 
que Jérôme Cahuzac ait eu un compte en Suisse. Soupçonné mais 
encore nullement mis en examen, sa démission ne peut être 
interprétée comme un aveu de culpabilité. Il appartient donc 
maintenant aux juges... de dire si oui ou non l'ancien ministre a 
bénéficié d'un compte occulte en Suisse. S'il a menti aux Français 
et au chef de l'Etat. Reste que le choc politique provoqué par le 
départ de Jérôme Cahuzac peut avoir deux vertus pour le 
gouvernement: montrer qu'il est capable de trancher vite et 
prouver aux Cassandre que la justice, supposée aux ordres du 
pouvoir, travaille en toute indépendance." 

Le Figaro (Paul Henri du Limbert) 

"(...) Jérôme Cahuzac est-il coupable ou innocent? La justice le 
dira, mais, si la présomption d'innocence est un principe sacré, le 
maintien au gouvernement du ministre du Budget n'était plus 
possible... Si la démission de Jérôme Cahuzac était inévitable, 
c'est aussi parce que, dans le dispositif de François Hollande, le 



ministre du Budget occupait une place éminemment symbolique. 
Comment conserver à Bercy un homme sur lequel pèse le 
reproche de fraude fiscale alors que sa mission consistait à lever 
de nouvelles taxes et à traquer ceux qui veulent s'y soustraire?... 
Comment soutenir un homme soupçonné d'avoir des accointances 
bancaires helvétiques lorsqu'on a placé sa campagne électorale 
sous le signe de la guerre à mort contre la fameuse "finance"... 
En temps de crise économique aiguë, aucune suspicion ne peut 
peser sur ceux qui décident de la politique du pays. Jérôme 
Cahuzac s'en va donc et laisse à son successeur de lourds 
dossiers fiscaux... Alors que certains à gauche, dont Jérôme 
Cahuzac, commençaient ces derniers mois à mesurer les effets 
délétères de la surfiscalité, il faut souhaiter que son successeur ne 
mette pas trop de temps à se rendre compte que les économies 
sont la priorité et que les impôts ne peuvent pas monter jusqu'au 
ciel." 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"(...) Sa signature vocale est authentique. Carla Bruni a déversé 
dans les micros son souffle de voix unique. Sur le plan des 
paroles, elle se révèle humoriste: François Hollande, un pingouin? 
Moins sensuelle. Mais toujours naïve, fleur bleue et aveuglée par 
son amour. Écoutez "Mon Raymond"... "Casse-toi Raymond! 
Raymond il est "canon", il est même "d'la bombe atomique". Mais 
hier, sur la banquise de l'Élysée, "le patron qui tient la boutique" a 
fait exploser une autre version. "Casse-toi Jérôme!" Jérôme 
Cahuzac fait les frais de la politique de chasse aux riches exilés 
fiscaux menée par le gouvernement... Ironie, c'est par un souffle 
de voix, enregistré par un adversaire politique, qu'il a été 
confondu... L'homme est présumé innocent mais l'information 
judiciaire ouverte à son encontre pesait trop lourd politiquement 
pour qu'il demeure ministre du... budget en plus. "Mon Raymond 
c'est lui l'patron c'est lui qui tient la boutique. Et bien qu'il porte 
une cravate mon Raymond est un pirate", chante encore Carla. 
Toute ressemblance avec des personnes existant n'est pas 
forcément fortuite. Mais dans les chansons de l'ex première dame, 
qui valent bien les tweets de l'actuelle, le pingouin -ou le 
Raymond- n'est peut-être pas celui qu'on croit!" 

La Montagne Centre France (Jacques Camus) 



"(...) Empressons-nous d'emblée d'écarter une éventuelle 
mauvaise interprétation: la démission de Jerôme Cahuzac ne 
consacre pas la victoire de Mediapart sur un homme. Ce serait 
avilir le rôle de la presse. C'est tout simplement une victoire pour 
la manifestation de la vérité. Pas besoin d'attendre désormais une 
probable mise en examen du ministre du Budget. Les conclusions 
de la police scientifique sur l'authentification de sa voix et 
l'ouverture par le parquet d'une information judiciaire pour 
"blanchiment de fraude fiscale" rendaient nécessaires sa 
démission... Il a seulement fait son devoir, sous la pression de 
François Hollande... l'exemplarité et l'éthique prônées par 
François Hollande ne pouvaient tolérer la moindre faiblesse sous 
peine de discrédit durable. Puisqu'il est question d'éthique, 
admettons que Mediapart, se sort à son avantage de l'affaire. Il 
n'a rien "inventé"... Preuve est faite, au moins, que la presse a un 
rôle éminent à jouer auprès de tous les pouvoirs. En cette période 
de crise s'impose plus que jamais une attitude insoupçonnable 
des politiques, sauf à nourrir le populisme. Réjouissons-nous donc 
que Mediapart ne soit plus traité... en média à part!" 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

"(...) François Hollande n'a pas traîné: la démission de Jérôme 
Cahuzac, pour cause d'information judiciaire et de pression 
médiatique, était devenue inéluctable. Quel crédit apporter à un 
ministre du Budget, le "monsieur rigueur" du gouvernement, dès 
lors qu'il est suspecté d'avoir détenu un compte en Suisse? C'est 
une décision sage, qui n'enlève rien à son sérieux et ne préjuge 
surtout pas de sa culpabilité... Indépendamment de l'épisode 
Cahuzac, la gauche ne va pas bien, non plus. Une partie de 
l'électorat de François Hollande rejette des sacrifices pour lesquels 
elle n'a pas voté, et doute de l'effet promis des lois et des accords 
sociaux. La communication devient hasardeuse et trop voyante. 
Les désaccords entre ministres, maires et partis de gauche créent 
un climat attentiste. Pour inverser des sondages et des scores 
électoraux exécrables, il faudra plus qu'un voyage à Dijon ou que 
la mise en scène de la signature d'un contrat aéronautique, fut-il 
historique. Rude tâche pour Jean-Marc Ayrault, cet après-midi, à 
l'Assemblée, en attendant que le Président, lui-même, ne 
s'exprime dans quelques jours à la télévision. " 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 



"(...) En ouvrant hier une information judiciaire pour blanchiment 
de fraude fiscale, laquelle a conduit dans la journée à la démission 
de Jérôme Cahuzac, le parquet de Paris a explosé la stratégie de 
Jean-Marc Ayrault qui, en répondant cet après-midi à Jean-
François Copé dans l'hémicycle, espérait se donner un peu de 
visibilité politique et restituer un minimum de cohérence à l'action 
de l'exécutif. C'est raté... C'est tout le dispositif gouvernemental 
qui est ébranlé par la démission du ministre du budget... 
Finalement, c'est à leur corps défendant que François Hollande et 
Jean-Marc Ayrault ont suivi le conseil de François Rebsamen: virer 
le premier membre du gouvernement posant problème pour faire 
cesser les dissonances. Même dépourvue du caractère 
d'exemplarité escompté, l'épreuve contribuera à resserrer les 
rangs sinon dans la majorité, du moins au sein de l'exécutif... En 
attendant une amélioration de la communication 
gouvernementale, on peut donc penser que, dans un contexte 
aussi dépressif, l'épisode Cahuzac contribuera au moins à 
tempérer les couacs. Et à déblayer le terrain pour la prochaine 
intervention télévisée de François Hollande qui n'aura pas à 
traîner ce boulet. Il y en a tellement d'autres que l'affaire sera 
presque oubliée d'ici là." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Denis Daumin) 

"(...) A la prochaine boulette, tu ne laisses plus passer. T'en vires 
un, n'importe lequel, pour l'exemple!". Le conseil de François 
Rebsamen, adressé la semaine dernière au Premier ministre 
n'aura même pas eu le temps d'être appliqué... L'Histoire est 
capricieuse, les cancres resteront au chaud un moment encore 
sous les lambris de leurs ministères et c'est probablement l'un des 
meilleurs qui se voit happé dans la coulisse, contraint à un repli 
sans gloire par la persévérance de la justice. Jérôme Cahuzac 
était compétent. Il faut le dire à l'imparfait désormais, car il n'est 
pas sûr qu'on le revoit avant longtemps. Compétent donc, et 
supérieur à maints égards, ce qu'il ne manquait jamais de faire 
sentir, mais pas au point de résister à de très humaines 
faiblesses... On le soupçonne d'avoir longtemps fraudé pour les 
alimenter, y compris à la Sécu, ce qui est un comble quand on est 
le ministre de l'impôt juste et de l'effort accru infligé aux Français. 
Le voici libre, pour mieux se défendre, ce pugiliste exercé 
l'assure. Pour l'heure, sa démission ressemble surtout à un jeté 



d'éponge, et l'uppercut, c'est aussi le gouvernement qui le prend 
en pleine face." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Trois mois, presque quatre, c'est long, très long quand on 
est assis sur un siège éjectable... Jérôme Cahuzac est donc passé 
par-dessus bord hier. Le lendemain de l'ouverture par le parquet 
de Paris d'une information judiciaire pour blanchiment... Le 
désormais ex-ministre du budget, jusqu'alors symbole de la 
politique de rigueur budgétaire et bras armé de la lutte contre 
l'évasion fiscale, était devenu un poids trop lourd pour l'appareil 
exécutif. Ce qui est étonnant finalement, c'est que la décision de 
lâcher du lest ait été prise si tard. Au plus mal dans les sondages, 
soumis à la pression de l'environnement financier, le duo 
Hollande-Ayrault ne pouvait plus se permettre de traîner un 
boulet chaque jour un peu plus pesant. Ni de laisser se 
développer un climat de tension et de suspicion qui risquait, à 
terme, de discréditer l'ensemble de sa politique économique... Il 
fallait donc sacrifier le soldat Cahuzac... Si cette démission forcée 
ne remet pas en cause la présomption d'innocence à laquelle il a 
toujours droit, elle marque toutefois assurément un tournant dans 
ce feuilleton sur fond de compte bancaire suisse putatif, 
d'enregistrement parasite et de dénégations bravaches." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"(...) Devant l'Assemblée nationale, donc d'une certaine façon 
devant la France, Jérôme Cahuzac avait clamé son innocence?: 
"Je n'ai jamais eu de comptes à l'étranger, ni maintenant, ni 
avant". Cette déclaration.. ses collègues, notamment socialistes, 
et une partie des Français en prirent acte. La stratégie de défense 
de Jérôme Cahuzac s'est effondrée hier. Dans les semaines 
suivant l'ouverture d'une enquête préliminaire, les policiers ont 
fait procéder à l'analyse de l'enregistrement d'une voix, la sienne 
présumée, confessant son embarras à propos d'un compte UBS 
en Suisse. Les experts ont parlé et le Parquet de Paris a ouvert 
hier une "information judiciaire" pour "blanchiment de fraude 
fiscale". Cela fait un peu désordre pour un ministre du Budget. 
C'est un cran supplémentaire dans le soupçon... on remarquera 
que le pouvoir n'a pas fait d'obstruction à la justice. La 
présomption d'innocence prévaut, mais cette démission forcée 
fragilise le premier de cordée, c'est-à-dire François Hollande. Le 



chef de l'État dévissait déjà dans les sondages. Moins d'un an 
après son élection, il semble déjà disposer de peu de fusibles en 
stock." 

La Charente Libre (Jean-Louis Hervois) 

"(...) Dans le petit théâtre cruel de la politique, Jerôme Cahuzac 
avait la gueule carrée du méchant, le dur à cuire... Un fort chez 
les mous... Le docteur Cahuzac était l'homme que tous les 
puissants rêvent d'avoir dans leur palais. Respecté et craint..., 
Cahuzac avait une immense qualité, il était riche et n'avait pas 
besoin d'être aimé, chose rare en politique. Hier, François 
Hollande a dû s'en séparer après qu'une information judiciaire ait 
été ouverte contre son ministre du budget, toujours présumé 
innocent de ce qu'il considère comme des calomnies mais 
responsable à coup sûr d'un cataclysme politique dont on mesure 
encore mal les dégâts... L'onde de choc provoquée par la 
démission de Cahuzac va bien au-delà des dérives d'un 
gouvernement chahuté par les évènements et par l'opinion. Elle 
ébranle un peu plus la classe politique, trouble son image... C'est 
au milieu d'un panier de crabes après un festival de coups tordus 
digne du pire roman de gare, dans un incroyable déballage public 
et privé, que Jerôme Cahuzac a finalement laissé apparaître une 
faille dans l'armure. Quelques mots enregistrés sur un téléphone 
et qui autorisent aujourd'hui tous les fantasmes, de la Suisse à 
Singapour: trafic, corruption, évasion fiscale et pire, le mensonge 
à celui qui vous a fait roi." 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"(...) Le scénario du départ de Jérôme Cahuzac avait beau relever 
de la quasi certitude depuis quelques semaines, il n'en constitue 
pas moins un pépin politique pour François Hollande dont le 
ministre du Budget était l'un des proches... L'ancien chirurgien 
esthétique, de par ses convictions mêmes, s'était très vite incarné 
comme la caution rigueur du chef de l'État qui l'avait, lui aussi, 
choisi en connaissance de cause... Dans la cacophonie 
gouvernementale ambiante, il était l'homme fort de Bercy. Ceux 
qui en doutaient en ont eu une nouvelle preuve à la faveur de la 
préparation de la loi de finances 2014, quand son intransigeance 
face aux ministres "dépensiers" n'avait pas manqué d'offusquer 
certains collègues du gouvernement aussitôt recadrés par Ayrault. 
Cahuzac, en toute hypothèse, était au moins le plus fervent 



avocat de la réduction de la dépense publique, ce qui a eu, d'une 
certaine manière, le don de le protéger peu ou prou des plus 
violentes attaques de l'opposition... Le "budgétaire" orthodoxe qui 
rassurait l'Europe, les marchés et les économistes parisiens, est 
tombé. Le premier ministrable en puissance qu'il était avant 
l'affaire du compte suisse est donc parti. La rigueur lui survivra." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Ce n'était ni le moindre, ni le plus mauvais membre du 
gouvernement. Jérôme Cahuzac a de la prestance et sait qu'il a 
du talent. C'est peut-être là son talon d'Achille. A-t-il été trop 
présomptueux, pensant rouler tout le monde dans la farine? A-t-il 
estimé que sa compétence justifierait... que l'on sauverait le 
soldat Cahuzac? La politique est implacable. Plus encore quand on 
se drape dans la vertu. Le moindre écart fait tache. Jérôme 
Cahuzac est réputé innocent, mais il a été lâché par les siens. Le 
procureur de la République a ouvert une information judiciaire 
contre lui, et on a le sentiment qu'il a voulu se servir de ses 
fonctions pour se protéger, alors même que la preuve de son 
innocence n'est pas davantage prouvée que celle de sa 
culpabilité... Bernard Cazeneuve arrive donc à Bercy, au ministère 
du Budget. Après avoir démontré ses qualités au ministère 
délégué des Affaires européennes... Ceux qui penseraient que 
l'ancien député-maire de Cherbourg n'est pas capable de 
s'imposer à ce poste en seront pour leurs frais. Dans une 
semaine, il connaîtra toutes les arcanes du budget de la 
République, comme il n'a mis que quelques jours à maîtriser la 
complexité de l'univers européen, où il a réussi toutes les 
missions qui lui ont été confiées." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Une tuile de plus... La démission de Jérôme Cahuzac ne 
pouvait pas tomber plus mal pour un François Hollande en pleine 
débâcle "sondagière"... Dans cette affaire, l'exécutif perd un 
personnage-clef. Jérôme Cahuzac a une compétence reconnue, y 
compris dans l'opposition... Pour le moment, rien ne dit que 
l'ouverture d'une instruction débouchera sur une mise en examen. 
Rien ne dit non plus qu'une mise en examen éventuelle aboutirait 
à une condamnation. L'enquête risque d'être longue, et cela 
d'autant plus qu'il s'agit de trouver des informations et des 
preuves dans le monde bancaire suisse. En attendant, l'impact de 



la démission de Jérôme Cahuzac ne peut que ternir un peu plus 
l'image de la classe politique... Même s'il est blanchi... traînera 
toujours ce méchant adage "il n'y a pas de fumée sans feu". Les 
affaires -avérées ou supposées- alimentent la chaudière du 
populisme quand un pays est pris dans les mailles d'une crise. 
C'est sans doute pourquoi l'opposition n'a pas crié haro sur le 
baudet. Une attitude responsable. Il sera toujours temps de 
ferrailler si un délit a été commis. C'est à la Justice -et à elle seule 
de le dire. On appelle cela le bon fonctionnement de la 
démocratie." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Il était en sursis depuis des semaines! Aussi ne faut-il pas 
être surpris par la démission de Jérôme Cahuzac... Alors que la 
discussion de la motion de censure déposée par l'UMP est discutée 
aujourd'hui, il n'a pas voulu mettre le Premier ministre en 
difficulté... Créer un choc politique avant cette discussion 
symbolique relève de la stratégie de communication. Le scénario 
qui a été validé présente le ministre comme un honnête homme 
qui, pour laver son honneur en raison d'accusations infondées, se 
donne toute latitude pour organiser au mieux, en homme libre, sa 
défense... C'est un gouvernement faisant front, rassemblé 
derrière le Premier ministre, qui va se retrouver cet après-midi au 
Palais Bourbon sans risque d'être accusé de quelque affairisme en 
raison d'une possible détention devenue probable d'un compte en 
Suisse par l'un de ses membres. La nomination de Bernard 
Cazeneuve, un bretteur très politique alors que les cordons de la 
bourse doivent être serrés comme jamais donne aussi de la 
cohérence à ce choix... La bataille du redressement des finances 
publiques est loin d'être gagnée et à l'évidence, elle ne pouvait 
plus être conduite par un homme certes compétent mais affaibli 
par un lourd faisceau de présomptions." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Le site d'information d'Edwy Plenel a donc réussi son coup: 
faire tomber un ministre de Jean-Marc Ayrault. Et pas des 
moindres. Celui du budget, Jérôme Cahuzac... l'enfant chéri du 
Parti socialiste, la clé de voûte de toute la politique financière du 
gouvernement. Un grand argentier rattrapé par les affaires, 
comme Pierre Bérégovoy et Éric Woerth en leur temps. 
Décidément, Bercy semble maudit pour ses occupants. La 



démission de Jérôme Cahuzac est en tout cas un très mauvais 
coup pour François Hollande qui perd là l'un de ses plus proches 
conseillers. Un fidèle qui avait une certaine autorité sur les 
ministères peu soucieux de la gestion de l'argent public. L'un des 
rares techniciens à avoir une vision sur les réformes fiscales à 
engager. La chute de Jérôme Cahuzac va donc forcément affaiblir 
un peu plus le gouvernement, confronté à un déficit budgétaire 
sans précédent. Il marque à coup sûr un pas supplémentaire dans 
la crise. Vers une politique d'austérité." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) Cette fois, François Hollande a dû trancher très vite. Quand 
la présomption d'innocence se transforme en présomption de 
culpabilité, même le ministre le plus puissant ne peut plus espérer 
un sursis... Bien sûr, l'Élysée annonce que le ministre du Budget a 
démissionné "à sa demande". Avant d'ajouter un peu plus tard 
que c'était bien sûr "pour mieux défendre son honneur mis en 
cause". Mais la formule ne trompera personne. Jérôme Cahuzac 
n'a pas eu d'autre choix... Dès lors qu'il se trouve directement 
visé par une information judiciaire pour "blanchiment de fraude 
fiscale" -la plus grave des suspicions pour un ministre du Budget- 
il ne pouvait plus défendre et incarner la politique de rigueur... 
C'est une nouvelle et énorme tuile qui tombe sur les pieds de 
François Hollande et Jean-Marc Ayrault... François Hollande et 
Jean-Marc Ayrault auraient pu profiter de ce départ forcé pour 
provoquer un remaniement, se délester de quelques éléments 
indisciplinés ou gaffeurs et donner le nouveau souffle attendu par 
la majorité. Le procureur de Paris, en remettant Jérôme Cahuzac 
sur le gril, ne leur a pas laissé le temps d'habiller ce départ 
imposé par l'urgence en remaniement plus politique." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Le départ précipité du gouvernement d'un de ses membres 
les plus éminents, vient fâcheusement s'ajouter aux difficultés 
que traverse François Hollande dont la cote de confiance ne cesse 
de sombrer... même si Jérôme Cahuzac ressort innocenté des 
poursuites dont il fait l'objet, ce qui déjà arrivé à d'autres 
ministres dans le passé, contraints de la même façon à la 
démission, l'opinion ne s'embarrasse pas trop du principe de 
présomption d'innocence. D'ores et déjà s'est diffusé le profil d'un 
ministre de gauche plaidant -et pratiquant- une rigueur 



budgétaire exemplaire alors que lui-même l'a été bien peu par le 
passé, au regard des valeurs de son propre camp politique. Mais 
se rajoute aussi le souvenir d'un aplomb confondant de Jérôme 
Cahuzac qui affirmait sur tous les tons qu'il n'avait "jamais" eu de 
compte en Suisse, François Hollande et les socialistes voulant 
croire, dès lors, à sa parole. Cette sincérité, démentie par un 
enregistrement de sa voix authentifié par plusieurs témoins, est 
devenue l'objet d'un doute judiciaire. C'est peut-être le mensonge 
avéré qui est aujourd'hui le soupçon le plus lourd à porter pour un 
homme politique. Et accessoirement par ceux qui l'ont cru." 

PAPE 

La Croix (Dominique Greiner) 

" (...) Le pape argentin a reçu, hier, les attributs pontificaux -le 
pallium et l'anneau du pêcheur-, lors d'une messe célébrée place 
Saint-Pierre... Une célébration simple... conforme aux divers 
signes posés depuis une semaine... L'homélie prononcée par le 
pape a fourni de nouvelles indications sur sa manière de concevoir 
le ministère pétrinien et les orientations qu'il entend donner à son 
pontificat. Il a notamment rappelé... que la vocation de tout 
homme -cela "ne nous concerne pas seulement nous les 
chrétiens"- est d'avoir du "respect pour toute créature de Dieu...", 
"d'avoir soin de tous, de chaque personne, avec amour..." 
S'adressant à tous ceux qui ont des responsabilités dans le 
domaine économique, politique et social -plus d'une trentaine de 
chefs d'État et plus de 130 délégations étrangères étaient 
présents-, François leur a demandé de ne jamais permettre "que 
des signes de destruction et de mort accompagnent la marche de 
notre monde". Ces mots sonnent à la fois comme un 
avertissement mais aussi comme une espérance dans la capacité 
du coeur humain à choisir le bien. C'est par eux que l'évêque de 
Rome est vraiment devenu le chef de l'Église catholique. En 
gardien d'un appel universel." 

OCDE/FRANCE 

Les Echos (Jean-Marc Vittori) 

"(...) A enfin commencé à travailler. Doit donc cravacher pour 
rattraper le retard. Voilà ce qu'aurait indiqué l'OCDE si elle avait 
rempli le bulletin d'un élève et non un rapport sur l'économie 



française... Sur les vingt dernières années, la production par tête 
a progressé de 23% alors que la moyenne de la classe OCDE, 
celle de 34 économies parmi les plus avancées, est à 51%... Il y a 
pourtant deux raisons d'espérer. La première est que ce 
diagnostic est de plus en plus largement partagé. Le président 
socialiste et certains de ses ministres affirment désormais que la 
dépense publique est trop élevée... La deuxième raison est que ce 
consensus émergent permet d'avancer dans la bonne direction... 
Nicolas Sarkozy avait agi sur la représentativité syndicale et les 
retraites... fini par mettre le cap sur la rigueur budgétaire. 
François Hollande a pris des mesures pour renforcer la 
compétitivité des entreprises... soutenu une négociation sociale 
assouplissant le droit du travail, poursuivi l'assainissement des 
comptes publics... A vrai dire, la France a progressé... sur tous les 
chantiers de réforme pointés par l'OCDE. Mais elle a avancé à pas 
de souris. L'OCDE veut espérer que "le calendrier politique offre 
une occasion exceptionnelle de mettre en oeuvre une stratégie 
ambitieuse de réformes". On voudrait bien y croire." 

JURES POPULAIRES 

Le Monde 

"(...) Imposer des jurés populaires dans les tribunaux 
correctionnels était une mauvaise idée, tout le monde le savait, 
sauf Nicolas Sarkozy... Christiane Taubira avait, dès juin 2012, 
refusé d'étendre l'expérience à huit cours d'appel et avait désigné 
deux hauts magistrats pour faire le point, après un an d'exercice, 
dans les tribunaux de Toulouse et de Dijon. Leur rapport est sans 
appel... Le dispositif est "extrêmement lourd pour les juridictions, 
sans effet sur le fond des décisions, coûteux tant financièrement 
qu'humainement"... La ministre de la justice a décidé de mettre 
fin à la période d'expérimentation... Plusieurs enseignements 
peuvent être tirés de ce fiasco. D'abord, qu'avant de généraliser 
une pratique le simple bon sens consiste à en faire le bilan... Il 
faut ensuite tordre le cou à une vieille idée qui voudrait que les 
juges soient laxistes et les jurés plus proches du monde réel, donc 
plus sévères... Et l'exécutif aurait sans doute avantage à écouter 
plus attentivement le Parlement, y compris sa propre majorité. La 
commission des lois du Sénat avait entièrement réécrit le texte du 
gouvernement. Son rapporteur, Jean-René Lecerf, avait même 
douté de l'urgence de la réforme... Seuls les jurés populaires ont 
été ravis de l'expérience et ont appris à mieux connaître le 



fonctionnement de la justice. Mais le prix à payer pour "cette 
leçon d'instruction civique", délivrée à deux "citoyens assesseurs" 
par audience, était un peu lourd à payer." 

Cahuzac : une démission "logique"" et une "tuile" pour le 
gouvernement (Revue de presse) PARIS, 20 mars 2013 (AFP) 
- La démission hier soir du ministre du Budget, Jérôme Cahuzac, 
après l'ouverture d'une information judiciaire sur des soupçons de 
détention d'un compte bancaire caché en Suisse, est largement 
commenté par la presse nationale et régionale qui la trouve 
"logique" et y voit une nouvelle "tuile" pour le gouvernement et le 
chef de l'Etat. 

"Sa responsabilité politique et morale lui commandait simplement 
de quitter Bercy. La gestion du budget de la France en cette 
période de désarroi économique imposait à Jérôme Cahuzac de se 
retirer", écrit Eric Decouty dans Libération qui titre en Une "son 
compte est bon". 

Pour Le Figaro et Paul Henri du Limbert : "le maintien au 
gouvernement du ministre du Budget n'était plus possible". Et de 
souligner : "En temps de crise économique aiguë, aucune 
suspicion ne peut peser sur ceux qui décident de la politique du 
pays." Le journal conservateur titre en Une, "Cahuzac : la 
démission choc". Les Echos fait sa une sur "le départ forcé d'un 
pilier du dispositif Hollande". 

"Il était en sursis depuis des semaines! Aussi ne faut-il pas être 
surpris par la démission de Jérôme Cahuzac", note Hervé 
Chabaud (L'Union/L'Ardennais). "Il a seulement fait son devoir", 
pour Jacques Camus (La Montagne Centre France) qui explique : 
"les conclusions de la police scientifique et l'ouverture d'une 
information judiciaire rendaient nécessaires sa démission." 

Alain Dusart, dans l'Est Républicain constate : "La stratégie de 
défense de Jérôme Cahuzac s'est effondrée hier. Les experts ont 
parlé." Même constat pour Henry Lauret (Le Télégramme) : "Le 
budgétaire orthodoxe qui rassurait l'Europe, les marchés et les 
économistes parisiens, est tombé." 

"Jérôme Cahuzac n'a pas eu d'autre choix", assure Hervé Favre 
pour La Voix du Nord. "C'est une décision sage, qui n'enlève rien 



à son sérieux et ne préjuge surtout pas de sa culpabilité", précise 
Michel Urvoy dans Ouest-France. 

Une décision qui "ébranle tout le dispositif gouvernemental", 
assure Philippe Waucampt (Le Républicain Lorrain), "fragilise 
François Hollande" (Alain Dusart). Henry Lauret reconnaît dans 
cette démission : "un pépin politique pour François Hollande dont 
le ministre du Budget était l'un des proches." Un mot repris par 
Francis Laffon (L'Alsace) : "un tel épisode constitue un embarras 
supplémentaire au sein d'une majorité collectionnant les pépins 
avec une assiduité rare." 

Patrice Chabanet (Le Journal de la Haute-Marne) estime que c'est 
"une tuile de plus" et elle "ne pouvait pas tomber plus mal pour 
un François Hollande en pleine débâcle sondagière." "C'est une 
nouvelle et énorme tuile qui tombe sur les pieds de François 
Hollande et Jean-Marc Ayrault", renchérit Hervé Favre dans La 
Voix du Nord. "C'est en tout cas un très mauvais coup pour 
François Hollande qui perd là l'un de ses plus proches conseillers", 
confirme Jean-Michel Servant (Le Midi Libre). 

Denis Daumin (La Nouvelle République du Centre Ouest) fait 
référence à la boxe et commente : "l'uppercut, le gouvernement 
le prend en pleine face." "Le duo Hollande-Ayrault ne pouvait plus 
se permettre de laisser se développer un climat de tension et de 
suspicion", juge Pascal Coquis (Les Dernières Nouvelles d'Alsace). 

"L'onde de choc provoquée par la démission de Cahuzac va bien 
au-delà des dérives d'un gouvernement chahuté par les 
évènements et par l'opinion. Elle ébranle un peu plus la classe 
politique, trouble son image," déplore enfin Jean-Louis Hervois 
dans la Charente Libre. 

Motion de censure: FG et écolos exprimeront leurs bémols 

sur la politique du gouvernement PARIS, 19 mars 2013 (AFP) 

- Les députés Front de gauche et écologistes ne voteront pas la 

motion de censure présentée par l'UMP mercredi, mais 

"critiqueront la politique néfaste du gouvernement" pour le FG, et 

"pousseront les feux de la réforme" pour les écolos. 

Le président des députés FG, André Chassaigne, a affirmé mardi 
que son groupe ne voterait pas la motion. "Non seulement parce 



qu'elle est portée par la droite mais aussi parce qu'elle développe 
des propositions à l'opposé des orientations qu'on veut voir 
prendre par le gouvernement", a-t-il dit lors d'une conférence de 
presse. 

Si le Front de gauche "ne va quand même pas s'opposer à 
l'embauche de fonctionnaires ou à la suppression de la journée de 
carence de la fonction publique", M. Chassaigne a prévenu qu'il 
sera "très critique sur la politique gouvernementale" qui "va dans 
le mur". 

"Je dénoncerai cette politique néfaste qui est actuellement 
conduite par le gouvernement", a ajouté ce député du Puy-de-
Dôme. 

François de Rugy, co-président du groupe écologiste, a aussi dit 
que "bien sûr" les députés écologistes n'allaient pas voter cette 
motion de censure. "Nous exprimerons notre soutien au 
gouvernement et notre appartenance à la majorité et en même 
temps nous inviterons le gouvernement à ce que les engagements 
soient tenus, à ce qu'il fasse preuve d'audace, d'esprit 
réformateur sur des sujets qui nous tiennent à coeur", a expliqué 
cet élu de Loire-Atlantique qui prendra la parole au nom de son 
groupe mercredi. 

"Nous serons là pour pousser les feux de la réforme", a-t-il 
ajouté. 

Mercredi sera discutée à l'Assemblée nationale la motion de 
censure déposée par l'UMP et qui sera défendue par Jean-François 
Copé. 

Lepaon: l'accord emploi sera un "marqueur négatif" et le 
gouvernement Ayrault en portera la responsabilité  
TOULOUSE, 19 mars 2013 (AFP) - Thierry Lepaon, successeur de 
Bernard Thibault à la tête de la CGT, a affirmé mardi, au 
deuxième jour du Congrès de la centrale, que si le projet de loi 
sur la sécurisation de l'emploi était adopté tel quel ce "serait un 
marqueur négatif" mis en place par le gouvernement Ayrault et 
"un recul social dont il portera la responsabilité". 

Cet accord "est un marqueur de la politique sociale pour ce 
gouvernement, comme le dossier de la retraite a été un marqueur 



de la politique sociale de Nicolas Sarkozy", a déclaré M. Lepaon à 
la presse en marge du Congrès à Toulouse. 

Si la loi est votée telle quelle "on considérera que c'est un 
marqueur négatif pour les salariés, mis en place par le 
gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Ce sera un recul social et il 
(en) portera la responsabilité", a-il lancé. 

Appellerait-il alors à voter contre François Hollande aux 
prochaines échéances? "L'ambition de notre syndicat n'est pas de 
produire des appels à voter" mais "d'éclairer les salariés sur les 
choix". "La CGT ne s'inscrit pas dans des rendez-vous électoraux", 
a-t-il dit. 

Selon lui, "la question posée à Jean-Marc Ayrault est jusqu'où il 
sera sensible aux arguments du Medef ou à ceux des salariés". 

Pour autant, la CGT ne demande pas le retrait du texte sur 
l'emploi: "Si on obtenait le retrait du projet on se placerait 
d'emblée dans une position antérieure qui n'était pas 
satisfaisante", relève-t-il. Il faut que la gauche " réponde aux 
attentes et qu'elle fasse ce pourquoi elle a été élue", a affirmé M. 
Lepaon, soulignant que la CGT continuerait ''d'éclairer" les 
députés sur le contenu de ce texte. 

Il a réitéré que la CGT appelait à une journée d'action début avril 
lorsque l'examen du texte débutera à l'Assemblée nationale. 

Mandon (PS) souhaite que la CGT passe du "non" au "peut-
être" PARIS, 19 mars 2013 (AFP) - Un porte-parole du groupe PS 
à l'Assemblée nationale, Thierry Mandon, a souhaité mardi que la 
CGT, qui apparaît comme "le syndicat du non de principe", puisse 
devenir "un syndicat du peut-être" avec son nouveau secrétaire 
général. 

S'exprimant devant la presse alors que Bernard Thibault va être 
remplacé par Thierry Lepaon à la tête de la CGT, M. Mandon a 
déclaré : "la CGT apparaît aujourd'hui bien souvent comme le 
syndicat du non de principe". 

"Même si les relations avec Bernard Thibault ont été excellentes, il 
y a probablement un voeu à faire en direction de la CGT et du 
nouveau secrétaire général, M. Lepaon, qui serait que la CGT, 



tout en gardant cette capacité protestataire, puisse devenir un 
syndicat du peut-être", a lancé le député socialiste de l'Essonne. 

Ce porte-parole du groupe PS à l'Assemblée a souhaité que la 
centrale syndicale "évolue, comme semble le dire son nouveau 
secrétaire général, dans une nouvelle synthèse entre la tradition 
revendicatrice et protestataire forte de la CGT, mais aussi un 
engagement plein et entier dans les négociations sociales". 

Thierry Lepaon a proposé lundi à Toulouse, à l'ouverture du 
Congrès de la CGT, une nouvelle journée d'action contre l'accord 
sur l'emploi dans la semaine du 2 au 5 avril, au moment où 
s'ouvrira à l'Assemblée le débat sur la transcription législative de 
ce texte. 

Si le projet de loi était adopté tel quel, ce "serait un marqueur 
négatif" émanant du gouvernement Ayrault et "un recul social 
dont il portera la responsabilité", a dit mardi le successeur de 
Bernard Thibault. 

Les responsables de la zone euro se renvoient la balle sur 
la taxe des dépôts chypriotes Par Aurélie MAYEMBO 

BRUXELLES, 19 mars 2013 (AFP) - La zone euro a replongé dans 
la cacophonie avec la décision d'instaurer une taxe inédite sur les 
dépôts bancaires à Chypre, plusieurs responsables se renvoyant 
la responsabilité de cette mesure qui a suscité un tollé et inquiète 
les marchés. 

En contrepartie d'une aide internationale de 10 milliards d'euros, 
Nicosie s'est engagé samedi, au terme de longues négociations, à 
instaurer une taxe exceptionnelle sur les dépôts bancaires, même 
les plus petits, qui rapportera 5,8 milliards d'euros. Une décision 
qui faisait alors consensus. 

Deux jours après avoir ficelé l'accord, Nicosie dénonçait un 
"chantage" de ses bailleurs de fonds. "Le président (Nicos 
Anastasiades) s'est démené pour ne pas arriver à une telle issue 
qui a été imposée par ceux qui tentent de justifier leur décision", 
s'est défendu le gouvernement chypriote. 

"Ce que nos bailleurs de fonds cherchaient à faire était de fermer 
les deux principales banques du pays, transférer les dépôts en-



dessous de 100.000 euros dans une banque saine et tirer un trait 
sur tous les autres dépôts. Cela se serait traduit par une perte de 
valeur de 40% sur les dépôts, selon le FMI, et les comptes 
auraient été bloqués pendant 5 à 10 ans", a dénoncé lundi dans 
un communiqué le porte-parole du gouvernement chypriote. 

C'est pour éviter ce scénario catastrophe que les autorités 
chypriotes auraient accepté le principe d'une taxe sur tous les 
dépôts. Un tableau simpliste que réfutent certains observateurs. 

Chypre aurait une lourde responsabilité, selon un diplomate, pour 
qui le président Anastasiades a refusé de taxer les dépôts au-
dessus de 100.000 euros "avec un taux à deux chiffres", afin de 
protéger l?attractivité de sa place financière. D'où le seuil de 
9,9% retenu pour les gros dépôts. 

En contrepartie, il a accepté, selon le diplomate, d'imposer un 
taux important aux épargnants moins fortunés pour que la taxe 
rapporte 5,8 milliards d'euros comme prévu. Ce que Nicosie 
dément fermement. 

"Avec le FMI, les Allemands ont voulu taxer les déposants à 
Chypre jusqu'à 40%", selon une source diplomatique européenne 
sous couvert d'anonymat. "Il y a eu des mises en garde mais ils 
n'ont pas voulu écouter. Le comble maintenant est qu'ils 
n'assument pas", s'emporte-t-elle. 

En venant au secours de Chypre, Berlin, comme certains de ses 
partenaires, craignait de soutenir financièrement un pays 
longtemps perçu comme un paradis fiscal et soupçonné de 
manquer de vigilance sur la provenance des fonds placés dans ses 
banques, en particulier depuis la Russie. 

"C'était politiquement inacceptable. Les contribuables de tous les 
pays de la zone euro auraient soutenu un plan de sauvetage qui 
aurait profité aux seuls intérêts des Britanniques (de nombreux 
Britanniques prennent leur retraite à Chypre, ndlr) et des 
oligarques russes", souligne une source européenne. 

Selon des estimations citées dimanche à Moscou, les avoirs russes 
dans l'île s'élèvent à au moins 20 milliards de dollars. 



"L'idée était aussi d'éviter de faire payer les autres Européens 
pour un secteur bancaire qui offrait 5,5% d?intérêts par an" pour 
des dépôts même relativement peu élevés, ajoute-t-elle. 

Malgré ces craintes, le gouvernement allemand, tout comme le 
FMI, a proposé une solution qui protège les petits épargnants, a 
assuré le ministre allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, 
mettant en cause à la fois le gouvernement chypriote, la 
Commission européenne et la Banque centrale pour avoir mis en 
place une taxe qui touche tous les déposants, sans exception. 

Ce sont "eux qui ont choisi cette solution et ils doivent maintenant 
s'en expliquer auprès du peuple chypriote", a-t-il affirmé à la 
télévision allemande. 

Protéger les petits dépôts est "la position que j'ai défendue 
vendredi face à des positions beaucoup plus dures", a renchéri le 
ministre français Pierre Moscovici. 

Selon des sources concordantes, la Commission européenne a 
travaillé sur l'hypothèse d'une taxe pour tous les déposants mais 
a proposé des taux moins pénalisants, autour de 3%, pour les 
moins fortunés. 

Damas accuse la rébellion d'user d'armes chimiques, les 
insurgés démentent DAMAS, 19 mars 2013 (AFP) - Le régime 
syrien a accusé mardi les rebelles d'avoir tiré, pour la première 
fois en deux ans de conflit, un missile avec une tête chimique sur 
une position militaire tuant plus de 20 personnes à Alep, mais 
l'opposition a démenti en rejetant la faute sur le pouvoir. 

La Russie, un des rares alliés du régime de Bachar al-Assad, a 
indiqué avoir reçu des informations "en provenance de Damas sur 
un cas d'utilisation d'armes chimiques par des opposants armés 
dans la province d'Alep" (nord), se disant "très préoccupée" par 
ce développement. 

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a confirmé 
qu'un missile sol-sol avait visé une position militaire dans la 
localité de Khan al-Assal, en faisant état de 16 soldats et de 10 
civils tués, sans pouvoir toutefois dire "si si ce missile contenait 
des matières chimiques ou pas". 



La télévision officielle syrienne a parlé d'un nouveau bilan de 25 
morts et plus de 110 blessés. 

Il n'était pas possible dans l'immédiat de confirmer de source 
indépendante un tel recours aux armes chimiques. La 
communauté internationale avait multiplié les mises en garde à 
Damas contre un recours aux armes chimiques, plusieurs pays 
occidentaux et Israël ayant exprimé la crainte que ces armes ne 
tombent aux mains de certaines factions de l'opposition ou du 
Hezbollah chiite libanais. 

Le ministre de l'Information Omrane al-Zohbi a qualifié 
d'"escalade dangereuse, le tir par des terroristes d'un missile 
contenant des produits chimiques à partir de Kfar Daël dans la 
région de Naïrab (est d'Alep) vers la région de Khan al-Assal 
(ouest de la métropole)". 

Intervenant à la télévision, il s'en est pris à la Ligue arabe, la 
communauté internationale et les Etats qui arment, financent et 
hébergent les terroristes ainsi que le gouvernement (turc) 
d'Erdogan et le Qatar" après "ce crime perpétré par les terroristes 
qui ont utilisé une arme prohibée par la loi internationale". 

"Utiliser ces armes venues de l'extérieur, à travers les frontières 
des pays voisins, prouvent que les allégations de la France, de la 
Grande-Bretagne, du Qatar et de la Turquie sur la fourniture (aux 
rebelles) d'armes non létales sont des mensonges", a-t-il dit. 

C'est la première fois que le régime Assad porte une telle 
allégation contre les rebelles, qu'il qualifie de "terroristes". 

Mais les rebelles de l'Armée syrienne libre (ASL) ont démenti 
cette accusation et renvoyé la responsabilité de cette attaque sur 
le régime. 

"Nous comprenons que l'armée a visé Khan al-Assal en utilisant 
un missile et nos informations initiales indiquent qu'il peut avoir 
contenu des armes chimiques. Il y a beaucoup de victimes et de 
nombreux blessés ont des problèmes de respiration", a déclaré à 
l'AFP un porte-parole de l'ASL, Louaï Moqdad. 



"Nous n'avons ni missile de longue portée, ni arme chimique", a 
ajouté M. Moqdad, qui participe à la réunion de l'opposition à 
Istanbul. 

La télévision officielle a montré des ambulances transportant des 
personnes blessées dont certaines ont dénoncé "les terroristes 
ayant tiré l'arme chimique". 

"C'est comme une poudre, quand on la respire, on tombe par 
terre. Le matin à sept heures, ils ont tiré le missile, des enfants, 
des femmes et des hommes sont morts", a raconté un homme, 
ayant le front bandé, à la télévision. 

"C'est ça la liberté qu'ils (rebelles) veulent, lancer des gaz 
toxiques et des armes chimiques" sur la population, a-t-il 
demandé. 

Un médecin portant un masque, dans un hôpital à Alep, où des 
blessés ont été admis, a expliqué que ces "produits toxiques 
provoquent des vomissements et une perte de conscience". 

Ces derniers mois, les rebelles se sont emparés d'importants 
stocks d'armes appartenant à l'armée. 

Début mars, près de 200 soldats et rebelles ont péri dans la 
bataille pour la prise de contrôle de l'académie de police à Khan 
al-Assal, prise alors par les insurgés. Il y a une semaine, l'armée 
a lancé une contre-offensive et repris une grande partie de la 
localité, selon l'OSDH. 

Moscou affirme que des rebelles syriens ont utilisé des 
armes chimiques MOSCOU, 19 mars 2013 (AFP) - La Russie a 
indiqué mardi avoir reçu des informations selon lesquelles des 
rebelles syriens ont utilisé mardi des armes chimiques qui ont fait 
16 morts et 100 blessés dans la province d'Alep (nord). 

"Selon des informations en provenance de Damas, un cas 
d'utilisation d'armes chimiques par des opposants armés a été 
constaté dans la province d'Alep", a indiqué le ministère russe des 
Affaires étrangères se disant "très préoccupé", dans un 
communiqué. 



Les rebelles syriens démentent l'usage d'armes chimiques, 
accusent Damas (ASL) ISTANBUL, 19 mars 2013 (AFP) - Les 
rebelles de l'Armée syrienne libre (ASL) ont démenti mardi les 
accusations du régime syrien affirmant qu'ils avaient tiré un 
missile équipé d'une tête chimique et renvoyé la responsabilité de 
cette attaque sur Damas. 

"Nous savons que l'armée (du régime) a visé Khan al-Assal en 
utilisant un missile de longue-portée", a déclaré à l'AFP un porte-
parole de l'ASL, Louay Muqdad, qui participe à la réunion de 
l'opposition à Istanbul. 

"Nous ne pouvons pas encore confirmer si le missile contenait des 
armes chimiques ou non, mais nous pouvons clairement affirmer 
qu'il contenait des matériaux non conventionnels", a-t-il ajouté. 

"Il y a beaucoup de victimes et de nombreux blessés ont des 
problèmes de respiration", a indiqué M. Muqdad. 

Le régime du président Bachar al-Assad a accusé mardi les 
rebelles d'avoir tiré un missile avec une tête chimique dans la 
province d'Alep (nord) tuant 15 personnes. 

"Les terroristes ont lancé un missile contenant des produits 
chimiques sur la région de Khan al-Assal dans la province d'Alep, 
tuant 15 personnes, en majorité des civils", a affirmé l'agence de 
presse officielle syrienne Sana. 

C'est la première fois que le régime syrien porte une telle 
accusation contre les insurgés. 

"Nous n'avons ni missile de longue portée, ni arme chimique. Et si 
on en avait, nous ne les utiliserions pas en prenant des rebelles 
pour cible", a souligné M. Muqdad. 

La communauté internationale a multiplié les mises en garde à 
Damas contre le recours aux armes chimiques. Des responsables 
occidentaux et israéliens ont exprimé la crainte que ces armes ne 
tombent entre les mains de certaines factions de l'opposition. 

"Nous pensons que l'armée a lancé ce missile en réponse aux 
engagements internationaux concernant l'octroi d'armes aux 



rebelles. Le régime veut dire au monde que s'il arme les rebelles, 
il va mettre le feu à tout le pays", a commenté M. Muqdad. 

"Cette attaque a sans doute franchi toutes les lignes rouges de la 
communauté internationale", a-t-il estimé. 

 


