
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 04 jan 2013 (AFP) - Le cachet des acteurs français, 
l'affaire Depardieu mais aussi la bourse sont quelques-uns des 
sujets à la Une des quotidiens nationaux de ce vendredi. 

CACHET DES ACTEURS INTOUCHABLES ? se demande 
LIBÉRATION qui "en pleine polémique" veut ouvrir "le débat sur le 
financement du cinéma". 

AFFAIRE DEPARDIEU : L'AFFRONT DE POUTINE A HOLLANDE 
estime LE FIGARO alors que "le président russe à accordé jeudi la 
nationalité russe au comédien français". 

LE MONDE scrute LE PLAN D'ACTION POUR 2013 DU TANDEM 
AYRAULT-HOLLANDE étant donné qu'"à l'occasion de sa rentrée et 
d'un séminaire gouvernemental, l'exécutif recadre ses priorités 
autour de l'emploi". 

LA CROIX se penche sur L'ERRANCE DES FAMILLES SANS 
DOMICILE alors que "des dizaines de milliers de personnes vivent 
dans des structures d'accueil provisoires en France, les familles et 
leurs enfants étant de plus en plus concernés". 

ACQUITTE AUX ASSISES, IL RACONTE dans les colonnes du 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Chaque année des dizaines 
d'accusés sont acquittés devant une cour d'assises", explique le 
quotidien populaire et "derrière ces chiffres" il y a "des histoires 
poignantes de vies qui ont basculé". 

BOURSE : POURQUOI 2013 S'ANNONCE PROMETTEUR nous 
annonce LES ÉCHOS qui a sondé des "professionnels" qui 
"attendent une hausse significative des marchés" tandis que "les 
actions européennes, loin de leurs sommets, peuvent encore 
rebondir". 

FISCALITÉ (:) LE GRAND BLUFF DE LA CONFISCATION dénonce 
L’HUMANITÉ étant donné que "des voix à gauche s'inquiètent de 
l'attitude du gouvernement" alors que "la droite fait pression pour 
obtenir l'abandon définitif du projet de taxation des revenus des 
super-riches". 



"FIERS D’ÊTRE EN FRANCE" titre L’ÉQUIPE citant le président du 
PSG Nasser Al-Khelaïfi. Celui-ci "réitère sa confiance au duo 
Leonardo-Ancelotti" et "s'explique sur les liens complexes qui 
unissent le Qatar au club parisien". 

LA FEUILLE DE ROUTE DU GOUVERNEMENT POUR 2013 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"Après les vœux du président, le premier ministre a livré sa copie 
à un quotidien du soir et redonné la vision politique qui guide son 
action avant les séminaires sur l’emploi et la situation économique 
prévus ce matin. Théorie et pratique, en somme, qui ont le mérite 
de permettre à chacun de mettre les deux en relation. " La France 
n’a pas besoin de renier son âme pour sortir de la crise ", estime 
Jean-Marc Ayrault qui rappelle le discours " fondateur ", voilà près 
d’un an, du candidat socialiste au Bourget : " La France n’est pas 
un problème, la France est la solution ! " (...) Vouloir 
concurrencer le Medef sur son propre terrain, tout en affirmant 
défendre des valeurs, de progrès, républicaines comme de 
gauche, est à tout le moins antinomique. On peut sans doute 
trouver là la raison majeure à la déception, dont les sondages se 
font l’écho, parmi les millions d’électeurs et électrices de gauche 
qui ont permis la victoire du 6 mai. À partir de jeudi prochain, 
date butoir fixée par le pouvoir lui-même à la négociation en 
cours sur la sécurisation de l’emploi, l’on pourra mesurer ce qu’il 
en est du " dialogue social " érigé en vertu cardinale de la 
nouvelle " gouvernance ". Face à l’attitude du Medef sur la 
question, qui réclame encore et toujours plus de précarité pour 
abaisser le " coût " du travail de ceux qui font les profits de ses 
membres actionnaires, le texte final comme la position 
gouvernementale seront un test régi par le principe de réalité. 
(...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Cette année sera celle d’une mobilisation totale en faveur de 
l’emploi. Tiens donc. Jean-Marc Ayrault, en martelant cette 
priorité à la sortie du premier Conseil des ministres de 2013, 
réaffirme ce qui est une évidence. (...) L’occasion était donc trop 
belle, hier, de repartir du bon pied à l’aube d’une année qui sera 
primordiale. On peut imaginer que, si 2013 ne sera pas facile, elle 
jettera les bases, même si elles seront forcément fragiles, d’un 



nouvel élan vers des jours meilleurs. Encore faudra-t-il arriver à 
accrocher le bon wagon et éviter de se tirer à nouveau des balles 
dans le pied à la moindre occasion : couacs gouvernementaux, 
gaffes ministérielles ou gestion hasardeuse des dossiers les plus 
chauds ont donné le sentiment aux Français que le capitaine 
n’avait jamais pu faire démarrer le navire. C’est d’ailleurs tout le 
sens de la feuille de route qu’a esquissée le Premier ministre hier 
: frapper fort et d’une même voix. Les deux sont liés. Pour 
espérer agir efficacement, Jean-Marc Ayrault sait qu’il ne peut 
plus se permettre de laisser ses ministres gambader au gré de 
leurs humeurs. (...) François Hollande a ainsi enfoncé le clou en 
présentant ses vœux à son gouvernement. En substance : " c’est 
moi le chef ". Une façon de dire que la situation est grave. Et qu’il 
est largement temps de siffler la fin de la récréation." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"On ne pourra pas dire que le Premier Ministre n’aura pas tout 
utilisé pour mettre en pratique les dernières injonctions 
présidentielles, selon lesquelles il fallait mieux expliquer. Claude 
Sérillon, nommé hier conseiller chargé de la communication et, 
précision utile, de la coordination avec… Matignon, ne sera pas de 
trop pour mettre en musique la partition d’un Premier Ministre qui 
semble en décalage avec les moyens modernes d’information. 
Après la période Sarkozy-Fillon, où le buzz était roi, Ayrault, 
malgré ses évidentes qualités, faisait pâle figure. Hier, à 
l’occasion du premier conseil des Ministres de rentrée, il s’est 
essayé à l’art ingrat de la tribune dans le Monde. Cet art est 
ingrat car entre généralités, bavardage et wishfull thinking la 
marge est étroite. Le constat est le même que celui de Hollande : 
il faut " inverser la courbe du chômage d’ici un an (…) coûte que 
coûte. " Alors qu’on avait pu croire que la nouvelle majorité, en 
donnant le sentiment de privilégier certains sujets sociétaux, 
comme le " mariage pour tous ", remettait à plus tard ses 
engagements plus lourds, le cap a été réaffirmé hier par tout le 
gouvernement et son chef. Enjeu : adapter le " modèle social " 
français, fragilisé par la crise, à un monde qui ne cesse de 
changer en relevant trois défis, celui du développement, de 
l’écologie et de la démographie. (...)" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 



"Une équipe de gens motivés, tendus vers la réalisation de leurs 
objectifs, soucieux de mettre leur énergie au service de la 
dynamique commune. Non, il ne s’agit pas là d’un quelconque 
groupe rassemblé pour un séminaire de motivation en entreprise. 
C’est bien du gouvernement Ayrault dont il est question. Un 
gouvernement prié en haut lieu de mouiller le maillot pour effacer 
tout à la fois l’impression de flou donnée durant l’été, les couacs 
de communication de l’automne dernier et l’euthanasie, par le 
Conseil constitutionnel, de la taxation à 75% des plus hauts 
revenus en ce début d’hiver. Car ce dernier épisode est venu 
ruiner la stratégie de communication de l’exécutif qui espérait 
profiter de la pause des fêtes pour faire oublier les épisodes 
précédents, dont l’effet désastreux sur la perception qu’en ont les 
Français n’est même plus à souligner. (...) L’exécutif cherche à 
reprendre la main en affichant un volontarisme à toute épreuve 
sur la question de l’emploi. Cette forme d’auto-persuasion est 
d’autant plus nécessaire que l’année qui s’ouvre ne s’annonce 
guère primesautière : l’atonie économique continuera à provoquer 
des destructions jusqu’au printemps. (...)" 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Jean-Marc Ayrault signe dans le journal Le Monde daté 
d’aujourd’hui une tribune longue comme un jour sans pain. 
Comme si le Premier ministre avait besoin de passer un grand 
coup de chiffon sur l’ardoise de ses sept premiers mois d’exercice 
et de signifier aux Français - et à lui-même peut-être bien -, qu’il 
prenait un nouveau départ. Sous le sceau des bonnes résolutions 
de circonstance. Oubliés les couacs et les tâtonnements, Jean-
Marc Ayrault prône un nouveau modèle français, "plus compétitif 
et plus solidaire". Comment ne pas être prêt à le suivre sur cet 
objectif ? Mais à ce stade de la crise et de ses conséquences, la 
question n’est pas tant l’objectif que les moyens d’y parvenir. Or, 
sur ce point, la tribune du Premier ministre n’apporte pas de 
réponse. Elle est une longue litanie de l’état des lieux de la 
situation économique et sociale, une fort belle série de vœux 
pieux et encore de reprises d’engagements entendus durant la 
campagne électorale. (...) À travers les séminaires (sur le pacte 
compétitivité emploi en avril), les hauts conseils (sur le 
financement de la protection sociale ou sur les finances 
publiques), les états généraux (sur la modernisation du droit de 
l’environnement) ou les livres blancs (sur la défense et la sécurité 



nationale), on devine bien le souci du dialogue et du consensus 
cher à François Hollande. Mais on guettera l’action (...)" 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Après avoir reconnu dans son discours des vœux aux Français 
quelques " soubresauts et contretemps ", le président de la 
République a fait la leçon à ses ministres sagement alignés dans 
la salle des fêtes du palais. Ils sont priés " d'agir en équipe " et de 
ne pas oublier que leur équipe a un " chef ", Jean-Marc Ayrault. 
Les quelques solistes auteurs de couacs retentissants en 2012 se 
seront reconnus. De là à respecter en 2013 ce " silence dans les 
rangs "* Au service de son " nouveau modèle français ", Jean-
Marc Ayrault attend lui aussi de ses ministres " cohérence et 
esprit collectif ", sans oublier " une disponibilité de tous les 
instants " ! Un gouvernement modèle, en quelque sorte. Après 
une fin d'année marquée par le duel Ayrault - Montebourg au pied 
des hauts fourneaux de Florange, il y a beaucoup de " pédagogie 
" à faire pour redonner de la cohérence à la stratégie économique 
et industrielle au sommet de l'État. Cette année, Jean-Marc 
Ayrault a manifestement l'intention de reprendre la main sur la 
politique industrielle. (...) La résolution de Jean-Marc Ayrault pour 
2013 est claire : ne plus laisser Arnaud Montebourg incarner seul 
le " redressement productif ", la nationalisation en bandoulière !" 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"Intéressante, et instructive, cette séquence de vœux inaugurée 
par l'allocution télévisée de François Hollande, le soir du 31 
décembre, et poursuivie hier par deux interventions publiques de 
Jean-Marc Ayrault (...)Intéressante, car cette mise en avant 
spectaculaire du Premier ministre correspond d'évidence au désir 
présidentiel de redonner à celui-ci une autorité que ses ministres 
ont eu tendance à ignorer voire à contester. Les voici invités à 
être " exemplaires " et à se ranger tous derrière le chef, sans 
hésitation ni murmure. (...) Tout se passe d'ailleurs, et tout en 
fait se présente, comme si l'exécutif s'était résigné en quelque 
sorte à passer par profits et pertes les sept premiers mois de son 
existence, et à effectuer un nouveau démarrage.(...)Bref, ces sept 
mois perdus ne l'auront pas été tout à fait si le pouvoir renonce 
vraiment à ses fantasmes idéologiques, pour s'orienter 
résolument vers un social-libéralisme correspondant, sans doute, 
à la nature profonde du Président, et qui pourrait être ce " 



nouveau modèle français " qu'appelle de ses vœux le Premier 
ministre." 

LA COMMUNICATION DU GOUVERNEMENT 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"François Hollande aimerait prendre au moins une bonne 
résolution pour 2013 : en finir avec les dérapages à répétition de 
ses ministres. Le mot d’ordre a été passé hier à l’occasion des 
vœux au gouvernement. Malheur donc aux incartades sur le 
cannabis, le nucléaire ou la nationalisation. Ceux qui afficheront 
des divisions seront débarqués au prochain remaniement 
ministériel ! Question de crédibilité. Cet acte de fermeté 
cacherait-il déjà la patte de Claude Sérillon ? Dans l’ombre de 
François Hollande depuis un an, le nouveau conseiller a en effet 
pour mission de changer l’image du président. Cela passera 
forcément par celle de certains ministres rebelles. On peut donc 
s’attendre à des tensions entre les trublions et le service 
communication de l’Élysée. Mais pour l’heure le message semble 
être passé. (...) . Mais pas sûr que les directives de l’ancien 
présentateur du JT soient respectées bien longtemps. Qui fera le 
premier couac ? Combien de temps Montebourg, Peillon ou Duflot 
tiendront-ils leur langue ? Les paris sont ouverts. (...)" 

L'Alsace-Le Pays (Francis Laffon) 

"Au sommet de l’État, on est persuadé que la politique engagée 
est la bonne, tout comme les priorités mises en avant, à 
commencer par la lutte contre le chômage. (...) On l’aura 
compris, pas question d’un changement de cap, alors que le 
quinquennat démarre tout juste. Mais le discours public délivre 
parfois des messages en creux, avec leur dose d’autocritique. 
François Hollande invite ainsi les ministres à " agir en équipe ", 
tandis que Jean-Marc Ayrault plaide pour un " nouveau modèle 
français ". (...)Vouloir populariser le " nouveau " – terme qui 
vieillit souvent très vite – prouve, a contrario, que la cohérence de 
la politique engagée ne va pas de soi. Exhorter la solidarité au 
sein du gouvernement est une façon de reconnaître qu’il y règne 
un certain désordre. Engager un nouveau communicant – le 
journaliste Claude Sérillon rejoint l’Élysée – montre aussi que 
l’exécutif veut recadrer l’action et le message. Mais c’est le 
contenu, plus que la couleur du contenant, qui importe aux 



Français, auxquels une potion amère est promise. Seul un retour, 
aujourd’hui improbable, de la croissance adoucirait le goût de 
2013. (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Alors, elle dévie à gauche ou à droite? Question fondamentale, 
évidemment. Sauf qu’elle ne concerne pas la politique menée par 
François Hollande mais… sa cravate, obstinément rétive à tout 
recentrage. La blogosphère s’en est beaucoup amusée. Et voilà 
comment un attribut vestimentaire est très exagérément devenu, 
si l’on peut dire, le nœud du problème. On aurait tort d’imaginer, 
bien sûr, que Claude Sérillon, l’ancien journaliste vedette du PAF, 
doit sa nomination officielle comme conseiller à la présidence de 
la République à ce seul détail. Mais elle témoigne quand même 
d’un vrai souci du Président de soigner son image. (...) En 
renforçant la cellule de com’ de l’Élysée, François Hollande " copie 
" ainsi étrangement Nicolas Sarkozy. Après la commande de 
sondages et la visite au Marché international de Rungis, voici le 
recrutement d’un journaliste ami. (...) De surcroît, cet appel à un 
homme de média pour faire passer des messages, traduit une 
confusion regrettable entre information et communication. De 
manière générale, le recours à la communication constitue un 
substitut et traduit une forme d’impuissance du discours politique. 
(...)" 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"(...) Le journaliste Claude Sérillon passe de la télévision à 
l’Élysée. Pas sûr qu’il garde son petit sourire gouailleur qui en fît 
un beau gosse consensuel du PAF jusque sur les banquettes 
vermillons de Michel Drucker, là où se love et s’auto-cajole une 
douce France hermétique aux problèmes qui fâchent. Pour Claude 
Sérillon, les ennuis commencent. Franck Louvrier, épaulé par une 
armée de fines lames, certes conservatrices mais diablement 
efficaces, était un vrai gourou de la com’. Un bon journaliste, fût-
il de gauche, ne fait pas forcément un communicant inspiré. 
Claude Sérillon est un homme libre et habile. Sa tâche est 
immense car en six mois, l’image de François Hollande est 
brouillée, voire ternie. Sa conférence de presse de rentrée 
réussie, a éclipsé que pour quelques semaines cette spirale du 
déclin. Un problème demeure enfin : Claude Sérillon n’a pas de 
fonction hiérarchique. Il rejoint les rangs de trois autres 



conseillers aux parcours plus politiques. L’approche est 
horizontale. Le patron de sa com’, c’est Hollande. Au moins saura-
t-il qui blâmer si l’atrophie de sa côte d’amour s’amplifie." 

GÉRARD DEPARDIEU 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"Quel film ! François Hollande n’avait sans doute pas prévu que 
son idée de taxer à 75% les plus hauts revenus serait à l’origine 
d’un scénario au retentissement planétaire. Une idée qu’il avait 
lancée, au cœur de sa campagne présidentielle, pour flatter son 
électorat le plus à gauche. (...)Oublions le cinéma. Cette taxe à 
75% est un fiasco économique, politique et diplomatique dont on 
ne devrait pas sourire. Économique? Beaucoup de Français qui 
réussissent par leur talent et leur travail, qui font marcher le 
"moteur" de notre pays, ne songent qu’à partir. Quand on fait 
maigrir les riches, on affame les pauvres, dit un proverbe chinois. 
Politique? Outre le fait qu’elle vient d’être jugée 
anticonstitutionnelle, cette mesure, improvisée dans son énoncé 
et ses modalités d’application, rallume la lutte des classes et 
divise même la gauche. Diplomatique? L’irrespectueuse bravade 
de Poutine n’est pas le premier pied de nez adressé à la France. Si 
Angela Merkel, qui n’en pense pas moins, reste polie, David 
Cameron déroule le tapis rouge à tous nos compatriotes prêts à 
franchir la Manche. Le gouvernement belge, lui, se frotte les 
mains. Assez! François Hollande serait bien avisé de battre en 
retraite avant que nous ne soyons la risée du monde entier. Et lui 
le premier, d’ailleurs…" 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"Quelle tristesse tout de même que de voir l’interprète de Cyrano, 
de Martin Guerre et du comte de Monte-Cristo sombrer dans une 
mauvaise histoire belge de gros sous, puis devenir l’obligé d’un 
autocrate en même temps qu’il est l’ami des dictateurs ! Mais 
laissons Depardieu valser avec Poutine ou prendre son dernier 
métro pour Bruxelles. Et passons aux vraies questions que ses 
nouvelles frasques ont au moins le mérite de mettre en lumière. 
Premier sujet, le niveau de la pression fiscale en France et sur 
l’exil des riches qui en découle. Il ne suffit pas de la condamner, il 
faut aussi enrayer cette vague de départs qui, va finir par 
plomber le pays, trouver le juste équilibre entre la nécessaire 



solidarité et l’indispensable attrait de notre pays. Le scandale, 
c’est l’absence d’harmonisation fiscale en Europe. (...) Après 
l’union monétaire et une politique budgétaire commune, il serait 
temps que les États de la zone euro s’entendent sur une véritable 
fiscalité européenne." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"Vladimir Poutine donne désormais un relief autrement savoureux 
à cette saga géopolitique. Depardieu, citoyen de l’éternelle 
Russie! (...) Pourtant, ce gag politico-fiscal aurait dû avant tout 
nous faire réfléchir sur un des fondements majeurs de notre 
république: l’impôt sur le revenu. (...) L'examen d'un projet de loi 
sur un impôt "personnel et progressif" durera cinq ans avant 
d’être adopté, le 16 juillet 1914! Déjà, la droite s’en indignait: 
"L’impôt progressif", s’étranglait alors un de ses parlementaires, 
"va produire des effets indésirables, la délation, l’inquisition, la 
discorde civile et l’émigration!" (...) Car, sur le fond, la bataille 
fiscale n’a pas varié. Elle marque le clivage historique entre la 
droite et la gauche, elle est au cœur des campagnes électorales, 
elle accapare les débats télévisés et même l’emploi du temps du 
Conseil constitutionnel! Sans doute est-il dangereux que l’impôt 
devienne confiscatoire, mais, comme l’a rappelé François Hollande 
lors de ses vœux, "il sera toujours demandé davantage à ceux qui 
ont le plus". On appelle ça, la solidarité." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Salut tovarich ! On pensait Gérard Depardieu atterrissant 
définitivement chez les Belges, où il fait bon vivre, mais sans sa 
légendaire démesure, hormis peut-être dans la capacité de nos 
voisins d'ingurgiter ce qu'il faut de bières pour permettre à Obélix 
de digérer sa dose de sangliers quotidienne. Que nenni ! Emu par 
son triste sort, l'incompréhension d'un Premier ministre allant 
jusqu'à traiter de minable ce monument du 7e art, Vladimir 
Poutine a fait le geste qui sauve. Ce grand admirateur des arts, 
en général, et de la culture française, en particulier, s'est fendu, 
en urgence, d'un décret présidentiel pour accorder la nationalité 
russe à Gérard Depardieu, avec effet immédiat, évitant à l'acteur 
français d'être un apatride, depuis qu'il a annoncé son intention 
de se priver de son passeport tricolore et de la nationalité qui va 
avec. (...) En devenant citoyen russe, Gérard Depardieu accède 
directement à la sublime beauté de ces espaces presque infinis et 



de totale liberté qu'est la Sibérie, du moins, depuis l'époque 
révolue où des millions de Soviétiques étaient encore aux 
goulags, lorsque le colonel Poutine était alors au KGB. (...)" 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"En ces temps moroses pour la cinématographie hexagonale, le 
feuilleton Depardieu fait dans le grand spectacle. (...) Le maire de 
Néchin, commune présumée d'accueil de notre expatrié en 
Belgique, a connu son petit succès en se grimant en Astérix pour 
présenter ses vœux 2013. Vladimir Poutine fait mieux encore en 
accordant la nationalité russe, par " prérogative spéciale " à 
l'acteur des Valseuses. Mais il n'est pas sûr que cet appui aide 
beaucoup les défenseurs de notre Gégé ex-national. Si l'exil pour 
la Belgique pouvait presque avoir des airs hugoliens, pour celui 
qui fut Jean Valjean (dans les Misérables de Josée Dayan), cette 
potentielle retraite en Russie tient plus du naufrage assez 
pathétique. Remontent en effet ici les remugles de certains 
épisodes guère glorieux pour sa carrière : interprétation d'une 
chanson avec la fille du président ouzbek, participation à des pubs 
pour des banques d'oligarques kazakhs ou appui tonitruant au 
tyran Kadyrov en Tchétchénie. Il n'était déjà pas glorieux de fuir 
son pays pour de médiocres raisons financières (et toutes 
relatives à l'heure où la crise frappe plus durement beaucoup de 
ses compatriotes). Il l'est encore moins de se voir soutenu par 
des autocrates. Aujourd'hui, Gérard Depardieu donne moins 
l'impression d'aller vers l'est que d'être un peu à l'ouest... Au 
revoir donc, ou " da svidania ", peut-être." 

DIVERS 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Le procès qui s’est ouvert hier à New Delhi ne laissera sans 
doute que peu de chances aux cinq accusés. (...) De nombreux 
manifestants, exaspérés par l’impunité dont jouissent en général 
ces criminels, réclament la peine capitale. Il n’est pas sûr que ce 
paroxysme – l’horreur du crime commis, comme l’ampleur de la 
colère exprimée en réponse – soit propice aux réformes de fond 
pourtant nécessaires. L’évolution des mentalités est un travail de 
longue haleine (...), pour que les droits et la dignité des femmes 
soient parfaitement reconnus, non seulement dans ces cas de 
violence extrême, mais aussi dans leur vie quotidienne (dans la 



famille, dans le couple, dans la société…). L’hommage que les 
Indiens veulent rendre à la jeune victime ne se résumera pas à un 
procès et un verdict sévères ; il suppose une réponse plus 
globale, une réforme de la loi sur les agressions sexuelles, une 
formation appropriée des policiers et des juges, et une large 
réflexion sur le statut des femmes, leur parole, leur rôle… Pays en 
plein développement économique, riche d’intelligence et de 
culture, l’Inde ne peut avancer en boitant, en entravant la liberté 
des femmes." 

Les Échos (Jean-Marc Vittori) 

"Madame la ministre a raison. Cécile Duflot, qui s'occupe au 
gouvernement de l'Egalité des territoires et du logement, 
exprimait hier dans nos colonnes son refus de nouvelles bulles 
spéculatives dans l'immobilier. Et c'est vrai que l'on commence à 
peine à mesurer la facture de la folle flambée des prix du 
logement qui ont plus que doublé dans la décennie précédant la 
crise financière de 2008 puis ont de nouveau progressé depuis. 
(...) La politique du logement menée depuis des décennies en 
France souffre en réalité exactement du même défaut que la 
politique économique en général : elle soutient la demande en 
oubliant l'offre. Sur un marché ouvert comme celui des biens, ce 
choix débouche fatalement sur la dévitalisation industrielle. Sur 
un marché fermé comme celui de l'immobilier, il entraîne 
inévitablement l'inflation. La seule parade est l'encouragement de 
l'offre. (...) Dans un marché immobilier en plein retournement, il 
devra impérativement réussir ses prochaines étapes pour amortir 
le choc. Incitations fortes au déblocage du foncier public et privé, 
nouveau code de l'urbanisme moins étouffant, suppression d'aides 
nuisibles : c'est ici que se jouera dans les prochains mois le 
combat contre l'inflation immobilière. Et aussi un peu de la 
croissance des trimestres à venir." 

La République du Centre (Denis Daumin) 

"Avant d’être un bouclier ce fut l’arme d’une conquête sans 
précédent, affirmant ce qui tenait de l’extravagance. Le droit de la 
moitié des habitants de cette planète à maîtriser l’usage de son 
corps, c’est à dire un peu de son destin. Passant du subir au 
choisir, par l’effet d’une mince et discrète tablette, toute une 
génération de femmes redessinait le socle de la condition 
féminine. Elles n’avaient pas toutes lu Simone de Beauvoir et 



beaucoup ignoraient jusqu’à l’existence du MLF, mais elles 
s’affranchissaient d’une fatalité qui avait écrasé des millions 
d’autres avant elles, par l’usage de cette pilule contraceptive, 
devenue simple précaution. Très quotidienne et presque anodine, 
allait-on ajouter. Non, justement, nous rappellent médecins, 
biologistes, et pharmaciens, à la faveur de récents accidents, 
probablement liés à l’usage des dernières générations de ce 
contraceptif. Parce que la pilule est un médicament - certes 
particulier - mais un médicament, des précautions s’imposent que 
quarante années de recours massif et sans arrières pensées 
avaient un peu écartées. Sous cet argument, le ministère de la 
Santé, dont la précaution est un principe politique, vient de 
décider le déremboursement anticipé des pilules de phase 3 et 4. 
(...)" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) 2012 a été une combinaison de facteurs payants pour la 
Française des jeux. Pas sûr pour autant que cela soit une si bonne 
nouvelle. L’État, tout à ses sous, applaudira peut-être : l’impôt 
sur le rêve rapporte comme jamais, sans risque de censure 
constitutionnelle. Les œuvres bénéficiaires d’une part des enjeux 
aussi pourraient penser qu’elles touchent le gros lot. Dommage 
que, dans le même temps, l’argent misé et perdu par la foule des 
joueurs ne puisse ni cacher, ni a fortiori inverser la spirale de la 
crise qui multiplie les cas de pauvreté, alourdit le chômage, 
accroît l’exclusion. Personne n’osera dire que le jeu est devenu 
opium du peuple. Il n’est hallucinant que pour quelques super-
gagnants par an. L’énormité de certains gains pose question sur 
un principe dévoyé au point de faire capter par l’un ou l’autre des 
richesses dont la collectivité entière doit se priver. Sans doute la 
récession peut-elle peser sur les montants joués. Une certaine 
morale voudrait que sur les sommes gagnées aussi, la règle 
évolue. " 

Gravement malade à Cuba, Hugo Chavez en voie 
d'"icônisation" au Venezuela Par Alexandre GROSBOIS 

CARACAS, 03 jan 2013 (AFP) - Au moment où Hugo Chavez livre 
une délicate bataille contre le cancer à Cuba, les barons du 
régime mènent une intense campagne à la gloire du président 
vénézuélien, interprétée par les observateurs comme une 



tentative d'"icônisation" visant à perpétuer son projet politique s'il 
venait à disparaître. 

Depuis qu'il a quitté Caracas pour Cuba il y a plus de trois 
semaines pour se faire opérer une quatrième fois d'un cancer, le 
président charismatique est paradoxalement toujours aussi 
présent dans les médias. 

En plus des clips traditionnellement diffusés à la gloire du 
"comandante", la télévision d'Etat VTV et d'autres chaînes de 
télévision proches du gouvernement ont récemment programmé 
de nouveaux documentaires hagiographiques. 

Certains retracent "les batailles de Chavez", vantant sa 
combativité face à l'ennemi impérialiste. D'autres évoquent sa 
proximité avec le dirigeant cubain Fidel Castro et établissent une 
parenté politique avec le père de la Nation Simon Bolivar. 

Le président Chavez, qui exerce depuis 1999 un pouvoir sans 
partage caractérisé par une très forte personnalisation, et n'avait 
jamais jusqu'alors permis l'émergence d'autres dirigeants 
politiques au sein du régime, s'est résolu à nommer M. Nicolas 
Maduro comme successeur désigné avant son départ pour La 
Havane le 10 décembre. 

Depuis, les débats consacrés au président se multiplient à la 
télévision et à la radio. Leurs rediffusions 24 heures sur 24 sont 
tout juste entrecoupées de flashes d'informations accordant une 
large part à l'actualité gouvernementale et de clips musicaux 
glorifiant, voire déifiant, le président. Sur certaines radios, les 
auditeurs déclament en soirée poèmes et prières dédiés au 
président. 

Dans un nouveau spot de propagande diffusé en boucle, on peut 
voir, sur une musique solennelle, des photos d'un Hugo Chavez 
adolescent sur fond de nuages, puis du président enlaçant enfants 
et personnes âgées, et concluant sur un Chavez méditatif sous 
une pluie battante, pris en contre-plongée, tandis qu'apparaît en 
surimpression le slogan "Je suis Chavez!". 

Avec cette "hégémonie communicationnelle", le parti au pouvoir 
"exalte Chavez et ses réussites car il paraît clair que son absence 
peut être permanente, on le constate tant dans le volume que 



dans le ton" de ces messages, explique l’analyste politique et 
historien Luis Alberto Butto, chercheur à l'Université Simon 
Bolivar de Caracas. 

Parallèlement à cette omniprésence, le discours semble avoir 
évolué, l'habituel "Jamais sans Chavez" cédant la place au 
"Jamais sans le chavisme". 

En témoignent les nouvelles campagnes télévisées et d'affichage 
dans les rues de Caracas. Des photos géantes de citoyens voient 
le jour, accompagnées des slogans "Je suis Chavez" ou "Le peuple 
est Chavez", instillant l'idée que le chavisme peut perdurer sans 
son leader charismatique. 

Dans un clip récent, Chavez lui-même clame : "Je ne suis pas un 
individu, je suis le peuple +putain+!". 

"Il paraît aujourd'hui probable qu'il ne reviendra pas, le discours a 
donc changé", confirme M. Butto. 

"Le problème est que Chavez incarne le projet" de la révolution 
bolivarienne. les autorités "exaltent donc son image afin d'établir 
un lien entre le président, son héritage, et l'avenir du projet 
politique. Faire de lui un mythe pose les fondations pour 
poursuivre le projet", analyse encore le chercheur. 

Avec cette campagne, le gouvernement "veut faire passer l'idée 
que le chavisme ne mourra pas avec Chavez", abonde Tesera 
Albanez, opposante et conseillère de la Table de l'unité 
démocratique, principale coalition de l'opposition. 

Les caciques du régime, le vice-président Nicolas Maduro et le 
président de l'Assemblée nationale Diosdado Cabello en tête, ont 
plusieurs fois assuré qu'il fallait faire perdurer coûte que coûte le 
projet de révolution bolivarienne. 

La "révolution" chaviste, souvent qualifiée de populiste par ses 
détracteurs, consiste principalement à redistribuer les revenus 
pétroliers du pays aux plus démunis via de nombreux 
programmes sociaux. 

Le peuple vénézuélien "a l'éducation, la culture politique et les 
niveaux d'organisation pour poursuivre cette révolution au moins 



jusqu'à la fin de ce siècle", assurait sans ambages mardi M. 
Maduro depuis Cuba. 

Ce culte de la personnalité, "qui s'est accentué ces derniers jours 
(...) s'est déjà produit par exemple en Argentine avec le 
péronisme", encore très présent aujourd'hui, explique Teresa 
Albanez. 

"C'est une tendance naturelle en Amérique latine, nous 
n'échappons pas à cette manière de faire de la politique", 
confirme M. Butto, prenant pour exemple le culte voué à Fidel 
Castro à Cuba. 

Mali: le groupe armé Ansar Dine renonce à cesser les 
hostilités (communiqué) NOUAKCHOTT, 03 jan 2013 (AFP) - 
Ansar Dine, l'un des groupes islamistes armés occupant le nord 
du Mali, "décide de retirer l'offre de cessation des hostilités" faite 
en décembre à Alger, a annoncé son chef, Iyad Ag Ghaly dans un 
communiqué publié jeudi par l'agence privée mauritanienne 
Sahara Médias. 

"Ansar Dine décide de retirer l'offre de cessation des hostilités 
concomitamment avec les négociations menées à Ouagadougou" 
autour du président burkinabè Blaise Compaoré, médiateur pour 
l'Afrique de l'Ouest dans la crise malienne, a déclaré Iyad Ag 
Ghaly dans ce texte. 

Le 21 décembre à Alger, Ansar Dine et le Mouvement national de 
libération de l'Azawad (MNLA, rébellion touareg) s'étaient dits 
prêts à cesser les hostilités au Mali et à négocier avec les 
autorités, au lendemain du feu vert du Conseil de sécurité de 
l'ONU pour l'envoi d'une force internationale pour chasser les 
jihadistes occupant le nord du pays. 

Dans le communiqué publié par Sahara Médias, Iyad Ag Ghaly a 
accusé le gouvernement malien "de mépriser cette offre à laquelle 
il n'a jamais répondu positivement", alors que cette proposition de 
cessation des hostilités a été "arrachée" par des intermédiaires au 
terme de "rudes négociations". 

Il se dit toutefois disponible pour "l'ouverture de nouvelles 
négociations même si (Ansar Dine) n'a jamais décelé une volonté 



réciproque chez l'autre partie", en référence au gouvernement 
malien. 

Selon lui, Bamako "mène une campagne sans précédent" et 
"recrute des mercenaires" pour écraser les populations du nord du 
Mali, dans une allusion à l'intervention militaire en préparation. 

Le 20 décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une 
résolution approuvant le déploiement d'une force armée 
internationale au Mali pour déloger les islamistes armés, sans 
préciser de calendrier. 

Le communiqué d'Iyad Ag Ghaly est publié deux jours après 
qu'une délégation d'Ansar Dine a remis au président burkinabè à 
Ouagadougou une "plateforme politique", selon une source proche 
du médiateur burkinabè. Le contenu de ce document - une 
trentaine de pages - n'a pas été révélé, pas plus que la 
composition de la délégation, qui a quitté le jour même (mardi) le 
Burkina Faso. 

 


