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PARIS, 03 jan 2013 (AFP) - Peu de similitudes dans les Unes des 
quotidiens nationaux de jeudi à l'exception de L'HUMANITE et LES 
ECHOS qui ont, une fois n'est pas coutume, des titres très 
similaires sur les chantiers gouvernementaux pour 2013. 

LES DOSSIERS CHAUDS DU GOUVERNEMENT titre L'HUMANITE 
alors que LES ECHOS fait sa manchette à propos des REFORMES: 
LES DOSSIERS CHAUDS DE L'ANNEE 2013 alors que le 
gouvernement donne "un programme de travail détaillé pour les 
six mois" (Les Echos), "adopte aujourd'hui sa +feuille de route+" 
(L'Huma). 

APRES LA FALAISE, LE GOUFFRE, s'inquiète LIBERATION après 
l'accord budgétaire aux Etats unis "arraché dans la douleur par 
Obama (et qui) ne laisse que deux mois de répit à un pays 
surendetté". 

LE MONDE se penche sur LA DOUBLE CRISE DE L'AUTOMOBILE 
FRANCAISE en remarquant que "le marché français est en panne 
avec des ventes de voitures neuves en 2012 au plus bas depuis 
1997". "PSA Peugeot Citroën et Renault s'enfoncent dans la 
crise", constate Le Monde. 

Plus optimiste, LA CROIX explique à ses lecteurs POURQUOI LA 
BOURSE REPREND DES COULEURS. "Les marchés financiers ont 
terminé l'année 2012 en nette hausse. Les Investisseurs 
manifestent ainsi un certain optimisme sur une prochaine sortie 
de crise", écrit le quotidien catholique. 

LE FIGARO indique à ses lecteurs LES MEILLEURS PLACEMENTS 
POUR 2013 alors qu'"en dépit de la crise, les experts estiment que 
le CAC 40 pourrait gagner 12% cette année". 

FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA PILULE ? s'interroge AUJOURD'HUI EN 
FRANCE/LE PARISIEN "après des accidents liés à l'usage des 
pilules dites de 3e et 4e génération". 



L'EQUIPE explique COMMENT L'OM A RETROUVE LE SOURIRE 
"après un début de saison en trombe", les marseillais partagent 
"toujours la tête de la Ligue 1 avec Paris et Lyon". 

A PROPOS DE LA PRODUCTION AUTOMOBILE 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Renault et Peugeot ont le blues. L’effondrement de leurs ventes 
en 2012 fait craindre pour l’avenir de ces deux fleurons 
industriels. (...) Renault et PSA sont aussi victimes d’une politique 
décourageante. Un véritable "auto...dafé". A qui la faute ? 
D’abord à des centres urbains devenus inaccessibles aux voitures. 
Face à la mode des tramways et des deux-roues, l’auto est 
interdite de séjour en ville. Avec la flambée du prix des 
carburants, difficile dans ces conditions de se payer un véhicule. 
La voiture devient un objet de luxe, chère à l’entretien, onéreuse 
en parking, coûteuse en assurance. La faute aussi aux radars que 
l’État ne cesse d’étendre pour remplir ses caisses. Toujours plus 
nombreux, ils finissent par décourager les conducteurs un peu 
trop pressés. À ce rythme, on se demande comment Renault et 
Peugeot vont pouvoir remettre la gomme. Et éviter la sortie de 
route. 

L'Alsace (Laurent Bodin) 

"Les faiblesses de l’industrie automobile française sont connues et 
les responsabilités multiples. Les constructeurs, Renault et PSA, 
ont la leur, l’un comme l’autre ayant, à un moment donné, 
manqué des virages stratégiques. Le premier a cependant réussi 
à se développer en dehors de l’Hexagone, ouvrant des usines 
jusqu’au Maghreb avec la bénédiction du gouvernement, tandis 
que le second restait englué dans une vision étroite le faisant 
passer aujourd’hui pour un vilain petit canard. L’État, lui aussi, a 
sa part de responsabilité. Car la France manque depuis longtemps 
d’une véritable politique industrielle en matière automobile. Prime 
à la casse, bonus ou malus écologique… Les gouvernements, de 
droite comme de gauche, semblent prendre des décisions sans 
jamais se préoccuper des effets d’ensemble." 

USA: ACCORD BUDGETAIRE 

Le Monde 



"L'accord budgétaire de mardi relève du colmatage de court 
terme. (...)L'accord est pourtant a minima. Le taux d'imposition 
passe de 35 % à 39,6 % pour les foyers fiscaux aux revenus 
supérieurs à 450 000 dollars par an. Chacun a fait un pas vers 
l'autre. Les républicains ne voulaient pas de hausse d'impôts du 
tout ; les démocrates voulaient appliquer ce nouveau taux aux 
foyers de plus de 250 000 dollars. Le débat sur la réduction des 
dépenses publiques est repoussé à deux mois. La question du 
relèvement du plafond légal de la dette - pour éviter une nouvelle 
baisse de la note que les agences accordent au Trésor américain - 
n'a pas été abordée. Autant dire que la Maison Blanche et le 
Congrès n'ont toujours pas de carnet de route crédible pour 
enrayer dans les cinq à dix ans l'inexorable montée de la dette du 
pays." 

Libération (Vincent Giret) 

"le petit compromis arraché de haute lutte et dans une 
atmosphère délétère par la Maison Blanche a surtout mis en 
lumière la faiblesse du pouvoir politique dans un pays qui 
demeure pourtant la première puissance mondiale. Non 
seulement le problème de la démesure de la dette américaine 
reste entier mais droite et gauche ont joué leur partition jusqu’à 
la caricature. Les républicains n’ont eu d’autre obsession que de 
protéger les riches, ou plutôt les super-riches, et de faire payer 
les classes moyennes et populaires en taillant encore dans un Etat 
providence déjà minimal. (...) Le triomphe des postures et des 
intérêts partisans souligne une fois encore l’impuissance des 
institutions américaines quand le pays est aussi sévèrement 
divisé. Même un président fraîchement réélu et libre de son avenir 
a dû déchanter." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Le président des Etats-Unis a su faire le grand saut du haut de la 
falaise budgétaire, mélange de hausses d’impôts et de coupes 
automatiques dans les budgets fédéraux dont la brutalité aurait 
fait replonger les Etats-Unis dans la récession. Et le reste du 
monde avec. Si l’euphorie ayant salué cet accord entre la Maison 
Blanche et le Congrès reflète plus généralement le soulagement 
de l’Europe et des pays émergents après ce compromis de 
dernière minute, il faut reconnaître que, sur le fond, rien n’est 
réglé. Et que la décision sur les mesures fiscales cache le report 



de deux mois de la seule vraie discussion qui compte : celle sur la 
réduction des dépenses publiques, cette drogue par laquelle les 
Américains entretiennent le paradis de plus en plus artificiel d’un 
bien-être acheté à crédit." 

La Presse de la Manche (Jean levallois) 

"Barack Obama, qui a dû faire aussi des concessions, a largement 
fait triompher son point de vue. Il ne fait aucun doute qu'une 
majorité d'Américains, plus large encore que pour sa réélection, 
est derrière lui, et que l'opposition républicaine, si elle tente de 
s'entêter lors des prochaines négociations, aura le mauvais rôle. 
Tout échec sera désormais de son fait. Le président Obama 
inaugurera son second mandat le 20 janvier. Il ne sera plus 
rééligible, ce qui va lui donner une totale liberté. L'opposition 
républicaine devra donc choisir entre une contestation frontale, 
qui la rendra responsable de tout échec, ou faire profil bas. Dans 
les deux cas, Obama pourra aider les Démocrates à gagner la 
Chambre des Représentants, dans deux ans, lors des élections de 
mi-mandat." 

L'AFFAIRE DES "REVELATIONS" DE TAKIEDDINE 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"Taquin Takieddine ? Pas sûr que le qualificatif convienne. (...) On 
entend le laisser régler seul, devant la justice, lui abandonnant la 
note, comme au temps où il tenait table ouverte dans les palaces 
des capitales du monde entier ? On le lâche, en l’accablant, 
Karachi c’est tant pis pour lui ? Trop facile, assez joué, la fête est 
finie et les amis d’hier, perdants égarés aujourd’hui n’ont plus les 
moyens de leur ingratitude. Ripostant à l’acharnement judiciaire 
dont il serait, pour l’heure l’unique victime, le sinueux 
intermédiaire ne prend plus de détours et promet une chute 
solidaire et spectaculaire, à la fin des fins. Dans l’intervalle tout se 
négocie, dirait-on au Liban. Le "Karachigate" tant qu’on voudra, 
mais c’est pâle bibine et lait de chamelle comparé aux 
tripatouillages de Tripoli." 

La République des Pyrénées (Jean-marcel Bouguereau) 

"Lorsqu’on évoque Takieddine (...) La méfiance est d’autant plus 
de règle que, mis en examen dans plusieurs affaires, il a des 



comptes à régler avec ses anciens " amis " de l’UMP. Mais ce qu’il 
dit est troublant. En Avril il disait que la campagne de 2007 de 
Sarkozy n’avait pas été financée par Kadhafi. Il déclare le 
contraire, mais… au juge Van Ruymbeke. Des comptes rendus de 
rencontres entre Guéant et le secrétaire de Kadhafi existeraient 
où sont évoquées ces sommes d’argents. Le dernier premier 
ministre de Kadhafi posséderait ces documents et serait est prêt 
les fournir au juge. Mais il évoque d’autres sommes, près de 100 
M d’euros, qui auraient bénéficié à Sarkozy à travers des contrats 
signés par des sociétés françaises pour assurer des événement 
fictifs mais rémunérés. Tant qu’il ne fournit pas les preuves à la 
Justice, ces affirmations restent sujettes à caution. (...) Si l’on ne 
se sait pas ce que cherche vraiment Takieddine, on peut être sûr 
qu’en distillant régulièrement ce genre de propos, Sarkozy en 
sera durablement affecté". 

DIVERS 

Le Figaro (Sébastien Le Fol) 

"La plupart des films français ne sont pas rentables. Qu’importe : 
on en produit toujours plus : 293 en 2011! (...) L’exception 
française préfinance à 100%leurs projets sans se préoccuper de 
leur coût réel et prévoit la mutualisation de leurs pertes. 
Comment, dès lors, se sentir responsable des dépenses 
engagées? À l’heure où la rigueur budgétaire s’impose à tous, il 
ne paraît pas inconvenant de demander des comptes aux 
professionnels du cinéma. En refusant le débat, certains de leurs 
représentants donnent l’image d’un lobby plus soucieux de 
préserver sa rente que de donner à notre cinéma les moyens de 
rayonner dans le monde. Un monde dans lequel la numérisation 
va bouleverser en profondeur l’exploitation des films. De 
nouvelles opportunités de diffusion vont s’offrir à nos créateurs et 
par là même de nouvelles manières de rentabiliser leurs oeuvres. 
Comment permettre à l’exception française de briller dans ce 
nouvel univers de concurrence? C’est le principal défi 
d’aujourd’hui." 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"Les marchés boursiers sont orientés à la hausse ? Cela veut dire 
que, au-delà d’un présent très morose, les gestionnaires de 
capitaux manifestent leur confiance dans l’avenir. Ils ne 



s’attendent pas à une dépression économique. En tout cas, ils 
considèrent comme surmontée la grave crise de confiance subie 
par l’euro ces deux dernières années. Cela veut dire aussi que, 
au-delà de la vieille Europe, les investisseurs ont les yeux tournés 
vers les nombreuses régions du monde qui continuent à se 
développer, parfois très rapidement. Dans le contexte français, la 
hausse des cours des sociétés cotées en Bourse signifie que, 
grâce à l’internationalisation de leurs activités, ces entreprises 
sont bien placées pour tirer parti de la croissance hors de nos 
frontières et assurer ainsi leur pérennité, y compris dans 
l’Hexagone." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

"Soyons lucides, cependant. Les mortiers qui ont tué à Dorlisheim 
et Thannenkirch étaient interdits. D’autres lanceurs ou pièces 
d’artifices employés lundi soir l’étaient aussi. Il s’est trouvé des 
délinquants pour les importer, les vendre, les acheter, les utiliser. 
Les décrets et arrêtés de la République française ne sont que de 
frêles barrages de papier aux frontières d’un monde ouvert, 
doublé de la planète Internet. Inefficace, un tel texte serait aussi 
saugrenu. On n’interdit pas la voiture, le tabac, l’alcool, la 
montagne, la mer, parce qu’ils tuent parfois. On apprend à s’en 
servir. Au-delà du permis et du défendu que délimitent des textes 
au nom de l’intérêt de tous, c’est l’éducation qui apprend à 
chacun les gestes où se confrontent risque et plaisir." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"Jacques Tardi est un homme intègre, fidèle à son œuvre, 
insoumis aux convenances. Le père d’Adèle Blanc-Sec et de 
Nestor Burma, considéré comme un auteur majeur de la bande 
dessinée, a appris hier " avec stupéfaction " que le gouvernement 
lui attribuait la Légion d’honneur. (...) Dans l’univers de Tardi, le 
dessin se met plutôt au service du destin des moins que rien, " 
des pauvres types en bas de l’échelle ", des sans-grade, des gens 
de peu… Après un travail sur la guerre 14-18 où il revisite avec 
maestria l’indicible boucherie, Tardi explore avec finesse dans son 
dernier ouvrage, le destin de son père prisonnier de guerre dans 
un stalag. " On n’est pas forcément content d’être reconnu par 
des gens qu’on n’estime pas ", a-t-il écrit hier dans un 
communiqué où il refuse la distinction " avec la plus grande 
fermeté ". Comme avant lui, Aragon, Sartre, Camus, Brassens… " 



La Montagne-Centre-France (Jacques Camus) 

"Parce qu’il faut bien en convenir, il y a eu pas mal de désordre 
dans les rangs depuis des mois. Au point de faire douter de la 
durée de vie de Jean-Marc Ayrault et de ce gouvernement qui 
n’ont pas été pour rien dans les "contretemps et soubresauts" 
pudiquement évoqués par François Hollande à la télévision. (...) 
Les cafouillages de communication, les querelles d’étages à Bercy, 
le double jeu des écologistes et les arbitrages ondoyants de 
François Hollande ne sauraient perdurer. Les défis à relever en 
2013 exigent une action claire et déterminée. Le moment est 
venu de sortir des ambiguïtés qui ont marqué ce début de 
quinquennat." 

Sud-ouest (Buno Dive) 

"Or les nuages s’accumulent sur les projets du gouvernement. 
Passons sur la décision du Conseil constitutionnel à propos de la 
taxe des 75% (...) Plus ennuyeuse est cette prévision de 
croissance de 0,8% sur laquelle est fondé le budget 2003 et que 
tous les experts s’accordent à trouver démesurément optimiste. 
Certes il est dans la nature des experts de se tromper, mais de 
l’OCDE au FMI tout le monde prévoit plutôt pour notre pays une 
croissance quasi atone quand certains ne redoutent pas une 
récession. Sans doute y a-t-il de bonnes nouvelles : la zone euro 
est stabilisée et la crise des dettes souveraines semble s’éloigner. 
Le gouvernement a ouvert quantité de chantiers (pacte de 
compétitivité, réforme du marché du travail) qui ne porteront 
leurs fruits que plus tard. Mais déjà de nouveaux rendez-vous 
délicat s’annoncent, comme l’éternelle question des retraites." 

Le Courrier Picard (Bertrand Meinnel) 

"Près de deux millions de femmes concernées depuis plus de 15 
ans ! La polémique sur la prescription des pilules contraceptives 
de 3e et 4e (...) il a fallu qu'une première plainte soit déposée en 
décembre au tribunal de Paris, et que d'autres soient annoncées 
pour que l'agence de sécurité du médicament se réveille 
vraiment. Se succèdent alors en quelques heures, des 
déclarations et des annonces de réunion extraordinaire, séminaire 
de travail et enfin d'une étude d'impact. (...) Si tant de 
précautions sur la surconsommation de ces pilules en France 
naissent ainsi en quelques heures, il y a de quoi se demander 



pourquoi si tard et si soudainement. Face à la pression des 
médias, cette hâte surprend. Comme si la peur de la justice était 
décidément un bien meilleur test sur la qualité des médicaments 
que les procédures d'autorisation de mise sur le marché, qui 
devraient normalement protéger les utilisateurs et non veiller aux 
profits des laboratoires pharmaceutiques". 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

En cette période de vœux, chacun y va de ses bonnes résolutions, 
à commencer par le président de la République qui a adressé les 
siens au pays à l'occasion d'un discours trop convenu pour 
convaincre. En réalité, François Hollande et son gouvernement 
auront bien des difficultés à exaucer les vœux présidentiels. La 
promesse de réduire le chômage à l'horizon de la fin de l'année 
devrait se révéler vaine. Rien dans la conjoncture actuelle ne 
permet, malheureusement, de croire la chose possible. Hollande 
et Ayrault pratiquent la méthode Coué. Ce n'est pas une bonne 
méthode de gouvernement. (...) Le pouvoir socialiste sera en 
outre confronté à la fronde et même pire de ses alliés. Le Front de 
gauche et le Parti communiste se comportent déjà comme s'ils 
étaient dans l'opposition. Les irresponsables d'Europe Ecologie Les 
Verts continueront de se conduire de manière irresponsable, aussi 
longtemps que François Hollande ne se décidera pas à les mettre 
à la porte. Tout cela ouvre des perspectives de revanche à la 
droite." 

Voeux aux Français: Hollande s'engage à réduire "coûte 
que coûte" le chômage Par Hervé ASQUIN 

PARIS, 31 déc 2012 (AFP) - Le président François Hollande a 
décrété lundi soir dans ses premiers voeux radio-télévisés aux 
Français "la mobilisation de tous" pour inverser "coûte que coûte" 
la courbe du chômage d'ici à la fin 2013 et "réussir" le 
redressement de la France. 

Dans une allocution de 8 minutes 30, lue debout derrière un 
pupitre gris sur fond de jardins de l'Elysée, François Hollande l'a 
assuré : "toutes nos forces seront tendues vers un seul but: 
inverser la courbe du chômage d'ici un an". 



"Mon devoir, mon premier devoir, mon seul devoir" est de "faire 
que notre pays avance et que notre jeunesse retrouve espoir", a-
t-il lancé. 

L'Elysée avait expliqué auparavant miser sur des voeux 
particulièrement brefs -moins de dix minutes- pour "donner de la 
force" au message présidentiel. Ils l'ont été. Mais, pour le reste, 
l'exercice aura été, comme l'a lui-même constaté François 
Hollande, "fidèle à une belle tradition". 

Il s'est clos sur un non moins traditionnel: "Vive la République! 
Vive la France". Il s'agissait, avait encore confié l'entourage du 
chef de l'Etat, d'éviter que "la forme ne prenne pas le pas sur le 
fond". 

Seule annonce de ces voeux: le gouvernement a été prié "de 
proposer une stratégie d'investissements publics comme privés 
pour moderniser la France à l'horizon 2020". 

Evoquant la réduction du chômage, le chef de l'Etat l'a martelé: 
"nous devrons y parvenir coûte que coûte", rappelant les 150.000 
emplois d'avenir qui doivent être créés d'ici à 2014, les contrats 
de génération ou la réforme de la formation professionnelle des 
chômeurs. 

Comme prévu aussi, François Hollande, qui avait subi un sérieux 
revers samedi lorsque le Conseil constitutionnel a censuré la 
taxation à 75% des plus hauts revenus, mesure emblématique de 
sa campagne électorale, a promis qu'elle serait "réaménagée", 
"sans changer d'objectif", au nom de la "justice fiscale". 

Sans surprise également, il a de nouveau souhaité que les 
partenaires sociaux parviennent à un accord sur la réforme du 
marché du travail. Il s'agit, a-t-il fait valoir, de "conjurer une 
double peur: la peur du licenciement pour les travailleurs, la peur 
de l'embauche pour les employeurs". 

Le succès de la négociation qui reprendra le 10 janvier serait "une 
chance pour la France" mais en cas d'échec, le président Hollande 
a prévenu qu'il "assumerait" ses responsabilités, laissant entendre 
une nouvelle fois que le gouvernement légifèrerait comme il 
l'entend. 



Le chef de l'Etat s'est voulu à l'écoute des Français dont les 
"inquiétudes" sont "légitimes" et qui devront affronter des 
"difficultés (...) sérieuses". Il a également admis que les "trois 
décisions majeures" de ses sept premiers mois au pouvoir, le 
redressement des comptes publics, le pacte de compétitivité et la 
"maîtrise de la finance", n'avaient pas été mises en oeuvre "sans 
soubresaut ni contretemps". 

Mais, a-t-il plaidé, "le cap est fixé: tout pour l'emploi, la 
compétitivité et la croissance", un cap affirmé dès sa première 
grande conférence de presse du quinquennat, à la mi novembre, 
et qui sera tenu, a-t-il assuré, "dans l'intérêt de la France". 

La France de François Hollande, que certains à gauche jugent par 
trop social-libérale, doit selon le président lui-même "conjuguer 
compétitivité et solidarité, performance et protection, réussite et 
partage". 

Le Premier ministre a salué "l'appel à la mobilisation" du chef de 
l'Etat et a jugé "conforme aux engagements" de campagne" le 
message présidentiel. 

Mais pour le président de l'UMP, Jean-François Copé, François 
Hollande a surtout montré l'image "d'un président en manque de 
crédibilité, qui mène notre pays dans l'impasse", tandis que Jean-
Louis Borloo (UDI) a demandé un changement de politique 
économique. Ce sont "des voeux de rien", a renchéri la présidente 
du Front national Marine Le Pen. 

A gauche, le numéro un du PCF, Pierre Laurent, a jugé que "les 
attentes des Français rest(aient) entières". A l'inverse, le premier 
secrétaire du Parti socialiste, Harlem Désir, a salué des "voeux de 
combat contre la crise et pour l'emploi". 

Dans la soirée et avant de réveillonner avec ses proches, François 
Hollande devait encore se rendre au service des urgences de 
l'hôpital Lariboisière. 

Pas moins d'une quinzaine de ministres dont le premier d'entre 
eux Jean-Marc Ayrault ont été dépêché tout au long de la journée 
sur le terrain, auprès des services publics ou des plus démunis, 
pour donner l'image d'un gouvernement au travail 365 jours sur 
365. 



Réactions politiques aux voeux de François Hollande  
PARIS, 31 déc 2012 (AFP)  

-Jean-Marc Ayrault a jugé que le message délivré par François 
Hollande lors de ses voeux pour 2013 était "un appel à la 
mobilisation" pour "faire reculer le chômage" et "redresser notre 
économie", en marge d'un déplacement lundi soir à un réveillon 
"solidaire" à Paris. 

Sollicité par la presse à l'issue d'une visite au réveillon organisé 
par l'association "Les petits frères des pauvres" à son siège, dans 
le 11e arrondissement, pour réagir aux voeux exprimés par le 
président de la République pour l'année 2013, le Premier ministre 
a répondu: "c'est un appel à la mobilisation, avec une priorité: en 
2013, plus que jamais, faire reculer le chômage, redresser notre 
économie et ne pas non plus oublier la solidarité et la cohésion 
sociale". 

"C'était un message de président de la République qui est 
conforme aux engagements qu'il a pris pendant la campagne 
électorale", a-t-il ajouté. 

"On sait que ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, 
ça demande aussi beaucoup de solidarité, mais raison de plus 
pour continuer à se battre, parce qu'il faut que les Français aient 
confiance dans l'avenir de leur pays et qu'ils y trouvent leur 
place", a estimé le Premier ministre. 

M. Ayrault, accompagné de sa femme Brigitte, et des ministres 
Michèle Delaunay (personnes âgées) et Marie-Arlette Carlotti 
(lutte contre l'exclusion), a adressé un "message de soutien" aux 
bénévoles de cette association et "un message de fraternité" aux 
personnes accueillies par cette association de soutien aux plus 
démunis. 

La pauvreté "n'est pas une fatalité", a-t-il dit, ajoutant qu"il n'y 
a(vait) pas de réussite économique" s'il n'y avait pas "en même 
temps de solidarité". 

Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, s'est montré 
déçu lundi soir par les voeux du président Fran_çois Hollande, 
estimant que "les attentes des Français rest(aient) entières". 



"Dans ses voeux pour 2013, François Hollande s'en est tenu à 
réaffirmer le cap engagé pour 2012 : réduction des dépenses 
publiques, compétitivité, donnant donnant avec le patronat", a 
fait valoir M. Laurent dans un communiqué. 

Pour lui, "dans ces conditions", "on voit mal comment l'inversion 
de la courbe du chômage, dont il fait l'objectif central (de son 
allocution), pourrait être atteinte". 

"Les réformes politiques nécessaires pour parvenir à ce résultat 
restent à faire. Une fois encore elles n'ont pas été annoncées ce 
soir. Le président de la République a par ailleurs semblé renoncer 
à toute ambition de réorientation européenne", a-t-il relevé. 

"Les voeux pour 2013 de François Hollande laissent entières les 
attentes de changement des Français", a conclu le sénateur. 

- Le Parti de gauche, par la voix de sa co-présidente, Martine 
Billard, a dénoncé lundi soir "l'austérité, en toile de fond du 
discours" de François Hollande pour le Nouvel An, qui "n'a 
pourtant nulle part permis une sortie de crise". 

Dans un communiqué, Mme Billard a estimé que le président avait 
"cherché à se montrer résolument optimiste". Or, a-t-elle 
poursuivi, "nous attendions la loi d'amnistie pour les syndicalistes 
et les militants associatifs et politiques condamnés pour faits de 
militantisme". 

"Nous pensions que le chef de l'Etat ne voulait pas d'une année de 
plus avec des expulsions de parents d'enfants français, de jeunes 
majeurs, de travailleurs sans papiers. Nous espérions que 
François Hollande aurait enfin compris qu'il fallait abandonner 
Notre Dame des Landes". 

"Mais dans la marche vers son cap pour l'emploi, la compétitivité 
et la croissance, le bateau du président de la République a oublié 
l'escale environnement et une partie des rameurs. Pas sûr que 
dans ces conditions, le bateau arrive à bon port", a-t-elle conclu. 

- Le premier secrétaire du Parti socialiste, Harlem Désir, a 
salué lundi soir "les voeux de combat contre la crise et pour 
l'emploi" du président François Hollande. 



Dans un communiqué, M. Désir a estimé que les Français avaient 
"reçu les voeux d'un Président qui écoute leurs attentes, leur dit 
la vérité et appelle à la mobilisation et au rassemblement de tous 
dans la bataille pour l'emploi". 

Pour lui, "trois mots caractérisent ces voeux: vérité, unité, 
volonté". "Vérité sur la crise exceptionnelle que la France 
traverse. Unité des Français pour redresser notre pays dans la 
justice. Volonté forte du Président et du Gouvernement mobilisés 
pour le "tout pour l'emploi et la croissance", a-t-il développé. 

Harlem Désir a fait valoir que "François Hollande a(vait) affirmé 
surtout une présidence volontariste anti-crise et anti-déclin". 

"Volontaire et serein, François Hollande a fait le choix de conduire 
le sursaut national contre le chômage et contre le déclin 
économique", a écrit aussi le premier secrétaire. 

- Le président du MoDem, François Bayrou a prôné lundi trois 
"vertus " pour 2013, la "lucidité" sur la situation de la France et 
de l'Europe, la "volonté" de "rassembler les énergies" et l'"unité" 
dans une vidéo postée sur son site internet et enregistrée devant 
une bibliothèque. 

La "lucidité", a-t-il développé, doit permettre de discerner "à la 
fois les risques, les chances et les obstacles à lever" et la 
"volonté" de choisir "un cap (...) clair pour tout le monde" tandis 
que "l'unité" est indispensable à "un peuple, spécialement un 
peuple en crise". 

"Voilà les trois vertus que je voudrais voir s'imposer en 2013", a-
t-il poursuivi, vêtu d'un simple col roulé "depuis les Pyrénées 
ensoleillées". 

La France, selon François Bayrou, a "tous les atouts pour réussir, 
tous les atouts pour être un grand pays" et l'Union européenne, 
tout pour être "une grande organisation dans le monde". 

-Jean-Pierre Bel, président PS du Sénat: "Le président de la 
République a tenu un langage de vérité (...) Il s'est exprimé avec 
l'autorité et la détermination qui s'attachent à sa fonction, sans 
chercher à masquer les sérieuses difficultés que connaît le pays, 
confronté aux conséquences de la politique conduite ces dix 



dernières années et à une crise internationale d'une gravité 
exceptionnelle. A l'écoute des Français et de leurs attentes, le 
chef de l'Etat a trouvé les mots et le ton justes pour convaincre 
de la cohérence et du bien-fondé de l'action engagée pour 
redresser la France (...) Par ses propos mobilisateurs, (il) a 
montré aux Français qu'ils peuvent envisager l'avenir avec 
confiance". (communiqué à l'AFP). 

- Nouveau parti anticapitaliste (NPA): "On n'en attendait pas 
grand chose, on n'a pas été déçu. Entre exercice habituel 
d'autosatisfaction et profession de foi au goût austère (...) Pour 
répondre à la +crise historique+, le président, sûr de lui, revient 
sur ses grandes décisions de l'année qui se termine : maîtrise des 
dépenses, mise en place du pacte de compétitivité, soi-disant 
maîtrise de la finance, le tout évidemment dans un + esprit de 
justice+... Hollande est formel : + Nous avons engagé le 
redressement+. Il n'est pas sûr que les millions de chômeurs, les 
salariés licenciés ou à l'emploi menacé (...). Pour le NPA, 2013 
doit donc être l'année des mobilisations unitaires pour faire 
reculer ce gouvernement, le Medef et les classes dirigeantes (...) 
Cette année, nous devons creuser le sillon d'une opposition 
unitaire, sociale et politique, à la gauche de ce gouvernement" 
(communiqué). 

-Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout-La-République: 
"François Hollande a joué au marchand de sable de Bonne Nuit les 
Petits. Le président a soufflé le chaud et le froid, il s'est apitoyé 
sur les millions de chômeurs pour mieux leur promettre des 
lendemains qui chantent. François Hollande fait le dos rond en 
attendant la fin de la tempête. Il n'a pas eu le courage de 
comprendre que ce sont ses mauvais choix économiques qui 
provoquent cette tempête et nourrissent le chômage de masse 
(...) Les Français ne se laisseront plus endormir ! Seule une autre 
politique peut permettre à la France de surmonter enfin cette 
terrible crise. Le pays mérite une autre voie". (communiqué. 

-Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière): "Hollande s'est fait élire 
en désignant +la finance+ comme ennemi; il se couche devant 
elle. Pendant la campagne, il avait fustigé la hausse de la TVA par 
Sarkozy ; il l'a augmentée lui-même. Il avait affirmé +le 
changement, c'est maintenant+; et 2012 finit pour les travailleurs 
pire encore qu'elle avait commencé (...) Bref, les travailleurs n'ont 
rien gagné en 2012, avec Hollande à la place de Sarkozy, hormis 



une régression continue de l'emploi et du pouvoir d'achat. En 
revanche les travailleurs ont la force et la capacité de défendre 
leurs intérêts collectivement et de rendre enfin les coups que leur 
portent patronat et gouvernement. C'est la seule perspective". 
(communiqué) 

-Jean-Louis Borloo, président de l'UDI, a estimé lundi soir que 
le président François Hollande avait "fait partager" aux Français 
lors de ses voeux "son aveu d'impuissance devant une situation 
dont il devient le seul responsable". 

Dans un communiqué, l'ex-ministre a demandé au chef de l'Etat 
de "changer de politique économique et sociale et de mobiliser 
réellement l'ensemble de son gouvernement, pour présenter un 
plan massif pour l'emploi et la compétitivité". 

Il a fait valoir que la situation actuelle n'était "plus uniquement un 
problème de conjoncture mais un problème de volonté politique". 

"François Hollande n'a pas présenté ses voeux aux Français mais 
s'est parlé à lui-même pour tenter de justifier une politique 
économique et sociale négative. Il manquait réellement des voeux 
chaleureux aux Français et notamment à ceux qui sont seuls, 
dans l'inquiétude et pour certains dans la désespérance", a-t-il 
ajouté. 

"Le président de la République ne peut pas abandonner la France, 
le Président de la République ne peut pas abandonner les 
Français", a conclu Jean-Louis Borloo. 

- Le président de l'UMP, Jean-François Copé, a estimé lundi 
soir que François Hollande avait montré lors de ses voeux l'image 
"d'un président en manque de crédibilité, qui mène notre pays 
dans l'impasse". 

Dans un communiqué, M. Copé a dénoncé le "bilan désolant" de 
François Hollande" avec "les hausses d'impôts (qui) ont mis à 
l'arrêt les moteurs de la croissance, et la politique anti-
compétitive (qui) a contribué à l'explosion du chômage avec 240 
000 demandeurs d'emploi supplémentaires". 

"Alors que nous espérions une vision lucide de la situation et des 
décisions courageuses pour notre Pays, nous avons assisté à une 



triste opération d'autosatisfaction, d'un président en manque de 
crédibilité, qui mène notre pays dans l'impasse", a-t-il écrit. 

Refusant "cette fatalité", il a affirmé: "cette stratégie n'est pas la 
bonne et une autre politique est possible". 

"Avec du courage et de la générosité, nous pouvons rassembler 
les Français pour bâtir une République fraternelle et courageuse. 
Une économie compétitive qui crée des emplois en respectant le 
travail et les travailleurs. Un modèle social financé, fondé sur 
l'équilibre des droits et des devoirs et qui refuse l'assistanat", a-t-
il poursuivi, estimant aussi possible "une France fière de son 
histoire et de ses héritages. Une France confiante en ses forces et 
en son avenir". 

"Si François Hollande tire les leçons de ses échecs et accepte de 
délaisser l'idéologie et les tactiques politiciennes pour se mettre 
pleinement au service des Français, l'UMP sera à ses côtés pour la 
France", a promis M. Copé. 

- La président du Front nationale, Marine Le Pen, a jugé 
lundi soir que le président François Hollande avait adressé "des 
voeux de rien" aux Français, en estimant que "son exercice 
d'optimisme frisait l'indécence". 

"Difficile de commenter des voeux aussi creux...François Hollande 
vit-il dans le même pays que les Français ?", s'est demandé Mme 
Le Pen. 

Pour elle, le chef de l'Etat s'est livré à un exercice d'optimisme 
imposé (qui) frisait l'indécence tant il était décalé du vécu réel de 
nos compatriotes, confrontés à une crise sans précédent, un 
chômage massif, une pauvreté galopante, des désordres majeurs 
liés à l'insécurité et à l'immigration". 

"Pour certains d'entre eux, c'est même la boule au ventre qu'ils 
dormiront cette nuit, espérant ne pas retrouver calcinée leur 
voiture le 1er janvier. 

On ne saurait trop conseiller à François Hollande de prendre 
exemple sur Angela Merkel, qui elle a eu le courage à l'occasion 
de ses voeux de dire à son peuple la gravité de la situation, sans 
mentir", a ajouté la présidente du parti d'extrême-droite. 



Elle a jugé "la défense" du bilan "ridicule". "De quel 
+redressement+ ose-t-il parler ? La France s'enfonce et les 
Français avec!". 

"Il est temps que François Hollande chausse les lunettes du réel. 
Son intervention relevait de la méthode Coué et cette 
dissimulation du réel ne convaincra personne". 

"Aucune annonce, aucune volonté de rompre avec la même 
politique que celle de ses prédécesseurs, le président a 
manifestement l'intention de ne rien changer à sa politique du 
vide", a-t-elle ajouté, estimant que "remettre les Français au 
centre de toute politique, voilà ce que devrait être le credo de 
2013 !". 

Jean-Louis Borloo ne "vit pas bien" sa marionnette des 
Guignols PARIS, 02 jan 2013 (AFP) - Jean-Louis Borloo, 
président de l'UDI, déclare qu'il ne "vit pas bien" sa marionnette 
des Guignols présentant un personnage "sale et qui picole", dans 
un entretien au mensuel régional Nordway. 

Interrogé sur la façon dont il perçoit cette marionnette, le député 
du Nord répond: "honnêtement, pas bien". "A vrai dire, moi je ne 
la vois pas, mais ce sont mes amis, mes proches, ma famille... En 
plus, pour eux, cette image, c'est tellement absurde". 

"Ca a commencé il y a des années et des années quand ils m'ont 
représenté comme une espèce d'inspecteur Columbo qui 
s'occupait des pauvres", dit-il avant de préciser qu'ensuite, on lui 
a ajouté "une bouteille de vin" et il est "devenu le type sale et qui 
picole". 

"Franchement, je ne pense pas que ce soit avec moi qu'ils 
augmentent leur audience parce que ce n'est même pas drôle... Y 
a même pas de gag ou de situation inattendue... C'est juste le 
bonheur de me brocarder. Bon, bah voilà, c'est comme ça...", 
poursuit M. Borloo. 

Alors que certains, à droite, le verraient bien briguer la mairie de 
Paris en 2014, il souligne qu'"après un quart de siècle, 
Valenciennes", la ville dont il a été longtemps maire, "c'est (sa) 
famille". 



"Plus j'avance dans la vie, plus je fais le tri de ce qui est 
important et ce tri me ramène plutôt vers Valenciennes que vers 
Paris (...) Ma femme (la journaliste Béatrice Schönberg, ndlr) me 
préfère Valenciennois que Parisien", ajoute le député du Nord. 

Interrogé sur sa définition du "borlooisme", Jean-Louis Borloo 
évoque "la lutte contre le gâchis humain" et "la lutte pour les 
ressources humaines". "Je n'ai pas changé, je reste cet élu que le 
Valenciennois a façonné". 

USA: le "mur budgétaire" évité, Obama arrache une 
victoire sur les impôts Par Tangi QUEMENER 

WASHINGTON, 02 jan 2013 (AFP) - Le Congrès américain a 
adopté mardi soir une loi évitant aux Etats-Unis la cure d'austérité 
du "mur budgétaire" qui constitue une victoire pour Barack 
Obama sur la fiscalité face aux républicains, mais repousse 
seulement de quelques semaines d'autres dossiers épineux. 

"L'un des piliers de ma campagne présidentielle était de changer 
un code des impôts qui était trop favorable aux riches aux dépens 
de la classe moyenne", a déclaré le président démocrate peu 
avant 23H30 (04H30 GMT mercredi). 

"Ce soir, nous l'avons fait grâce aux voix des démocrates et des 
républicains au Congrès", a ajouté M. Obama, 20 minutes à peine 
après que la Chambre des représentants à majorité républicaine 
eut emboîté le pas au Sénat dominé par les démocrates et adopté 
un projet de loi augmentant notamment le taux d'imposition des 
foyers aux revenus supérieurs à 450.000 dollars par an. 

Une partie des républicains a accepté de voter pour ce dispositif, 
malgré leur rejet de principe de toute hausse de la pression 
fiscale, car l'alternative aurait été le "mur budgétaire", des 
hausses d'impôts pour la quasi-totalité des contribuables et des 
coupes claires dans les dépenses de l'Etat fédéral, en particulier 
de défense. 

Epilogue d'escarmouches répétées et de négociations acharnées à 
Washington depuis des semaines, la Chambre a donc adopté ce 
dispositif peu après 23H00 (04H00 GMT mercredi), dans les 
mêmes termes que le Sénat moins de 24 heures plus tôt et par 
257 oui contre 167 non. 



Le Sénat, siégeant une nuit de la Saint-Sylvestre pour la première 
fois en plus de 40 ans, avait donné son feu vert à ce texte à une 
écrasante majorité (89 voix contre huit). Ce compromis avait été 
négocié par le vice-président Joe Biden et le chef de la minorité 
républicaine au Sénat, Mitch McConnell. 

Mise en garde sur le plafond de la dette 

M. Obama, qui avait interrompu ses vacances à Hawaii au 
lendemain de Noël pour revenir gérer à Washington cette énième 
crise avec les républicains du Congrès, a repris son avion dans la 
nuit de mardi à mercredi pour retrouver près d'Honolulu son 
épouse et ses filles, restées sur place. 

Mais avant cela, il a mis en garde ses adversaires contre la 
tentation de prendre leur revanche budgétaire lors d'autres 
échéances qui se profilent à l'horizon, comme le nécessaire 
relèvement du plafond légal de la dette d'ici à la fin du premier 
trimestre. 

"Je négocierai sur beaucoup de choses, mais je ne débattrai pas 
encore avec le Congrès sur la nécessité d'acquitter les factures 
induites par les lois déjà adoptées", a-t-il martelé, en rappelant 
l'épisode de l'été 2011, quand un tel débat s'était envenimé, 
coûtant aux Etats-Unis une dégradation de la note de leur dette 
souveraine par Standard and Poor's. 

Ce règlement de la crise aux dernières heures de mardi arrive à 
point pour éviter un éventuel décrochage des places financières, 
en particulier Wall Street, qui rouvriront mercredi matin après la 
trêve du Nouvel An et avaient manifesté leur nervosité lors du 
cheminement tortueux des négociations depuis novembre. 

De fait, l'accord conclu à Washington a dopé les Bourses 
asiatiques mercredi. A Hong Kong, l'indice Hang Seng qui avait 
ouvert en hausse d'un peu plus de 1% s'appréciait de 2,89% à la 
clôture, Séoul de 1,71% et Sydney de 1,23%. Les Bourses de 
Tokyo et Shanghai sont fermées depuis le Nouvel An. 

En Europe, les bourses ont salué à leur tour l'accord de dernière 
minute trouvé aux Etats Unis. A Paris, le CAC 40 gagnait 1,73% à 
l'ouverture de sa première séance de l'année 2013, la bourse de 



Londres prenait 1,42% et à Francfort le Dax ouvrait en hausse de 
1,01%. 

Une fois le texte promulgué par M. Obama, le taux d'imposition 
passera de 35% à 39,6% pour les foyers aux revenus supérieurs 
à 450.000 dollars par an. Mais de nombreuses questions restent 
en suspens avec le report de deux mois de l'échéance de coupes 
dans les dépenses publiques, et augure donc d'une nouvelle 
bataille à court terme entre la Maison Blanche et les 
conservateurs. 

Dans l'immédiat, M. Obama, deux mois après sa nette réélection 
pour quatre nouvelles années à la tête de la première puissance 
mondiale, a enfin obtenu ce qu'il recherchait: l'expiration, pour les 
plus riches, des cadeaux fiscaux hérités de l'ère de son 
prédécesseur républicain George W. Bush. 

Mais le président a dû transiger et certains dans le camp 
démocrate ne cachaient pas leur déception: il avait défendu avec 
force pendant sa campagne de réélection un seuil à 250.000 
dollars plutôt qu'à 450.000. 

Syrie: plus de 60.000 tués depuis le début du conflit (ONU)  
 
GENEVE, 02 jan 2013 (AFP) - Plus de 60.000 personnes ont été 
tuées depuis le début du conflit syrien à la mi-mars 2011, a 
annoncé mercredi le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de 
l'Homme. 

Le Haut-Commissariat comptabilisait une liste de 59.648 
personnes tuées en Syrie entre le début du conflit et fin novembre 
2012. "Etant donné que le conflit s’est poursuivi sans relâche 
depuis la fin novembre, nous pouvons supposer que plus de 
60.000 personnes ont été tuées jusqu'au début 2013", a déclaré 
la Haut-Commissaire de l'ONU, Navi Pillay. 

Des dizaines de victimes dans un raid sur une station-
essence près de Damas (ONG) BEYROUTH, 2 jan 2013 (AFP) - 
Des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées dans 
l'explosion d'une station d'essence touchée par un raid aérien 
dans une localité proche de Damas, ont rapporté l'Observatoire 
syrien des droits de l'Homme (OSDH) et des militants anti-
régime. 



L'ONG qui s'appuie sur un important réseau de militants et de 
médecins a précisé ne pas être en mesure de fournir dans 
l'immédiat un bilan plus précis de cette explosion qui a eu lieu 
près de Mliha, située dans la Ghouta orientale, une région de 
vergers qui borde la capitale. 

Le réseau de militants anti-régime des Comités locaux de 
coordination (LCC) a estimé qu'au moins 50 personnes y avaient 
été tuées et des dizaines d'autres blessées, précisant que le bilan 
pourrait augmenter car des corps étaient encore sous les 
décombres et que d'autres avaient été réduits en cendres. 

Des vidéos mises en ligne par des militants ont montré des 
habitants pris de panique courant au milieu des flammes à la 
recherche de survivants. 

"Les avions MiG bombardent la Ghouta! Des dizaines de martyrs", 
crie un homme sur l'un des enregistrements. 

Sur d'autres images, un homme hurle en tenant dans ses bras un 
corps, dont ne restent que la tête et une partie du torse 
ensanglantées. 

Le corps d'un autre homme en feu tient encore sur une mobylette 
au milieu de l'incendie, sous le regard choqué de passants 
encerclés par des véhicules en feu, des bouts de métal tordus et 
des mares de sang au sol. 

Un extincteur est abandonné au milieu de la rue, alors que des 
dizaines d'hommes se précipitent pour rechercher des survivants 
sous les décombres où un incendie fait rage. 

L'Afghanistan est le nouveau Vietnam des Etats-Unis selon 
les talibans KABOUL, 02 jan 2013 (AFP) - Les talibans afghans 
ont comparé mercredi le retrait progressif des forces de l'Otan 
menées par les Etats-Unis au départ des soldats américains du 
Vietnam au milieu des années 70, dans leur bilan de la dernière 
année qualifiée de "début de la fuite des envahisseurs". 

Les forces de la coalition "ont complètement perdu leur volonté de 
se battre et ont dans la pratique commencé le processus de 
retrait", estiment les talibans afghans dans un communiqué 
intitulé "Un bref aperçu de 2012". 



"Lorsque les Etats-Unis ont été confrontés à la défaite totale au 
Vietnam, ils ont dit +Déclarons la victoire et tirons-nous+. 
Aujourd'hui, ils veulent utiliser la formule +Transférons la sécurité 
et tirons-nous+ de l'Afghanistan", poursuivent les insurgés. 

"En vérité, ils veulent quitter l'Afghanistan comme ils se sont 
enfuis du Vietnam", soutiennent les insurgés, qui espèrent 
reprendre le pouvoir à Kaboul après la mission de combat des 
100.000 soldats de l'Otan à la fin 2014. 

La coalition estime que les forces nationales afghanes ont déjà 
pris à leur charge 75% des responsabilités militaires en 
Afghanistan à moins de deux ans du retrait de l'essentiel des 
troupes occidentales. 

Les Etats-Unis prévoient néanmoins de maintenir quelques 
milliers de soldats en Afghanistan après la mission de combat de 
l'Otan afin de poursuivre la formation de l'armée afghane. 

Le gouvernement de Kaboul tente de convaincre les talibans de se 
joindre au processus de paix afin d'éviter une nouvelle guerre 
après le départ de la majorité des soldats étrangers. 

La dernière année a aussi été comparée par les talibans à 1986 
alors que le nouveau président afghan de l'époque, Najibullah, 
avait tenté de négocier avec les moudjahidines opposés à 
l'invasion soviétique. 

"Pour résumer 2012 en une seule phrase, nous dirions qu'il s'agit 
du début de la fuite des envahisseurs", résument les insurgés, qui 
refusent pour l'instant de négocier avec le gouvernement de 
Kaboul et souhaitent parler directement avec les Etats-Unis. 

Centrafrique: la force africaine hausse le ton contre la 
rébellion Par Patrick FORT à Bangui, Xavier BOURGOIS à 
Libreville 

BANGUI, 02 jan 2013 (AFP) - La Force multinationale d'Afrique 
centrale (Fomac) déployée en Centrafrique a clairement prévenu 
mercredi la rébellion que toute tentative de marcher sur Bangui 
serait considérée comme "une déclaration de guerre", un 
avertissement que les rebelles, qui ne font plus mouvement, 
semblent prendre au sérieux. 



Après avoir enlevé plusieurs villes du nord et du centre depuis le 
10 décembre face à une armée centrafricaine (Faca) incapable de 
lui résister, la rébellion du Séléka campe à Sibut, à 160 km au 
nord de la capitale centrafricaine. 

Dans sa ligne de mire déclarée, la ville de Damara, dernier verrou 
à 75 km de Bangui où est positionnée la Fomac, qui s'est 
renforcée ces derniers jours. 

"Nous ne cèderons pas Damara, que ce soit clair. Si les rebelles 
attaquent Damara, c'est une déclaration de guerre, cela veut dire 
qu'ils ont pris la résolution d'engager les 10 Etats d'Afrique 
centrale. Je ne pense pas sincèrement qu'ils en arriveront là", a 
déclaré mercredi matin à la presse à Bangui le général Jean-Félix 
Akaga, chef de la Fomac. 

Les effectifs de la Fomac, dont le gros des troupes est tchadien, 
devraient atteindre 760 hommes à la fin de la semaine, selon une 
source au sein de la Fomac. 

A ces effectifs, s'ajoutent 600 soldats envoyés par la France, 
l'ancienne puissance coloniale pour officiellement protéger et, 
éventuellement, évacuer ses ressortissants. 

Le chef de l'Etat tchadien, Idriss Déby Itno, président en exercice 
de la Communauté économique des Etats d'Afrique centrale 
(CEEAC) et allié du président Bozizé, qu'il a aidé à prendre le 
pouvoir en 2003, avait déjà prévenu lundi que Damara constituait 
"une ligne rouge à ne franchir par aucune des deux parties". 

Les troupes tchadiennes sont officiellement déployées dans le 
cadre de la Fomac, mise en place en 2008 pour aider à la 
stabilisation du pays, et qui était dans un processus de retrait 
définitif au moment du début de l'offensive rebelle. 

"Bangui militairement est protégée", a assuré le général Akaga, 
réaffirmant que la Fomac s'interposait pour empêcher une reprise 
des hostilités alors que le front s'est stabilisé depuis la fin de la 
semaine dernière, 

Les pays d'Afrique centrale réclament depuis le 21 décembre la 
tenue de pourparlers à Libreville, au Gabon, entre le 
gouvernement et la rébellion. 



"Nous sommes dans un statu quo. Je pense qu'il y a une volonté 
de part et d'autre d'attendre les négociations à Libreville", a dit le 
général Akaga. 

Le président Bozizé s'est déclaré prêt à un dialogue sans condition 
en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. La 
rébellion a dit jusqu'à présent ne pas croire à ses promesses et 
réclame son départ. 

Mais, si l'avancée rebelle s'est,arrêtée, la situation provoque 
tensions, incidents et peurs en brousse, comme dans la capitale. 

Quatre personnes dont deux rebelles ont été tués mardi dans le 
village Ngakobo, proche de Bambari (centre) , après une tentative 
de pillage d'une sucrerie par la rébellion qui tient la région. 

"Excédés, les habitants se sont soulevés et se sont opposés aux 
pillages menés par les rebelles mardi (...) Furieux, les rebelles ont 
ouvert le feu sur les habitants, tuant deux d'entre eux. Dans les 
heurts qui ont suivi, deux rebelles ont été poignardés à mort", a 
indiqué à l'AFP un habitant par téléphone, sous couvert 
d'anonymat. 

Les heurts sont intervenus après un premier pillage le 30 
décembre de la sucrerie, et désormais, "la tension est très vive 
dans la localité", a affirmé la source. 

Dans Bangui, de nombreux "patriotes", répondant à l'appel de M. 
Bozizé, élèvent dès la nuit tombée des barrages pour prévenir 
toute incursion rebelle. 

"On demande les papiers, on vérifie si la personne parle sango ou 
français. S'il ne les parle pas, c'est automatiquement un suspect 
et on l'emmène à la gendarmerie", dit un jeune. 

Langue nationale, le sango n'est pas parlé par les populations du 
Nord, région à dominante musulmane d'où sont originaires la 
majorité des rebelles. 

Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune musulman interpellé par 
ces milices a tenté de s'échapper mais a été abattu par des 
militaires. 

 



 

 

 


