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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 17 déc 2012 (AFP) - L'exil fiscal de Depardieu, mais aussi 

les économies budgétaires ou encore les agissements des policiers 

de la BAC nord de Marseille sont quelques-uns des sujets à la Une 

des quotidiens nationaux de ce lundi. 

EXIL FISCAL (:) ILS SONT PARTIS, ILS TEMOIGNENT titre LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. Le quotidien populaire a 
rencontré "des Français qui ont cédé à la tentation de se mettre 
+à l'abri+ de notre régime fiscal". 

AFFAIRE DEPARDIEU LE GOUVERNEMENT PERD SES NERFS juge 
LE FIGARO étant donné que "plusieurs ministre ont exprimé leur 
exaspération" suite à la lettre ouverte de l'acteur, "Michel Sapin 
regrettant même la déchéance personnelle du comédien" souligne 
le quotidien conservateur. 

LES ECHOS se penche sur les ECONOMIES BUDGETAIRES : LE 
PLAN DU GOUVERNEMENT avec "le séminaire interministériel 
demain sur la modernisation de l'action publiques" et les "audits 
sur les aides aux entreprises et les prestations familiales dès 
2013". 

RIPOUX DE MARSEILLE "J'AI DÉCIDÉ DE TOUT RACONTER" 
annonce Libération qui donne la parole à l'un "des quatre policiers 
à l'origine du démantèlement du gang de la Bac nord". Celui-ci 
raconte "les agissements de ses ex-collègues et l'étrange 
aveuglement de sa hiérarchie". 

COTE D'IVOIRE, LE LONG TRAVAIL DE RECONCILIATION constate 
LA CROIX qui ajoute : "le président Ouattara mise sur la 
croissance économique pour apaiser les tensions, mais la guerre 
est encore présente dans les têtes". 

L'HUMANITE fait un VOYAGE CHEZ LES COMMUNISTES alors que 
"les militants du PCF ont adopté samedi leur base commune de 
discussion en vue du 36e congrès". 



L’AMERIQUE DÉSARMÉE pour 20 MINUTES puisque "les États-Unis 
se déchirent autour de la législation sur les armes à feu" et que 
"Barack Obama, lui, attend les résultats de l'enquête [sur la 
tuerie] pour se prononcer". 

LE PSG PREND LE POUVOIR souligne METRO étant donné que 
'Matuidi et les Parisien ont dominé Lyon (1-0) hier au Parc" et 
"sont désormais premiers au classement". 

PARIS MÈNE LA DANSE souligne L’ÉQUIPE puisque "le PSG prend 
la première place devant Lyon et Marseille à la faveur d'une 
meilleure différence de buts". 

GÉRARD DEPARDIEU 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"Depardieu en a " gros sur la patate ". Il en a marre, et il le fait 
savoir. Non de son pays, dont il a dit un jour qu’il en était " fier " 
à la seule lecture de Cyrano. Mais de l’attitude du gouvernement, 
des mots blessants d’un premier ministre qui traite sa décision d’" 
assez minable ". C’est en cela que cet épisode est moins anodin 
qu’il n’y paraît. Il révèle l’absence de bon sens d’une équipe au 
pouvoir qui ne cesse d’insulter les " riches ". (...) C’est 
désespérant. Il est là, le vrai scandale. (...) À quel titre M. Sapin 
et Mme Filippetti, qui font carrière avec l’argent public, 
s’autorisent- ils, pour l’un, à parler de la " déchéance personnelle 
" de Depardieu, pour l’autre, à lui administrer une leçon de 
morale ? Tous seraient bien inspirés de balayer devant leur porte 
avant que l’interprète d’Obélix ne suscite beaucoup d’autres 
vocations - plus anonymes, celles-là - à l’exil." 

Les Échos (Dominique Seux) 

"Dans l'" affaire " de l'exil fiscal de Gérard Depardieu, qui a 
rebondi hier avec la lettre de l'acteur à Jean-Marc Ayrault publiée 
par le " JDD " (...)le profil du messager fait oublier vite et 
facilement le message. Tout a été dit sur Gérard Depardieu. 
Truculent, provocateur, excessif, dérangeant, avec un penchant 
manifeste pour les conduites à risques (au sens propre et figuré). 
C'est une personnalité hors normes dont le talent a souvent été 
gâché par des engagements insensés, notamment à l'étranger. 
(...) L'homme n'en reste pas moins un monument (...) Est-ce une 



raison pour balayer avec un mépris bien senti le message que fait 
passer sa décision assumée de quitter la France ? On ne sait pas 
si les chiffres qu'il avance sont exacts (il aurait payé 85 % d'impôt 
sur ses revenus de cette année et acquitté 145 millions d'euros 
d'impôts en quarante-cinq ans). Il n'en reste pas moins que la 
France est le pays qui cumule le plus d'impositions 
(transmissions, successions, ISF, plus-values, etc.). Dans chacun 
des compartiments de la fiscalité, elle n'occupe pas forcément la 
plus haute marche, mais c'est ici que le filet est le plus complet. 
Les plus aisés, à qui la question de leur patriotisme est toujours 
renvoyée, peuvent à bon droit en poser une autre : qu'a fait l’État 
pour contrôler les déficits sans fond qu'il accumule depuis trente 
ans ?" 

Midi Libre (Philippe Palat) 

"Et le Gérard du meilleur exilé fiscal est attribué à... Depardieu ! 
Passée la boutade, quelle mauvaise blague belge cette histoire 
d’exil fiscal. Quelle tristesse de voir ainsi notre Cyrano 
romantique, notre Obélix national, notre Mammuth bon et 
ronchon quitter l’Hexagone. La faute à ses trop gros revenus 
sévèrement amputés par Bercy. La faute aussi à l’État français, de 
gauche ou de droite, incapable de gérer l’argent public. La faute 
enfin à l’Europe, impuissante face aux disparités fiscales et aux 
paradis fiscaux. Alors bien sûr, on pourra toujours reprocher à 
l’acteur de fuir le pays à l’heure où la crise l’enlise. De tourner le 
dos à la solidarité nationale, au moment où l’hiver affame les plus 
démunis. De déserter avec ses millions d’euros en poche à 
l’instant même où le Smic stagne. (...) N’empêche, sur le fond, 
comment lui en vouloir ? Immense star dotée d’un sens aigu des 
affaires, Depardieu, en renonçant à son passeport, envoie surtout 
un signal d’alerte au gouvernement. Participer à l’effort oui, être 
ponctionné exagérément non. Tant le malaise dépasse la seule 
caste des ultra-riches." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Par Toutatis, ils sont devenus fous! Notre Obélix national, 
Gérard Depardieu, a décidé de rendre son passeport gaulois et l’a 
fait savoir dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, 
Jean-Marc Ayrault. (...)Sur l’écran géant de l’indignation 
démonstrative, il faut bien reconnaître que tout le monde a " 
surjoué ". Gérard Depardieu, d’abord, qui fidèle à son 



tempérament gargantuesque en a fait des tonnes. (...) Et le 
gouvernement s’est fait un malin plaisir de rentrer dans le jeu de 
l’acteur. Sous le feu nourri des ministres, tout au long de la 
journée d’hier, Gérard Depardieu est devenu le commode symbole 
du refus de la justice fiscale voulue par la gauche. (...) Triste 
pantalonnade qui braque tous les projecteurs sur Gérard 
Depardieu en le stigmatisant. Car, derrière l’écran, se cachent 
d’autres réalités. Puisque l’heure est au patriotisme, pourquoi 
oublier ceux qui, artistes, sportifs, industriels, profitent de l’exil 
fiscal depuis des années en toute quiétude? Il en est même à qui 
l’on décerne des médailles pour leurs succès. Pas plus que 
d’autres, Depardieu ne mérite ni excès d’honneur ni indignité. 
(...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Gérard Depardieu est en colère, il le dit, et il claque la porte 
de la Maison France qui lui réclame toujours plus d'impôts. Peut-
être même que plus que de l'argent, c'est le mépris de la vache à 
lait, infligé aux riches, qui a provoqué cette fureur d'un 
personnage hors normes. Or, chacun le sait, Obélix est un tendre, 
qui aimerait qu'on l'aime. Autant dire que la démarche de Gérard 
Depardieu n'est pas appréciée des Français qui trouvent qu'il 
exagère, et pas davantage du pouvoir qui s'agace de ce cochon 
de payant qui ne veut plus donner à la quête. (...) La réaction qui 
mérite sans doute le plus d'attention est celle de Fabrice Luchini 
pour lequel il n'est pas question de renier la France ou de 
l'abandonner, et qui accepte l'effort fiscal supplémentaire qu'on lui 
demande. Mais qui précise que, simplement, pour ne pas voir 
s'accumuler les prélèvements, il gagnera moins, c'est-à-dire qu'il 
travaillera moins. Luchini tournera moins de films, se produira 
moins sur une scène de théâtre, et c'est dommage pour celles et 
ceux qui apprécient son incontestable talent. Il risque d'y avoir 
beaucoup d'autres Fabrice Luchini qui s'appliqueront le même 
comportement. (...) Trop d'impôts tuent l'impôt, mais aussi 
l'activité." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Outrancière, la colère de Gérard Depardieu ne manque pas pour 
autant de vertu pédagogique. (...) Et il ne dit pas que des bêtises, 
notre Gégé national ! Comme cette évidence : " Je suis un vrai 
Européen ". Dans une zone de libre circulation des capitaux et des 



personnes. Depuis la signature du Traité de Maastricht et l’euro, 
nos dirigeants n’ont eu de cesse de nous vendre les bienfaits de 
l’intégration. Ils ont même contribué à construire un espace de 
pure concurrence fiscale et sociale. Sans avoir eu le courage 
d’ajuster notre modèle basé sur la dépense tous azimuts… Cette 
incohérence mortifère, nous la payons aujourd’hui par une 
compétitivité asphyxiée, une dette explosive. A qui la faute ? Pas 
à la Belgique, qui de fait n’a pas pratiqué de dumping. Ni à notre 
monstre sacré, en passe d’être jugé pour haute trahison. Avec 
145 millions d’euros d’impôts payés en 45 ans, il a contribué plus 
que d’autres privilégiés, attachés à leurs abattements, 
dérogations et autres déductions, à l’effort national. Obélix nous 
montre juste que la France ne peut être un village bulle, protégé 
de ses propres turpitudes. Vous avez dit minable ?" 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"Gérard Depardieu, l’un des plus grands acteurs français, a 
souvent choisi de très mauvais rôles dans son existence 
personnelle. Actes de violence, amitiés douteuses (...) n’ont pas 
manqué à son palmarès. Dans le dernier épisode, il surjoue, 
comme souvent. Non content d’avoir choisi l’exil fiscal juste de 
l’autre côté de la frontière belge, il en rajoute par voie de presse 
(Le Journal du Dimanche), dans une lettre ouverte à Jean-Marc 
Ayrault et à François Hollande. " Je vous rends mon passeport et 
ma Sécurité sociale, dont je ne me suis jamais servi ", lance celui 
qui incarna jadis le magnifique Cyrano de Bergerac, du film de 
Jean-Paul Rappeneau. Dans Cyrano, il y avait " généreuse 
imposture ", celle du poète trop laid qui, pour séduire, écrit au 
nom d’un autre. Ici, il s’agit surtout d’une égoïste posture, faux 
nez et illusoire panache, destinés à défendre une indéfendable 
fuite. (...) l’État est trop pauvre pour donner un coup de pouce au 
Smic, tandis que les gloires nationales – Halliday hier en Suisse, 
Depardieu maintenant – se jugent trop taxées dans le pays qui a 
pourtant contribué, pour une part essentielle, à leur célébrité et 
leur fortune. Une choquante déloyauté fiscale entre pays 
européens fait le reste. (...)" 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Olivier Pirot) 

"Pendant la campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy avait 
énoncé son désir de lier l’impôt à la nationalité afin de lutter 
contre l’exil fiscal. Il y a quelques jours, le député socialiste du 



Cher, Yann Galut proposait d’aller jusqu’à déchoir de sa 
nationalité un exilé fiscal patenté. A une époque où les 
gouvernements successifs recherchent de nouvelles rentrées 
d’argent, les milliards d’euros, qui échappent chaque année au 
fisc français intéressent les pouvoirs publics, de gauche comme de 
droite. Bien évidemment, Gérard Depardieu n’est pas le seul à 
vouloir fuir la pression fiscale en France. Il en a le droit. Il peut 
estimer qu’il a assez donné à la France. Il aurait aussi pu, au nom 
d’un élan patriotique, contribuer à l’effort de redressement du 
pays. (...) A part invoquer la rigueur morale, donc, les 
gouvernements sont bien désarmés face à ces départs… mais 
aussi face à la réglementation européenne et l’espace Schengen 
qui ouvre les frontières belges mais aussi suisses. Il sera difficile 
d’instaurer cet impôt citoyen. (...) La solution ne peut être 
qu’européenne, avec une harmonisation fiscale, puisque le droit 
européen veut que la taxation soit celle du pays de résidence. Ce 
sont les règles du jeu." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Gérard Depardieu qui a interprété les plus grand rôles, 
n’incarne plus que la voracité, jusqu’à la caricature, des 
possédants prêts à tout pour échapper au sort commun de leurs 
concitoyens. Jusqu’à abandonner une nationalité dont l’on aurait 
pu penser qu’il en conserverait la fierté, ou au moins la 
reconnaissance du ventre. (...) L’acteur, du coup, veut "rendre " 
son passeport français, mais le plus drôle, sinon le plus pitoyable, 
c’est qu’il s’apprête à demander la nationalité belge au moment 
où les conditions de son attribution ont changé. Il faut désormais 
avoir habité cinq ans en Belgique pour y prétendre. Ou alors on 
peut l’acquérir pour "mérite exceptionnel " par décision du 
parlement belge, mais quand même après trois ans de séjour. La 
buvette du village de Néchin suffira-t-elle à le faire patienter d’ici 
là ? Il est possible aussi que les électeurs belges commencent à 
s’énerver sérieusement d’une " immigration " française qui fait 
exploser les prix de l’immobilier et n’apporte pas grand chose aux 
finances publiques nationales. Et pour cause. Comme l’a dit 
excellemment le dessinateur belge Philippe Geluck : " on ne peut 
pas accueillir toute la richesse du monde ! "" 

Le Télégramme (Christine Clerc) 



"Le teint blême, la bouche crispée : on voyait depuis un bout de 
temps que le Premier ministre était à bout de fatigue. (...) Alors, 
Jean-Marc¬Ayrault, à bout de nerfs, se retourne vers Gérard 
Depardieu, qui vient d’annoncer son départ pour un village belge : 
" minable " ! Cela tombe au moment où la longue affection des 
Français pour cet enfant du peuple devenu super star commence 
à faiblir. Trop c’est trop et l’on ne pardonne pas à Gérard-Obélix 
d’avoir pissé au milieu d’un avion et fait un bras d’honneur à la 
gauche artiste et intellectuelle en soutenant Nicolas ¬Sarkozy. Le 
Premier ministre n’avait qu’à se taire : l’opinion prenait l’acteur 
pour bouc émissaire. Ou bien, il n’avait qu’à dire " Reviens, 
Gérard ! Nous avons besoin de toi ! " et Depardieu aurait fondu. 
Au lieu de quoi, Ayrault recourt à l’insulte. Et comme il montre là 
sa fragilité, ses ministres Michel Sapin (Social) et Aurélie Filippetti 
(Culture) volent à son secours, le premier parlant de " déchéance 
personnelle " de Depardieu , la seconde jugeant " scandaleuse " 
l’attitude de l’acteur qui ne devrait son succès qu’aux subventions 
versées par l’État au cinéma national ! Du coup, l’opinion se 
retourne : en faveur de Depardieu-Cyrano qui a le panache de 
renvoyer son passeport et sa carte Vitale. (...)" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Que Gérard Depardieu ait fait le choix de s’exonérer de son 
devoir citoyen pour ajouter encore quelques sous à sa fortune est 
évidemment moralement choquant et indécent. Si toutefois bien 
sûr on attend des saltimbanques, des sportifs en survêtements 
multisponsorisés et des tycoons vouant leur existence à 
l’accroissement de leurs gains qu’ils soient des autorités morales. 
Choquant donc, indubitablement. Reste qu’observer et entendre 
une partie de la classe politique, dans un bel et hypocrite élan, 
vociférer comme une foule ivre et l’agonir d’insultes l’est presque 
tout autant. Jusqu’à preuve du contraire, c’est en effet en toute 
légalité et même avec une certaine franchise, contrairement à 
Bernard Arnault avant lui pour ne prendre qu’un cas récent, que 
l’acteur s’en est allé planquer sa fortune. Il n’a ni fraudé ni triché. 
Il profite simplement, cyniquement des failles du système 
européen. (...) Si le cas Depardieu est intéressant, et il l’est, c’est 
parce qu’il illustre parfaitement les ratés d’une Europe fiscale à 27 
vitesses. Il démontre la nécessité de mettre en place, au sein du 
même espace géographique et économique, une politique 



d’harmonisation de la pression fiscale qui ne pourra d’ailleurs se 
faire que par le bas. (...)" 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...) Et le Berrichon veut rendre son passeport, claquer la porte 
de son pays. La France l'a accueilli dans ses diverses structures 
publiques de santé ou d'éducation. Elle finance aussi un secteur 
qui est à l'origine d'une grande partie de sa fortune. Le cinéma 
français est un des rares en Europe à résister à la toute puissante 
industrie américaine. En 2011, les salles obscures ont accueilli 
272 films français. Parmi ces derniers, seuls quatre ont couvert 
leurs frais de production. Les subventions du CNC ou des 
collectivités locales et les préfinancements des chaînes sont alors 
les bienvenus. (...) Tous ces cas, passionnés ou non, soulignent 
l'incapacité de l'Europe à former une union. Des stratégies 
permettent encore de jouer un État contre l'autre pour payer 
moins d'impôts. François Hollande a ainsi réagi plus sobrement 
que son Premier ministre en souhaitant une révision des 
conventions fiscales. En attendant le long travail de 
l'harmonisation européenne, personne n'empêchera les Français 
d'aimer Depardieu et de détester Gérard, de réclamer ses excès 
et de répugner à ses outrances, d'admirer son talent et sa liberté 
et d'abhorrer ce qu'il en fait parfois. À l'inverse, les grandes 
fortunes pourraient entretenir une même passion avec une France 
ambiguë à l'image, souvent, de ses acteurs fétiches." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

" Au jeu de la répartie, Jean-Marc Ayrault n’avait aucune chance 
face au colosse du cinéma français. En qualifiant de " minable " 
l’exil fiscal de Gérard Depardieu, le Premier ministre s’est attiré 
une diatribe à la Jouvet de notre Obélix national : " Minable, vous 
avez dit minable ? Comme c’est minable ! ". L’exaspération de 
l’acteur n’est ni feinte, ni calculée. L’homme aime l’excès. Quand 
il se sent insulté, il tonne. (...) L’attaque contre Depardieu était 
d’autant moins nécessaire que les Français n’apprécient pas que 
les plus fortunés d’entre eux s’installent à l’étranger pour 
échapper aux rigueurs du fisc. C’est d’ailleurs sur ce sentiment 
que le gouvernement surfe pour stigmatiser tous ceux dont la tête 
fiscale dépasse, au risque de faire fuir les talents. (...) Reste un 
argument pertinent à l’encontre des exilés fiscaux : est-il normal 
d’échapper à la fiscalité du pays qui vous fait gagner de l’argent ? 



Les Etats-Unis qui ne passent pas pour la patrie des Soviets ont 
trouvé la solution : sont soumis à l’impôt tous les citoyens 
américains où qu’ils se trouvent. Exit l’exil." 

L'Union (Jean-Claude Roussel) 

"(...) Depardieu n’a visiblement pas digéré le " assez minable " 
lancé à son encontre par Jean-Marc Ayrault. Dans une lettre 
publique (postée de Belgique ou de France ?), le roi du box-office 
rappelle qu’il a payé " 145 millions d’euros d’impôts en 45 ans " et 
qu’il a décidé de s’expatrier en Belgique pour des raisons " 
nombreuses et intimes ". Pudeur d’artiste oblige, les différences 
de politique fiscale entre les deux pays ne sont pas évoquées 
dans ce courrier. Depardieu se contente d’expliquer qu’il part " 
parce que vous considérez que le succès, la création, le talent, en 
fait, la différence, doivent être sanctionnés. " Suit enfin la 
fameuse tirade, reprise sur tous les sites internet et bientôt aussi 
célèbre que celle du nez de Cyrano : " Je vous rends mon 
passeport et ma Sécurité sociale, dont je ne me suis jamais servi. 
Nous n’avons plus la même patrie, je suis un vrai Européen, un 
citoyen du monde, comme mon père me l’a toujours inculqué. " 
Beau comme de l’antique ! On l’imagine, drapé dans une serviette 
de bain, en train de déclamer devant la glace ce texte vengeur, 
écrit à l’aube d’une main fiévreuse, au sortir d’une nuit 
d’épouvante où les murs de sa modeste demeure ont tremblé, 
ébranlés par sa voix de stentor. Logique finalement : pour se 
protéger de la vindicte populaire, Depardieu fait ce qu’il sait faire, 
voire même très bien faire, l’acteur (je n’ose dire le cabotin)." 

L'Eclair des Pyrénées 

"A priori, un riche qui quitte son pays pour protéger son tas d'or 
tel un Harpagon recroquevillé sur sa cassette n'a rien de 
sympathique. Et cependant, quand ce riche s'appelle Depardieu, 
on n'arrive pas à le trouver totalement antipathique. Pourquoi ? 
D'abord, comme il l'écrit dans sa lettre publiée hier par le JDD, 
parce qu'il s'est senti offensé. Le qualificatif de minable, utilisé par 
le Premier ministre à son encontre, était déplacé. (...) Mais la 
deuxième raison de la sympathie qu'on peut éprouver pour le 
comédien est plus profonde qu'une réaction épidermique. Au fond, 
ce nouveau riche ou plutôt cet ancien pauvre, comme il le 
rappelle, lui qui a travaillé dès l'âge de 14 ans, nous demande si 
ce pays dont nous faisons nos choux gras est aussi aimable que 



nous voulons bien le dire. On entend bien les mots de 
citoyenneté, de solidarité, de crise économique, de difficultés 
financières, de péril de l’État, d'efforts demandés à tous… oui, on 
entend bien ces plaidoyers pour une politique juste où chacun 
serait mis à contribution en fonction de ses possibilités. Mais la 
question qu'en filigrane pose Depardieu est celle-ci : pour quoi 
faire ? Et c'est une question que, quelle que soit le jugement 
qu'on porte sur son exil fiscal, on ne saurait éluder. Pour quoi 
faire ? Parce que ceux qui exigent de nous ces efforts sont les 
héritiers de ces gouvernants qui, depuis trente ans, gauche et 
droite confondues, ont pillé les finances publiques, ont accumulé 
les dettes et creusé les déficits. (...)" 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"Qui peut être contre l'égalité ? Les extrémistes, les racistes, les 
fascistes... Les partisans du mariage homosexuel ne s'y trompent 
pas en la brandissant comme argument principal - unique ? - en 
faveur de la loi promise. Pratique : ça permet d'éviter le débat 
avec ceux qui s'y opposent puisqu'ils seraient tous de facto 
d'obscurantistes homophobes rétrogrades anti-égalité. C'est 
oublier le corollaire des combats pour l'égalité (les lois sur la 
parité notamment) : la reconnaissance des différences comme 
une richesse. Gommer les termes de père et mère, de mari et 
femme dans le code civil, ce n'est pas l'acte qui construit une 
nouvelle égalité. À peine un symbole. Que deux couples aient les 
mêmes droits et obligations, sur les plans fiscal, social, familial, 
ce n'est que justice. Mais peut-on entendre les spécialistes de ces 
domaines qui ont analysé les conséquences du projet de loi sur la 
société, y compris en termes d'égalité et de protection juridique 
des enfants ?? On peut douter de ce projet en recherchant ces 
mêmes objectifs. Dire que le mariage n'est pas le bon moyen ne 
signifie pas que les buts sont mauvais. (...)" 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Les sondages indiquent que l’adhésion au mariage 
homosexuel décroit, même si elle reste encore majoritaire, tandis 
que les partisans de l’adoption ouverte aux couples de même sexe 
sont aujourd’hui minoritaires. Et c’est le moment qu’a choisi 
François Hollande pour prendre une initiative assez déroutante, 



mais qui illustre assez bien le flottement présidentiel sur cette 
question complexe. Trois semaines après avoir – brièvement – 
reconnu aux maires la liberté de célébrer ou non les futurs 
mariages homosexuels (pour peu que la loi soit votée), le 
président de la République a donné un gage aux ultras du groupe 
socialiste qui veulent présenter des amendements ouvrant le droit 
à la procréation médicale assistée. François Hollande voudrait-il 
agiter un chiffon rouge sous le nez des opposants qu’il ne s’y 
prendrait pas autrement. (...) Peut-être François Hollande 
considère-t-il que cet amendement a peu de chances d’être 
adopté et cherche-t-il ainsi à calmer son aile gauche à peu de 
frais. Mais un texte sur un sujet aussi grave n’est pas qu’une 
simple motion de synthèse dans un congrès socialiste, et 
mériterait mieux qu’une succession de fausses habiletés 
présidentielles." 

LA TUERIE DE NEWTOWN 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Une fois de plus les États-Unis, dans un de ces terribles faits 
divers aux noms charmants de Columbine ou d’Aurora, illustrent 
ce que peut faire la violence incontrôlée. Et, dans le même 
mouvement, ils nous rappellent que la possession d’armes, la 
possibilité de s’en servir en état de légitime défense, font partie 
des droits inaliénables du citoyen américain, comme la liberté de 
s’exprimer ! Peu nombreux, même après de telles tragédies, sont 
ceux qui osent contester ce principe, difficilement 
compréhensible. Peut-être Barack Obama, engagé dans un 
second mandat et n’ayant plus à affronter les affres d’une 
nouvelle campagne électorale, osera-t-il affronter le tabou et 
proposer quelques restrictions. Car les armes à feu (que leur 
possession soit légale ou clandestine, comme on le voit 
actuellement dans un certain nombre d’affaires en France) 
aggravent les conséquences des actes criminels commis, donnent 
un tour dramatique et irréversible à des coups de folie passagers. 
(...)" 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Alors, inutile de se voiler la face. La tragédie qui a frappé 
vendredi la petite ville de Newton, dans le Connecticut, vingt 
bouts de chou et six adultes abattus par un gamin de 20 ans, 



n’est pas la dernière. Parce que la fureur de tuer ressemble au 
suicide: la motivation du meurtrier comme celle du suicidaire est 
insondable et en tout cas multiple. Au premier rang de ces causes 
qui produisent les mêmes effets, la libre circulation des armes aux 
États-Unis et le lobbying forcené de la "Rifle national association" 
pour combattre tout amendement à l’article 2 de la Constitution 
(chaque citoyen a le droit à s’armer) facilitent le passage à l’acte. 
Mais il y a eu aussi, ces vingt dernières années, des tueries 
similaires au Canada, au Japon, en Allemagne ou en Finlande. De 
même, y a-t-il eu de semblables massacres avant l’arrivée 
massive de ces jeux vidéo violents souvent montrés du doigt. Ils 
embarqueraient les ados dans un monde où le virtuel et le réel se 
confondraient. L’association de l’arme et des jeux sont, au plus, 
un facteur de risque aggravant. Mais, aussi douloureux que cela 
soit pour notre fierté, la folie est consubstantielle du genre 
humain et la violence consubstantielle en particulier du genre 
masculin. Ni l’une ni l’autre ne sont à la veille d’être éradiquée. Le 
seul antidote à la barbarie, puisque c’est bien de cela dont il 
s’agit, se nomme civilisation. (...)" 

DIVERS 

Libération (Éric Decouty) 

"Les policiers français sont honnêtes et républicains. Des 
fonctionnaires dévoués au service public, parfois au péril de leur 
vie. Aujourd’hui, ces hommes et ces femmes dont nul ne doit 
douter de la probité, sont salis par les agissements de leurs 
pseudo-collègues de la BAC nord de Marseille. Le dévoiement de 
ce groupe éclabousse d’autant plus l’institution que la hiérarchie 
semble l’avoir couvert durant de longues années, allant jusqu’à 
promouvoir certains de ses membres quand elle sanctionnait ceux 
qui voulaient les dénoncer. Et c’est cette nouvelle révélation dans 
le témoignage accablant que publie aujourd’hui Libération qui 
ajoute au malaise. (...) Face à cette réalité, Manuel Valls doit 
procéder au plus vite à une vaste et profonde expertise de ses 
services. Il est urgent de vérifier le bon fonctionnement de 
l’ensemble des unités d’action et de contrôler leurs responsables. 
Les syndicats qui pratiquent, avec les ministres de l’Intérieur 
successifs, une véritable cogestion de la police doivent prendre 
toute leur part à cette opération mains propres. (...) Pour 
restaurer la confiance avec les citoyens mise à mal par des 
voyous marseillais en uniforme." 



Ouest-France (Christian Lequesne) 

"S’il est un domaine dans lequel François Hollande s’inscrit dans la 
continuité de ses prédécesseurs, c’est celui de la politique 
étrangère. La politique européenne en est l’illustration la plus 
visible. (...) C’est sur l’Afrique que François Hollande semble peut-
être marquer un changement. Il semble vouloir s’extraire de la 
vieille Françafrique construite sur une relation privilégiée avec des 
leaders autoritaires pro-français. Le discours prononcé à Dakar en 
octobre 2012 avait comme vocation de prendre le contre-pied de 
celui de Nicolas Sarkozy qui avait dit, grâce aux conseils avisés 
d’Henri Gaino, que " l’homme noir n’était pas entré dans l’histoire 
". Nul doute que la situation au nord du Mali où des groupes 
salafistes ont instauré la charia préoccupe la France. Le choix 
d’apporter une aide logistique à une intervention militaire de 
l’Union africaine montre en tout cas un souci d’éviter l’ingérence 
directe. La politique étrangère de François Hollande s’inscrit dans 
une sorte de continuité tranquille. Elle fait apparaître un président 
plus pragmatique que grand stratège. Mais la diplomatie 
stratégique n’est-elle pas un rêve du passé ? De plus en plus, 
avoir une politique étrangère signifie s’adapter à des mouvements 
de court terme et à saisir des opportunités. En ce sens, François 
Hollande est un politicien moderne." 

Pas de sortie de crise avant trois ans pour 43% des 
Français (sondage Ifop) RENNES, 16 déc 2012 (AFP) - Quelque 
43% des Français jugent que la situation économique de la France 
ne s'améliorera pas avant trois ans, selon un sondage Ifop pour 
Dimanche Ouest France. 

31% des personnes interrogées estiment que cette sortie de crise 
n'interviendra pas avant deux ans et 22% pas avant un an, selon 
l'institut de sondage, qui souligne que ces résultats sont similaires 
à ceux obtenus en octobre 2011. 

Les employés et les ouvriers sont les plus pessimistes sur 
l'échéance de sortie de crise: respectivement 52% et 45% d'entre 
eux, selon le sondage, ne pronostiquent pas une amélioration 
"avant trois ans", contre 32% pour les catégories socio-
professionnelles les plus aisées. 



Le sondage a été effectué en ligne du 27 au 29 novembre 2012 
sur un échantillon de 1.011 personnes sélectionnées par la 
méthode des quotas. 

Législative partielle - 2nd tour - 13ème circonscription des 
Hauts-de-Seine ANTONY (Hauts-de-Seine), 16 déc 2012 (AFP) - 
Résultats du second tour de l'élection législative partielle qui s'est 
tenu dimanche dans la 13ème circonscription des Hauts-de-Seine: 

I : 85.592 

V : 30.856 

E : 29.687 

Abs : 63,95% 

Patrick Devedjian (UMP) : 17.822 soit 60,03% ELU 

Julien Landfried (MRC) : 11.865 soit 39,97% 

Cette élection partielle fait suite à l'annulation, le 18 octobre, de 
l'élection de M. Devedjian lors des législatives du 17 juin, par le 
Conseil constitutionnel pour non-respect du code électoral. 

Rappel du résultat du deuxième tour du 17 juin 2012: 

I : 86.550 

V : 55.019 

E : 53.457 

Abs : 36,43% 

Patrick Devedjian (UMP) : 26.824 soit 50,18% 

Julien Landfried (MRC) : 26.633 soit 49,82% 

Rappel du résultat du premier tour de l'élection législative 
partielle, organisé le 9 décembre: 

I : 85.592 

V : 31.455 



E : 30.815 

Abs : 63,25% 

Brieuc Martin (DIV) 809 2,63% 

Julien Landfried (MRC) 10.022 32,52% 

Patrick Devedjian (UMP) 15.352 49,82% 

Emmanuel Pruvost (DVE) 532 1,73% 

Mannone Cadoret (DIV) 88 0,29% 

Michel Georget (FN) 1.472 4,78% 

Manuel Brun (DLR) 405 1,31% 

Pascale Le Néouannic (FG) 2.135 6,93% 

 
Législative partielle dans l'Hérault: Elie Aboud (UMP) élu 
MONTPELLIER, 16 déc 2012 (AFP) - Le candidat de l'UMP Elie 
Aboud a été élu au second tour de la législative partielle dimanche 
dans la 6e circonscription de l'Hérault, avec 61,91% des 
suffrages, contre 38,09% à la socialiste Dolorès Roqué, dont 
l'élection avait été annulée par le Conseil constitutionnel. 

M. Aboud, qui partait favori après l'élimination au premier tour du 
Front national, retrouve le siège qu'il avait conquis en 2007 sur 
des terres solidement ancrées à droite et abandonné en juin, pour 
10 voix seulement, à son adversaire socialiste. Le PS perd donc 
un siège à l'Assemblée nationale. 

La députée sortante avait reçu cette semaine la visite du ministre 
de l'Intérieur Manuel Valls, qui avait appelé à un sursaut des 
abstentionnistes. 

Un message qui n'a visiblement pas été entendu: après 58,46% 
au premier tour, le scrutin a été de nouveau marqué par un fort 
taux d'abstention (59,89%), supérieur de 20 points à celui 
enregistré au second tour en juin. 



Au 1er tour, Elie Aboud, un proche de Jean-François Copé, avait 
obtenu 42,61% des suffrages, contre 27,73% à Mme Roqué. 

La socialiste avait perdu près de 5.000 voix par rapport à juin, 
quand le déchet n'avait été que de 2.000 pour son challenger 
UMP, soucieux de tenir les leaders nationaux du parti à l'écart de 
la compétition. Sa tâche s'annonçait d'autant plus difficile qu'elle 
n'avait dû sa victoire en juin qu'à une triangulaire avec le FN, 
dont la candidate France Jamet a été éliminée dimanche dernier 
avec 23,37%. 

Qui plus est, Dolorès Roqué n'avait pu faire parvenir aux électeurs 
ses professions de foi à la suite de difficultés avec son imprimeur. 

"Ce sont des résultats prévisibles dans une circonscription qui a 
un électorat de droite captif depuis plus de 10 ans", a réagi 
dimanche soir auprès de l'AFP la candidate malheureuse, estimant 
que M. Aboud, "un candidat de la droite dure, avait également pu 
récupérer quelques électeurs du Front". 

De son côté, Elie Aboud a voulu voir dans ce résultat "un sondage 
grandeur nature" reflétant le climat national. "C'est presque un 
carton rouge envoyé à Paris et au couple exécutif Hollande-
Ayrault. Ce soir est une double bonne nouvelle pour moi, avec la 
victoire et la sortie de crise qui se profile à l'UMP. J'en suis ravi", 
a-t-il déclaré à l'AFP. 

Ce médecin de profession compte défendre à l'Assemblée un 
dossier qui lui tient à coeur: la démographie médicale. "Je compte 
apporter ma technicité pour aborder les questions de la répartition 
des médecins dans les zones rurales, des cursus universitaires. 
Qu'il y ait des zones sous-médicalisées dans une société 
ultramoderne est un vrai problème", a-t-il souligné. 

Val-de-Marne: Plagnol perd son son siège de député au 
profit de Berrios (diss. UMP) SAINT-MAUR (France / Val-de-
Marne), 16 déc 2012 (AFP) - Le député sortant UDI investi par 
l'UMP, Henri Plagnol, a perdu son siège de député au profit du 
dissident UMP Sylvain Berrios à l'issue du second tour de l'élection 
législative partielle dans la 1ère circonscription du Val-de-Marne, 
dimanche. 



Sur la seule commune de Saint-Maur-des-Fossés dont M. Plagnol 
est maire, le député sortant a indiqué avoir recueilli moins de 
42% des suffrages contre 58% pour M. Berrios, maire-adjoint de 
la commune. 

"Je prends acte de cette défaite. Je vais maintenant me consacrer 
à mon mandat de maire", a déclaré Henri Plagnol visiblement 
ému, lors d'un discours à l'hôtel de ville de Saint-Maur. 

"Ce soir, c'est la victoire de l'engagement et de la conviction", a 
indiqué de son côté Sylvain Berrios, dont c'est la première 
élection comme député. Il n'était pas candidat en juin à l'élection 
qui a été invalidée par le Conseil constitutionnel. 

"C'est un exemple pour la reconquête de la France", a poursuivi 
ce soutien de Jean-François Copé. 

Au premier tour dimanche dernier, Henri Plagnol, ex-secrétaire 
d'Etat à la Réforme de l'Etat sous Jacques Chirac (2002-2004), 
n'avait devancé M. Berrios que de 700 voix. 

Eliminé dès le premier du tour avec 19,99% des voix, le candidat 
du Parti socialiste Akli Mellouli, à l'instar de ceux du Front de 
Gauche et du Front national, avait appelé les électeurs à ne voter 
pour aucun des deux qualifiés pour le second tour. 

Elu depuis 1997, M. Plagnol avait reçu dans l'entre-deux-tours, le 
soutien du président de l'UDI Jean-Louis Borloo et des ex-
ministres UMP Valérie Pécresse et de Bruno Le Maire. Une source 
à l'UDI a fait valoir dimanche soir auprès de l'AFP qu'il avait fait 
une campagne "davantage UMP". 

Dans cette circonscription traditionnellement ancrée à droite, la 
campagne a pris un tour très polémique entre MM. Plagnol et 
Berrios, qui vise la mairie de Saint-Maur-des-Fossés en 2014. 

Dans un tract, M. Plagnol a présenté son adversaire comme un 
"imposteur dissident et isolé". "M. Plagnol perd son sang-froid car 
il a peur de perdre", avait répliqué M. Berrios. 

60.000 personnes défilent à Paris pour le mariage 
homosexuel Par Marion THIBAUT et Alix RIJCKAERT 



PARIS, 16 déc 2012 (AFP) - Les partisans du projet de loi ouvrant 
le mariage et l'adoption aux couples homosexuels ont rassemblé 
dimanche à Paris au moins 60.000 personnes lors d'une grande 
"manifestation pour l'égalité" et pour dénoncer l'homophobie qui a 
"ressurgi" ces dernières semaines. 

La police a décompté "60.000 manifestants", selon la préfecture 
de police. Il y en avait 150.000 à Paris et 200.000 en ajoutant les 
défilés de samedi en province, selon les organisateurs qui ont 
d'ores et déjà appelé à une nouvelle manifestation "nationale 
unitaire" le 27 janvier à Paris, soit deux jours avant le début des 
débats à l'Assemblée nationale sur le projet de loi. 

En novembre, plus de 100.000 personnes, dont 70.000 à Paris, 
selon des chiffres officiels, avaient défilé contre cette réforme. Les 
opposants doivent réinvestir la rue le 13 janvier. 

"On a réuni plus de monde qu'on attendait" à ce rassemblement 
festif et sans incident, s'est réjoui dimanche Nicolas Gougain, le 
porte-parole de la LGBT, co-organisatrice de la manifestation. 

Parents derrière les poussettes, enfants avec des ballons de 
toutes les couleurs, élus drapés de l'écharpe tricolore et 
responsables politiques ont pris place dans le joyeux cortège qui 
s'est ébranlé à 14H30 de la Place de la la Bastille aux cris de 
"égalité" et composé, selon les organisateurs, de plus de 100.000 
personnes. 

"Célibataires, hétéros mais solidaires", "l'égalité des droits n'est 
pas une menace!", "pour nos 300.000 enfants du courage au 
parlement", "le droit pour tous d'avoir le choix", "vous nous faites 
des homos, nous vous ferons des hétéros", pouvait-on lire sur les 
pancartes. 

"Je pense que le mariage c'est bon pour tout le monde", a déclaré 
Arthur, dix ans et demi, venu d'un village près d'Auxerre avec sa 
soeur Lola, huit et ans et demi, et leurs deux mamans. 

L'une d'elle, Christelle, s'inquiète d'une résurgence de 
l'homophobie depuis le lancement du débat sur le mariage "pour 
tous". "Pour la première fois, nos enfants ont été confrontés à des 
propos homophobes qui les ont choqués. Dans notre campagne 
tout se passait bien, pourtant. On toujours été acceptés", 



observe-t-elle. "Certains propos dépassent les bornes", s'est 
indignée Odile Journy. 

Roselyne Bachelot et Pierre Bergé tombent dans bras l'un de 
l'autre. "Ca fait plaisir que tu sois là", dit l'homme d'affaires à 
l'adresse de l'ancienne ministre de la Santé qui répond qu'il "est 
bon de se rassembler en dehors des clivages politiques pour une 
cause juste". 

"Hétéro et catho", Danielle Dussaussois, élue UMP à Levallois-
Perret, se dit "attristée que mon parti reste aussi frileux alors que 
la société évolue". 

Pour la ministre du Logement Cécile Duflot, "on est presque au 
bout du chemin". "Ceux qui manifestent contre sont ceux qui 
manifestaient contre le PACS et qui aujourd'hui sont pour". 

"La gauche ne doit pas avoir la main tremblante quand il s'agit 
d'avancer vers une société plus juste", confirme le député Noël 
Mamère. 

Le premier secrétaire du PS Harlem Désir, le maire de Paris 
Bertrand Delanoë et le coprésident du Parti de gauche Jean-Luc 
Mélenchon comptaient notamment parmi les manifestants. 

Derrière cette mobilisation d'un week-end, véritable test, deux 
objectifs: pousser la majorité à tenir ses engagements et 
répondre aux "anti", qui ont donné de la voix et accaparé le 
devant de la scène ces dernières semaines. 

Cette levée de boucliers contre le projet de loi a réveillé une 
partie de la gauche et des associations. 

Dans le même temps, les partisans du projet ont engagé une 
riposte sur les réseaux sociaux. 

Selon un dernier sondage Ifop pour le Journal du dimanche, une 
large majorité de Français (60%) est favorable à l'ouverture du 
mariage aux couples homosexuels mais les partisans de l'adoption 
sont en minorité (46%). 

Des milliers de manifestants à Toulouse pour le mariage 
des homosexuels TOULOUSE, 16 déc 2012 (AFP) - Plusieurs 
milliers d'homosexuels et de sympathisants ont manifesté 



dimanche à Toulouse dans une ambiance festive contre 
l'homophobie et pour l'égalité des droits, a constaté un journaliste 
de l'AFP. 

8.000 à 10.000 personnes selon les organisateurs, 3000 selon la 
police, ont marché dans les rues du centre pour "faire pression" 
sur le gouvernement et le Parlement un mois avant que le texte 
ne soit présenté devant les Assemblées, a dit à l'AFP François 
Pierron, président de l'association Arc-en-Ciel de Toulouse et l'un 
des organisateurs du rassemblement. 

Il s'agit aussi de "ne pas laisser la rue à nos opposants", a-t-il 
déclaré quelque semaines après qu'un manifestation contre le 
mariage homosexuel eut fait défiler 10.000 personnes selon les 
organisateurs, 5.000 selon la police, dans la Ville rose. 

Suivant l'appel lancé par les associations homosexuelles et relayé 
par différentes organisations de gauche, les manifestants ont 
traversé le coeur de la Ville rose pour "rappeler aux Français qui 
votent et aux élus qui nous écoutent que nous ne pouvons plus 
tolérer d'avoir moins de droits que les autres", selon le discours 
prononcé par M. Pierron devant une foule colorée, hérissée de 
banderoles et de pancartes réclamant la reconnaissance du 
"parent social" et le droit à la procréation médicalement assistée. 

Lors de la dernière manifestation des "anti", le 17 novembre, les 
forces de l'ordre avaient dû tirer des gaz lacrymogènes pour 
empêcher le contact avec quelques centaines de manifestants - 
350 selon la police - qui étaient favorables au mariage. 

Mariage homo: aller "au bout de l'égalité, y compris pour la 
PMA" (Désir) PARIS, 16 déc 2012 (AFP) - Le Parti socialiste 
souhaite aller "au bout de l'égalité" dans le mariage homosexuel, 
"y compris pour la PMA", la procréation médicalement assistée 
(PMA), a souligné dimanche son patron, Harlem Désir. 

"A partir du moment où il y aura le droit au mariage pour tous, et 
donc pour les couples homosexuels, nous voulons aller au bout de 
l'égalité, y compris pour la PMA", a déclaré M. Désir sur France 3 
après avoir souligné que la procréation médicalement assistée 
"est aujourd'hui un droit pour les couples mariés, c'est-à-dire les 
couples hétérosexuels". 



"C'est une position que nous avons adoptée il y a déjà plusieurs 
années", a-t-il rappelé alors que des voix à gauche, comme celle 
du député PS Jean-Christophe Cambadélis, demandent d'y 
renoncer. 

En revanche, a souligné M. Désir, "nous ne sommes pas pour la 
GPA, la gestation pour autrui, c'est-à-dire les mères porteuses" 
comme solution pour permettre aux couples d'homosexuels 
d'avoir un enfant. 

Commentant la manifestation pour le mariage pour tous 
organisée dans la journée à Paris, le responsable socialiste a 
souligné que "nous sommes totalement mobilisés pour cette 
nouvelle conquête d'un droit". 

"Ce qui est important, a-t-il dit, c'est (..) que toutes les familles, 
que tous les enfants, quelle que soit l'orientation des parents qui 
les élèvent, puissent bénéficier des mêmes protections de la loi". 
"Nous allons nous battre (..) pour l'enrichir puisque nous 
soutiendrons aussi l'amendement que le groupe socialiste (à 
l'Assemblée) va déposer pour l'égalité des couples homosexuels 
femmes pour la procréation médicalement assistée". 

"Je suis absolument certain qu'une fois cette loi sur le mariage 
pour tous et l'adoption aura été votée, la droite ne reviendra 
jamais dessus", a aussi dit Harlem Désir. Auparavant, il s'était 
affirmé "un peu effaré de voir la résurgence de propos 
homophobes, insultants" sur cette question. 

Egypte: les islamistes revendiquent la victoire au 
référendum Par Samer AL-ATRUSH 

LE CAIRE, 16 déc 2012 (AFP) - Une petite majorité d'Egyptiens a 
approuvé un projet de Constitution controversé défendu par le 
président Mohamed Morsi et ses partisans à l'issue du premier 
tour d'un référendum, ont indiqué dimanche les islamistes et un 
groupe d'opposition, citant des résultats non officiels. 

Le vote qui a eu lieu samedi dans dix gouvernorats dont Le Caire 
et Alexandrie et se poursuit le 22 décembre dans les 17 autres, 
s'est tenu après des semaines de manifestations rivales ayant 
parfois dégénéré en violences meurtrières. 



L'opposition, qui exigeait l'annulation du référendum, a finalement 
appelé à voter "non". 

Les résultats non officiels du premier tour, basés sur des 
comptages fournis par des responsables de bureaux de vote, sont 
loin de la victoire écrasante espérée par les islamistes pour faire 
taire une opposition offensive et récompenser le pari de M. Morsi 
de faire passer le projet de loi fondamentale en toute hâte. 

Dimanche matin, le Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) de M. 
Morsi a indiqué sur son site internet que 56,5% des électeurs 
avaient voté pour la Constitution. 

La presse égyptienne a également fait état d'une victoire du "oui". 

La principale coalition de l'opposition, le Front du salut national 
(FSN), avait annoncé samedi soir après la fermeture des bureaux 
de vote que près des deux tiers des votants avaient rejeté le 
texte rédigé par une commission dominée par les islamistes. 

Mais l'une des principales composantes de la coalition, le 
mouvement du Courant populaire, a indiqué dimanche matin sur 
sa page officielle Facebook qu'environ 56% des électeurs avaient 
approuvé le texte. 

Des violences entre partisans et adversaires du texte ont eu lieu 
au Caire et dans la grande ville d'Alexandrie au cours des 
dernières 48 heures. Samedi soir, la police a repoussé une 
attaque contre le siège du parti libéral Al-Wafd dans la capitale. 

Selon les résultats préliminaires, une majorité a voté contre la 
Constitution au Caire, bastion de l'opposition. 

L'opposition laïque, de gauche et libérale dénonce un texte adopté 
par une commission dominée par les islamistes, qui ouvre selon 
elle la voie à des interprétations rigoristes de l'islam et offre peu 
de garanties pour certaines libertés. 

Pour le camp du "oui", l'adoption du texte doterait le pays d'un 
cadre institutionnel stable après la transition tumultueuse qui a 
suivi la chute de Hosni Moubarak en février 2011. 

Mais les semaines précédant le vote ont été marquées par une 
grave grise politique qui a divisé le pays, et pour beaucoup 



d'Egyptiens le référendum s'est transformé en vote pour ou 
contre la puissante confrérie des Frères musulmans, dont le 
président est issu. 

Les Frères musulmans et leur parti ont mis leur base militante en 
action pour la campagne, en défendant la "stabilité" et la 
"légitimité". 

"La Constitution n'est pas parfaite (...), mais c'est un pas vers la 
démocratie", a dit à l'AFP une jeune électrice qui n'a pas souhaité 
s'identifier. 

"Il y a beaucoup de choses dans la Constitution sur lesquelles les 
gens ne sont pas d'accord, et pas seulement les articles sur la 
religion", a au contraire dit Sally Rafid, 28 ans. 

Des organisations internationales de défense des droits de 
l'Homme, les Etats-Unis et l'Union européenne ont exprimé des 
réserves sur le projet de loi fondamentale en raison de 
formulations pouvant être utilisées pour limiter les droits de 
l'Homme. 

Quel que soit le résultat, "des dégâts durables pour la civilité de la 
politique égyptienne seront le principal résultat du chemin sur 
lequel Morsi a mis l'Egypte", a estimé Issandr El Amrani, dans une 
analyse pour le European Council on Foreign Relations. 

"Si le non l'emporte, la présidence de Morsi aura été entièrement 
discréditée et la pression pour sa démission ne fera 
qu'augmenter. Si le oui l'emporte, le mouvement de protestation 
ne cessera probablement pas, (et) et pourrait se radicaliser", a-t-
il ajouté. 

L'opposition a accusé les Frères musulmans de chercher à 
"truquer" le référendum, et a prévenu qu'elle ne reconnaîtrait les 
résultats que si le vote se déroulait dans la transparence. 

La chute du régime syrien pas imminente malgré les 
annonces diplomatiques (experts)  

BEYROUTH, 16 déc 2012 (AFP) - Le régime syrien, soudé autour 
de Bachar al-Assad, semble tenir bon et démentir pour le moment 



les prédictions occidentales sur sa chute imminente, en dépit des 
succès militaires des rebelles, estiment des experts. 

Les récentes affirmations unanimes des Occidentaux et, plus 
surprenant, d'un responsable russe sont le signe que l'opposition 
se renforce, mais pour que le régime tombe, il faut plus que ces 
coups de butoir, insistent ces experts. 

"Il ne pourra tomber que par un coup d'Etat, une intervention 
étrangère ou un renforcement massif du soutien logistique aux 
rebelles par des pays étrangers", assure Barah Mikaïl, chercheur à 
l'institut de géopolitique espagnol FRIDE. 

Selon ce spécialiste du Moyen-Orient, il y a certes "des 
déclarations diplomatiques fortes, mais il ne faut pas les 
surestimer, car le régime conserve la structure militaire et 
institutionnelle, même s'il se fait parfois surprendre", comme lors 
du récent attentat durant lequel le ministre de l'Intérieur a été 
blessé. 

Plusieurs responsables ont déjà sonné le glas du régime. Le 
secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen, a estimé 
que le régime "se rapprochait de l'effondrement" et Paris a appelé 
à "faire partir Bachar al-Assad le plus rapidement possible". 

Washington a jugé le régime "de plus en plus désespéré". Le vice-
ministre russe des Affaires étrangères en charge du dossier 
syrien, Mikhaïl Bogdanov, est allé dans le même sens, avant que 
son pays ne fasse marche arrière. 

Pour Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des 
droits de l'Homme (OSDH), plusieurs hypothèses expliquent cette 
avalanche. 

"Soit il y a le début d'un consensus international pour mettre fin 
au régime, soit des pays occidentaux sont en contact avec un 
groupe important et influent dans l'armée qui pourrait se 
retourner contre Assad, soit ils accentuent les pressions afin de 
pousser Assad vers la sortie pour éviter un effritement total de 
l'Etat", explique-t-il. 

"Pression psychologique" 



Mais pour cet observateur, dont l'organisation dispose d'un 
important réseau de militants sur le terrain, "l'armée reste très 
forte, elle est toujours capable de protéger une large portion du 
territoire allant de Damas au littoral". 

Certes, l'appareil militaro-sécuritaire, longtemps omniprésent, 
s'est nettement érodé et la multiplication des attentats à Damas 
démontre que la Sécurité est moins fiable qu'auparavant. 

"C'est certain que les rebelles ont avancé et se montrent 
audacieux, mais pour le moment, l'armée garde globalement sa 
cohésion et défend les grandes villes", note un expert militaire 
occidental à Beyrouth. 

"Malgré les désertions et les morts, elle compte encore 200.000 
hommes, de toutes les confessions, et n'a pas engagé toutes ses 
unités dans les combats. Elle se conduit comme un véritable 
corps, avec une mission", ajoute-il. 

"Elle se sentait mal à l'aise au début de la contestation quand on 
lui demandait de tirer sur des civils désarmés. Mais aujourd'hui, 
elle n'a plus d'états d'âme face à des hommes armés", assure-t-il. 

Présenté il y a encore deux ans comme l'ouverture moderniste 
pour le pays, M. Assad est devenu un paria alors que ses 
adversaires rassemblés dans la Coalition de l'opposition ont été 
adoubés par la centaine de pays et d'organisations des "Amis du 
peuple syrien". 

Mais son régime peut compter sur ses trois alliés, l'Iran, la Chine 
et la Russie, ces deux derniers opposant leur veto à toute 
résolution le condamnant au Conseil de sécurité de l'ONU. 

Selon un spécialiste, qui ne veut pas être identifié car il retourne 
régulièrement en Syrie, les déclarations diplomatiques "prouvent 
que les négociations ont véritablement commencé entre les Etats-
unis et la Russie pour trouver une solution à la crise. Il s'agit 
d'exercer une pression psychologique pour obliger le régime à 
envisager des compromis douloureux". 

Mais ces annonces peuvent être contre-productives, car si la 
chute du régime n'intervient pas dans les semaines à venir, "il 



pourra prétendre qu'il est assez fort pour ne pas céder", estime-t-
il. 

Syrie: Abbas réclame l'arrêt des bombardements sur les 
camps palestiniens RAMALLAH (Territoires palestiniens), 16 déc 
2012 (AFP) - Le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé 
dimanche à l'arrêt immédiat des bombardements sur les camps 
palestiniens en Syrie, après un raid meurtrier de l'aviation 
syrienne sur le camp de palestinien de Yarmouk, dans le sud de 
Damas. 

"Nous appelons toutes les parties belligérantes en Syrie à 
épargner les Palestiniens et leurs camps en Syrie", a déclaré M. 
Abbas dans un communiqué diffusé par l'agence officielle 
palestinienne WAFA. 

Il a ajouté que les bombardements contre les camps devaient 
"cesser immédiatement." 

"Nous exhortons aussi la communauté internationale à prendre 
des mesures immédiates pour protéger notre peuple en Syrie", a-
t-il plaidé, en précisant que les Palestiniens n'étaient "pas 
impliqués" dans le conflit. 

L'aviation syrienne a bombardé dimanche pour la première fois en 
21 mois de conflit le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk à 
Damas, franchissant une nouvelle étape dans sa guerre pour 
chasser les rebelles de la capitale. 

Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), au 
moins huit civils ont été tués dans le raid qui a visé, d'après des 
habitants, une mosquée où quelque 600 déplacés avaient trouvé 
refuge. 

Sur une vidéo mise en ligne par des militants, on voit plusieurs 
corps ensanglantés et déchiquetés devant l'entrée de cette 
mosquée. 

Mali : liste du nouveau gouvernement malien BAMAKO, 16 
déc 2012 (AFP) - Voici la liste des membres du gouvernement 
malien, formé samedi soir par le Premier ministre Diango Cissoko, 
quatre jours après le départ forcé de son prédécesseur, Cheick 
Modibo Diarra, sous la pression de l'ex-junte militaire: 



- Ministre de l’Economie , des Finances et du Budget: Tienan 
Coulibaly 

- Ministre de la Défense et des Anciens combattants: général 
Yamoussa Camara 

- Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération 
internationale: Tiemam Hubert Coulibaly 

- Ministre de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et 
de l'Aménagement du Territoire: Colonel Moussa Sinko Coulibaly 

- Ministre des Mines: Amadou Baba Sy 

- Ministre de l’Education, de l’Alphabétisation de la promotion des 
langues nationales et de l’Instruction civique: Bocar Moussa 
Diarra 

- Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
scientifique: Messa Ould Mohamed Lady 

- Ministre du Travail, de la Fonction publique et des Relations avec 
les institutions: Mamadou Namory Traoré 

- Ministre des Maliens de l’extérieur et de l’Intégration africaine: 
Demba Traoré 

- Ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile: 
général Tiefing Konaté 

- Ministre de l’Agriculture: Baba Berthé 

- Ministre de la Justice garde des sceaux: Malick Coulibaly 

- Ministre de l’Equipement et des Transports: Lieutenant-colonel 
Abdoulaye Koumaré 

- Ministre de la Santé: Soumana Makadji 

- Ministre du Commerce et de l’Industrie: Abdel Karim Konaté 

- Ministre de l’Artisanat et du Tourisme: Yaya Ag Mohamed Ali 

- Ministre du Logement, de l’Urbanisme, et des Affaires foncières: 
David Sagara 



- Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle: Diallo 
Dédia Mahamane Kattra 

- Ministre de la Poste et des Nouvelles technologies: Bréhima Tolo 

- Ministre de la Famille, de la Promotion de la femme et de 
l’enfant: Mme Alwata Ichata Sahi 

- Ministre de l’Energie et de l’Eau : Makan Tounkara 

- Ministre de l’Environnement et de l’Assainissement: Ousmane 
Ag Rhissa 

- Ministre de la Jeunesse et des Sports: Hamèye Founè 
Mahalmadane 

- Ministre de l’Action humanitaire, de la Solidarité et des 
Personnes âgées: Mamadou Sidibé 

- Ministre de l’Elevage et de la Pêche: Mme Diané Mariam Koné 

- Ministre des Affaires religieuses et du Culte: Yacouba Traoré 

- Ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement: 
Manga Dembelé 

- Ministre de la Culture: Bruno Maiga 

- Ministre délégué auprès du ministre de l’Economie, des Finances 
et du Budget, chargé du budget: Marimpa Samoura 

- Ministre délégué auprès du ministre de l’Administration 
territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du 
territoire: Abdourahmane Oumar Touré 

Près de 4 Israéliens sur 5 inquiets de la corruption 
politique(sondage) JERUSALEM, 16 déc 2012 (AFP) - 
L'immense majorité des Israéliens se dit inquiète de la corruption 
frappant les appareils politiques, selon un sondage publié 
dimanche par le quotidien Yédiot Aharonot. 

Pas moins de 78% des Israéliens estiment que la corruption au 
sein des organismes du pouvoir dans le pays est "élevée ou très 
élevée", un taux sans précédent depuis sept ans. 



Parallèlement, les Israéliens interrogés s'inquiètent de l'impact de 
la situation économique du pays: 33% d'entre eux affirment que 
leurs revenus ne leur assurent pas un niveau de vie convenable, 
une proportion en hausse de 13% par rapport à l'année dernière, 
49% disent craindre de perdre leur emploi. 

Ce sondage a été réalisé en septembre par l'Institut Magar Mohot 
sur un échantillon de 535 personnes représentant la population 
adulte d'Israël avec une marge d'erreur qui n'a pas été précisée. 

Les questions économiques et sociales sont au coeur des 
arguments de campagne de la plupart des formations de 
l'opposition en vue des élections législatives du 22 janvier. 

Brésil: Rousseff et Lula seraient élus au premier tour 
(sondage) SAO PAULO, 16 déc 2012 (AFP) - Si l'élection 
présidentielle avait lieu aujourd'hui au Brésil, la présidente Dilma 
Rousseff et l'ex-président Lula l'emporteraient dès le premier 
tour, malgré le scandale de corruption éclaboussant leur Parti des 
travailleurs (PT-gauche), révèle un sondage publié dimanche. 

Mme Rousseff, une ancienne guerrillera sous la dictature, 
obtiendrait entre 53 et 57% des voix, et son parrain politique et 
ex-président Luiz Inacio Lula da Silva 56%, selon les chiffres de 
cette simulation d'élection effectuée par l'Institut Datafolha le 13 
décembre auprès de 2.588 personnes de 160 villes du pays. 

Le PT a déjà remporté trois élections présidentielles avec Lula puis 
Mme Rousseff (2002,2006, 2010) mais toujours au deuxième 
tour. 

Par ailleurs, 39% des électeurs voteraient spontanément pour le 
PT et ce parti arrive largement en tête devant tous les autres 
formations d'opposition, selon le sondage. 

Parmi les candidats potentiels de l'opposition, le sénateur Aecio 
Neves du Parti de la sociale-démocratie brésilienne (PSDB), 
principal parti d'opposition, obtiendrait 3% des intentions de vote, 
le gouverneur de Sao Paulo Geraldo Alckmin du même parti, 2%, 
et José Serra, candidat malheureux du PSDB contre Lula et 
Rousseff, 1% seulement. 



Depuis début août se déroule devant la Cour suprême du Brésil le 
procès fleuve très médiatisé du "Mensalao", portant sur l'achat de 
votes de députés en échange de leur soutien au parlement, lors 
des premières années du mandat de Lula. Trois de ses proches 
collaborateurs, dont son ancien bras droit de 2003 à 2005, José 
Dirceu, ont été condamnés en novembre à plusieurs années de 
prison. 

Cette affaire du "mensalao" avait failli coûter sa réélection à Lula 
en 2006, même s'il a été mis hors de cause par la justice et a 
toujours nié connaître l'existence de ce réseau de corruption. 

La présidente Dilma Rousseff prône, elle, "la transparence" et a 
déjà renvoyé plusieurs de ses ministres soupçonnés de corruption 
depuis son arrivée au pouvoir le 1er janvier 2011. 

 


