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Jean-Marc Ayrault a jugé vendredi que les attaques de membres de l'UMP 

contre la justice n'étaient "pas dignes d'hommes et de femmes politiques 

républicains". 

"La garde des Sceaux (Christiane Taubira) respecte l'engagement du président de la 

République de ne jamais intervenir dans quelque affaire que ce soit", a assuré le 

Premier ministre à la presse lors d'un déplacement à Angers. 

Interrogé par la presse sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour abus de 

faiblesse dans l'affaire Bettencourt, M. Ayrault a estimé qu'"il faut vraiment, si on 

veut que les Français aient confiance dans notre justice, surtout éviter ce genre de 

polémiques". 

Sur le même sujet... 

"Le gouvernement est très attaché au respect de l'indépendance de la justice", a 

ajouté le Premier ministre. Selon lui, "la garde des Sceaux a fait une déclaration 

parfaitement justifiée après certaines déclarations d'hommes politiques de l'UMP qui 

ne sont pas dignes d'hommes et de femme politiques républicains". 

Il a rappelé que François Hollande souhaitait "renforcer encore l'indépendance de la 

justice pour donner au Conseil supérieur de la magistrature cette indépendance et 

faire en sorte que demain, les magistrats du parquet soient nommés comme ceux du 

siège, sans intervention du pouvoir exécutif". 

"Je n'ai pas d'autres commentaires à faire, simplement un appel à la raison, au 

respect de la justice, des juges, des magistrats", a ajouté M. Ayrault. 

Pour lui, "respecter l'indépendance des juges, c'est respecter la démocratie et 

défendre la République", a-t-il conclu. 

 la Banque du Pirée va acquérir les filiales grecques de banques 
chypriotes 

La Banque du Pirée, troisième banque du secteur de crédit en Grèce, va 

acquérir les filiales chypriotes en Grèce de Cyprus Bank et de Popular Bank, a-

t-on appris vendredi de source bancaire grecque. 

Le Fonds de stabilité hellénique s'est réuni vendredi et a choisi ce repreneur grec 

après un accord entre Athènes et Nicosie pour le sauvetage des filiales grecques 

des établissements chypriotes, selon la même source. 

Bosch met fin à ses activités photovoltaïques 
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Le groupe industriel allemand Bosch a annoncé vendredi qu'il mettait fin à 

toutes ses activités dans le photovoltaïque et comptait vendre ou fermer 

toutes ses unités, dont celle de modules située sur son site français de 

Vénissieux. 

Bosch évoque le manque de compétitivité du groupe dans cette activité pour laquelle 

il emploie quelques 3.000 personnes, dont 200 à Vénissieux. 

Chypre: âpres négociations sur le plan de sauvetage 
 

D'âpres négociations se tenaient vendredi sur le plan de sauvetage des 

banques et de l'économie chypriote que Nicosie doit présenter d'ici lundi à ses 

partenaires européens, l'option d'une aide russe s'étant refermée. 

Chypre est engagée dans d'"âpres négociations" avec la troïka des bailleurs de 

fonds (UE-FMI-BCE), a déclaré vendredi le porte-parole du gouvernement, Christos 

Stylianides. "Dans les prochaines heures nous allons devoir prendre des décisions 

importantes", a-t-il ajouté lors d'une brève déclaration à la presse vers 11h15 GMT. 

Mais aucun détail n'a filtré sur les détails du plan qui doit être soumis au Parlement 

de l'île méditerranéenne vendredi, et l'énervement de ses partenaires au sein de 

l'UE se fait de plus en plus palpable. 

Sur le même sujet... 

Chypre doit trouver d'ici lundi 7 milliards d'euros, condition au déblocage par la 

troïka (UE-BCE-FMI) d'une aide de 10 milliards qui lui éviterait la faillite. 

L'option russe caressée par Nicosie afin d'obtenir une partie de l'aide nécessaire 

semble s'être refermée. Les autorités russes ont indiqué ne pas être intéressées par 

les propositions de Nicosie après deux jours de discussions à Moscou avec le 

ministre chypriote des Finances Michalis Sarris. 

Celui-ci a proposé aux Russes, dont les liens économiques avec Chypre sont très 

forts, "de créer une société publique regroupant les actifs des gisements gaziers et 

proposer aux investisseurs russes d'y participer", a expliqué le ministre russe des 

Finances Anton Silouanov, en ajoutant que ceux-ci avaient refusé. 

"Ils nous ont aussi proposé d'entrer (dans le capital) des banques. Mais aucun de 

nos établissements de crédit n'en a exprimé le souhait", a détaillé le ministre russe. 

Le Premier russe Dmitri Medvedev a assuré cependant que la Russie "ne fermait 

pas la porte" à un soutien à Chypre, lors d'une conférence de presse conjointe avec 

le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso qui se trouve à 

Moscou, mais que Nicosie devait d'abord s'accorder avec l'UE pour trouver une 

issue à la crise. 
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Du côté de l'Union européenne et de la zone euro, dont Chypre fait respectivement 

partie depuis 2004 et 2008, l'énervement grimpe, notamment à , alors que 

l'échéance fixée par le BCE à lundi pour continuer d'apporter une aide d'urgence aux 

banques chypriotes s'approche. 

La chancelière allemande Angela Merkel a prévenu vendredi matin qu'il ne fallait 

"pas abuser de la patience des partenaires de la zone euro", selon des propos 

rapportés par des députés de sa coalition, à qui elle s'est adressée lors de réunions 

fermées à la presse. 

La chancelière estime que le projet de fonds d'investissement avancé par Chypre ne 

remplit pas les conditions posées par les partenaires de l'île, selon ces députés. 

Un retour à la taxe sur les dépôts bancaires ? 

Dans le cadre de son nouveau plan, Nicosie proposerait l'instauration d'un fonds de 

solidarité et une législation sur la limitation des mouvements de capitaux. Ce fonds 

de solidarité utiliserait notamment les liquidités des fonds de retraites de la fonction 

publique. Il pourrait également être garanti sur les revenus à venir dégagés par 

l'exploitation, encore à l'étude, des immenses ressources en gaz naturel 

découvertes au large des côtes de l'île. 

Mais l'Allemagne refuse un alourdissement de la dette chypriote. Elle refuse aussi 

une implication des fonds de pension dans le plan d'aide. Une telle proposition aurait 

déjà été rejetée par la troïka des bailleurs de fonds (UE-BCE-FMI) le week-end 

dernier, selon un porte-parole du ministère allemand des Finances. 

Le ministre des Affaires étrangères allemand Guido Westerwelle, tout en se disant 

"très inquiet" de la situation, a aussi martelé dans un entretien télévisé que "les 

règles que nous avons définies pour répondre à la crise ces deux dernières années 

(devaient) être respectées". 

"Cela signifie que nous sommes prêts à être solidaires, mais en retour les pays qui 

sollicitent notre solidarité doivent être prêts à faire leurs devoirs", a-t-il dit. 

L'UE et le FMI, refusent de prêter à Nicosie plus de 10 milliards d'euros car ils 

tiennent à ce que sa dette n'aille pas au-delà de 100% du PIB en 2020. 

Deux banques du pays, la et la Cyprus Bank sont menacées de faillite immédiate si 

aucun accord n'est trouvé d'ici lundi. Fermées depuis le 16 mars, les ne rouvriront 

pas avant mardi et l'économie du pays est paralysée. 

Un premier plan prévoyant une taxe sur les dépôts bancaires dans les banques 

chypriotes, pour notamment taxer les avoirs russes, avait été rejetée par le 

parlement chypriote mardi. 



Bank of Cyprus a cependant appelé vendredi le Parlement à voter en faveur d'une 

taxe sur les dépôts bancaires supérieurs à 100.000 euros, en l'absence d'"autre 

alternative immédiate" pour éviter une faillite du secteur bancaire et de l'économie. 

Les stations service de l'île risquent de fermer, les propriétaires n'ayant plus de 

liquidités pour faire le plein, a affirmé à l'agence de presse chypriote CNA le 

directeur de l'Association des propriétaires des stations service, Stephanos 

Stephanou. 

Le président syrien promet de "nettoyer" le pays des extrémistes 

Le président syrien Bachar al-Assad a condamné l'attentat suicide ayant tué 

un célèbre dignitaire religieux sunnite favorable au régime et 48 autres 

personnes à Damas, s'engageant à "nettoyer" le pays des extrémistes. 

"Je présente mes condoléances au peuple syrien pour le martyr de cheikh 

Mohammad Saïd al-Bouti, ce grand personnage de la Syrie et du monde islamique", 

a dit M. Assad dans un message publié dans la nuit de jeudi à vendredi par les 

médias officiels. 

Dans une lettre à l'ONU, le ministère syrien des Affaires étrangères, a demandé au 

Conseil de sécurité de "condamner ce crime terroriste et d'envoyer un message clair 

affirmant que la communauté internationale est déterminée à lutter contre le 

terrorisme". 

Sur le même sujet... 

Le chef de l'opposition syrienne Ahmed Moaz al-Khatib a condamné l'attaque en 

disant soupçonner le régime d'être derrière l'attentat commis jeudi soir dans la 

mosquée al-Imane dans le quartier de Mazraa, où cheikh Bouti avait l'habitude de 

donner des cours de religion les lundi et jeudi. 

Les funérailles de dignitaire religieux aura lieu samedi après la prière de midi à la 

mosquée des Ommeyades, l'un des lieux les plus prestigieux de Damas. Les 

autorités ont décrété un jour de deuil national en Syrie, selon l'agence officielle 

Sana. 

L'attentat n'a pas été revendiqué, mais son mode opératoire -- un kamikaze 

actionnant une ceinture d'explosifs -- rappelle celui du réseau extrémiste Al-Qaïda 

notamment en Irak. 

Cette explosion a été particulièrement meurtrière: 49 morts selon le ministre de la 

Santé et 52 selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Une source 

des services de sécurité à Damas a affirmé à l'AFP que cheikh al-Bouti refusait toute 

protection, affirmant qu'il remettait sa vie dans les mains de Dieu. Il était aussi 

hostile a toute fouille par la police des fidèles venus écouter ses sermons. 



"Ils t'ont tué croyant faire taire la voix de l'islam et la foi dans le pays (...), ils t'ont tué 

pour avoir élevé la voix face à leurs idées obscurantistes visant à détruire les 

principes de notre religion clémente", a indiqué M. Assad dans son message. 

"Je jure au peuple syrien que ton sang, celui de ton petits-fils et de tous les martyrs 

de la patrie n'aura pas coulé gratuitement, car nous serons fidèles à tes idées en 

anéantissant leur obscurantisme et leur incroyance jusqu'à ce que nous en 

nettoyons le pays", a-t-il poursuivi. 

Le secrétaire général de la Ligue arabe Nabil al-Arabi, a dénoncé "l'attaque 

terroriste" à Damas et a insisté sur "la nécessité de capturer rapidement les auteurs 

de ce crime haineux". 

Membre d'une grande tribu kurde à cheval entre la Syrie, la Turquie et l'Irak, M. 

Bouti, né en 1929, était titulaire d'un doctorat de sciences islamiques de l'université 

Al-Azhar du Caire. 

Honni par l'opposition largement sunnite, il avait même été chassé d'une mosquée à 

Damas en juillet 2011 pour avoir déclaré: "la majorité des gens qui viennent aux 

prières du vendredi puis qui sortent ensuite manifester (contre le régime) ne 

connaissent rien à la prière". 

Dans un prêche du vendredi ce mois-ci, il avait assuré que la charia (loi musulmane) 

impliquait que "tous ceux qui peuvent rejoindre l'armée le fasse et ceux qui sont 

dans l'incapacité de le faire "aident l'armée selon leurs moyens". 

L'Iran, principal allié régional du régime syrien, a dénoncé "le complot des Etats-

Unis, du régime sioniste et de leurs agents régionaux qui aident et arment les 

groupes terroristes syriens pour créer des divisions inter-religieuses". 

Vendredi, les combats entre rebelles et soldats continuaient de faire rage en Syrie 

en proie à la guerre depuis deux ans, alors que le chef de l'ONU Ban Ki-moon, a 

annoncé le lancement d'une enquête sur un éventuel recours aux armes chimiques 

dans le pays après des accusations réciproques des belligérants. 

Les violences ont fait vendredi à la mi-journée 38 morts, dont 17 civils et 21 blessés 

selon l'OSDH, alors que le conflit a fait plus de 70.000 morts depuis le début mi-

mars 2011. 

Selon l'OCDE, la libéralisation de l'économie marquerait le pas en Chine 

"La réduction de la taille du secteur étatique a pris fin en 2008", constate 

l'Organisation de coopération et de développement économique, qui conseille les 

dirigeants chinois. 



"D'une manière générale la concurrence s'intensifie, augmentant la productivité, 

mais la propriété étatique doit être réduite dans certains secteurs", selon ce rapport 

publié quelques jours après que le nouveau Premier ministre Li Keqiang a reconnu 

la difficulté de s'attaquer aux "intérêts acquis" dans le cadre des réformes. 

Dans ses recommandations, l'OCDE appelle aussi à un taux de change plus flexible 

du yuan, à l'ouverture de plus de secteurs à l'investissement privé et à des taxes sur 

les émissions de CO2 pour protéger l'environnement. 

"L'économie chinoise connaît une expansion rapide malgré un contexte international 

très difficile", se félicite par ailleurs l'OCDE qui a calculé qu'en parité de pouvoir 

d'achat, la Chine "a maintenant dépassé la zone euro et est sur les rails pour devenir 

la première économie mondiale vers 2016". 

L'OCDE prédit une croissance de 8,5% de l'économie chinoise en 2013 et de 8,9% 

en 2014. 

L'an dernier, le PIB chinois a augmenté de 7,8%, son taux le plus faible depuis 1999. 

L'objectif à atteindre fixé par Pékin pour 2013 est de 7,5%. 

Premier exportateur mondial, la Chine a réduit depuis 2007 les déséquilibres de ses 

échanges extérieurs, mais la présence accrue de ses entreprises d'Etat à l'étranger 

risque d'être une source de tensions accrue avec les pays occidentaux, a prévenu le 

secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurria, lors d'une conférence de presse. 

Les investissements des entreprises chinoises à l'étranger ont augmenté de près de 

30% l'an dernier à plus de 77 milliards de dollars, et bondi de près de 150% au cours 

des deux premiers mois de 2013, par rapport à la même période de 2012. 

Dans plusieurs secteurs comme l'énergie ou les transports, ces investissements 

sont réalisés presque exclusivement par des entreprises d'Etat. 

"Si dans un pays vous avez des sociétés qui ne sont pas taxées, ne payent pas de 

dividendes, ne font pas l'objet de contrôles et qu'elles entrent en compétition" avec 

des pays dont les sociétés sont soumises à ces charges, "ce n'est pas équitable", a 

déclaré M. Gurria. 

"Je vois cela comme le prochain problème qui pourrait émerger entre l'Occident et la 

Chine dans les discussions (internationales), tout comme le (taux de change du) 

renminbi (nom officiel du yuan) l'était il y a quelques années", a ajouté le secrétaire 

général de l'OCDE. 

 


