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PARIS, 07 jan 2013 (AFP) - La polémique à propos du mariage 
pour tous, la Syrie après le discours d'Al-Assad, le vote des 
étrangers, le choix des études en temps de crise et la taxe à 75% 
font partie des titres à la Une des quotidiens nationaux lundi. 

LA DROITE ACCUSE LE GOUVERNEMENT DE RANIMER LA GUERRE 
SCOLAIRE annonce LE FIGARO, qui estime que "la charge de 
Vincent Peillon contre les écoles privées suscite de vives 
réactions, à quelques jours de la manifestation nationale contre le 
mariage homosexuel." 

"MARIAGE POUR TOUS", L'EGLISE SE MANIFESTE prévient LA 
CROIX. "Encouragés par leurs évêques, de nombreux catholiques 
préparent la manifestation du 13 janvier. Le débat politique se 
crispe, après les mises en garde du ministre de l’éducation à 
l’enseignement catholique" explique le quotidien catholique. 

LIBERATION estime que AL-ASSAD, LE BOURREAU S'ENTETE. "Le 
président syrien s’est montré hier inflexible sur son maintien au 
pouvoir et la poursuite de la répression", ajoute le quotidien. 

AL-ASSAD, "ROI" DANS SES BOTTES ironise METRO. "Le 
président syrien, inflexible, a présenté hier un "plan de sortie de 
crise" impliquant notamment son maintien au pouvoir. 

20MINUTES en prend PLEIN LA VUE avec "les nouveautés high-
tech". 

"ON VIT ICI. ON BOSSE ICI. ON VOTE ICI!", clame L'HUMANITE 
qui revient sur le droit de vote aux élections locales. "Syndicaliste, 
militant associatif ou engagé dans la vie sportive: la parole à trois 
étrangers impliqués dans la vie de la cité et concernés par la 
promesse "oubliée" du président de la République. 

TAXE A 75% : LE CASSE-TETE DU GOUVERNEMENT affirme LES 
ECHOS qui signale que "Jérôme Cahuzac estime que le taux 
présente des risques juridiques élevés." 



LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE explique COMMENT 
CHOISIR SES ETUDES A L'HEURE DE LA CRISE. "Dès aujourd'hui 
les lycéens peuvent consulter le site des inscriptions post-bac 
pour choisir leur orientation. La crise et les difficultés d'emploi 
rendent cette démarche particulièrement importantes" souligne le 
quotidien populaire. 

EPINAL, DU GRAND BALLON se réjouit L'EQUIPE. "L'Olympique 
Lyonnais, 2e de la Ligue 1 et détenteur de la Coupe de France, a 
été éliminé par le club vosgien d'Epinal, 19e de National, qui 
recevra Nantes (Ligue 2) en seizième de finale. 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"On vit ici, on bosse ici, on reste ici." On pourrait ajouter "On vote 
ici", pour évoquer la promesse d’accorder le droit de vote aux 
élections locales aux immigrés extracommunautaires présents sur 
le territoire national, promesse " oubliée " par le président de la 
République, lors de ses voeux, dans la liste de celles qu’il entend 
tenir en 2013. Que valent tous les discours sur la fracture 
républicaine, sur les quartiers populaires oubliés de la République, 
si l’on n’accorde pas le premier des droits à ceux qui y résident, 
ont contribué et contribuent à la richesse du pays, et dont les 
enfants, voire les petits-enfants, sont le plus souvent de 
nationalité française? François Hollande comme nombre de 
députés de gauche doivent pourtant leur élection à la formidable 
mobilisation de ces derniers. Leurs parents ou grands-parents 
n’auraient que le droit d’entendre la même promesse depuis 
trente ans – trente ans ! – et qui ne serait jamais tenue ? Il existe 
suffisamment de parlementaires républicains capables de voter 
l'adoption de ce droit, pour peu qu’on sollicite la représentation 
nationale.(...)" 

MARIAGE POUR TOUS 

La Croix (Dominique Greiner) 

"Éric de Labarre a peut-être commis une maladresse en ne 
mesurant pas l’intérêt qu’ont certains, à droite comme à gauche, 
à instrumentaliser l’enseignement privé dans les débats actuels. 
Sa lettre (datée du 12 décembre, soit quatre jours après les 
premières grandes manifestations contre le projet de " mariage 
pour tous " et un mois avant la grande manifestation prévue 



dimanche prochain à Paris qui pourrait être la plus importante 
qu’ait connue la capitale depuis le mouvement pour l’école 
catholique, en 1984) ne pouvait pas ne pas être perçue comme 
un soutien des positions défendues par les responsables de 
l’Église catholique sur la famille et l’adoption.(...)En voulant 
remettre l’école catholique au pas d’une conception étriquée de la 
laïcité, c’est aussi à l’égard de tous les responsables catholiques 
qui ont exprimé leur opposition au " mariage homosexuel " que 
Vincent Peillon se montre désobligeant : comme si, jusqu’ici, ils 
n’avaient pas su respecter les consciences et les personnes dans 
le débat public. Le gouvernement serait lui-même fautif de ne pas 
vouloir entendre leurs voix et de tenir pour suspectes a priori 
leurs interventions." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...)Tous les sondages le montrent : la préoccupation première – 
et de très loin – des Français est celle de l’emploi. Ils attendent 
des réponses de ce côté-là. Pour le moment, leur attente s’est 
muée en scepticisme épais : ils ne sont que 25% à croire au 
retournement de tendance que François Hollande leur a promis 
pour fin 2013. Dans ces conditions, le mariage gay ne leur paraît 
pas essentiel pour le moment. Dans l’opposition, certains voient 
dans ce débat l’occasion de raviver le classique affrontement 
gauche-droite, histoire de faire reculer un gouvernement 
singulièrement affaibli dans l’opinion publique. Il n’est pas sûr 
pourtant que défiler derrière la pourfendeuse du mariage 
homosexuel, Christine Boutin, soit un calcul politique très efficace. 
La droite est en effet beaucoup plus hétérogène qu’il n’y paraît 
sur le sujet, à l’image des évolutions observées sur la 
planète.(...). Autant de raisons pour avoir chez nous un véritable 
débat, dépassionné et dans un esprit de tolérance. Mais dans ce 
domaine, hélas, possible n’est pas français." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...)La méfiance croît depuis plusieurs mois entre le 
gouvernement et le clergé. Elle avait déjà éclaté au grand jour 
lorsque Cécile Duflot, ministre du Logement, avait lorgné sur les 
bâtiments vides de l'Église. Elle se transforme en guerre ouverte. 
Les procès en " cathophobie " et en homophobie fusent de part et 
d'autre. Que le débat sur le mariage gay ait sa place à l'école, 
tout le monde en convient. Mais dans un cadre neutre, insiste- t-



on rue de Grenelle. Tant pis si Najat Vallaud-Belkacem, porte-
parole du gouvernement, a défendu, au détour d'une question 
d'élève, le projet de loi au sein d'un collège public en octobre 
dernier. Vincent Peillon, comme ses prédécesseurs, veut réinscrire 
la morale au programme des écoliers mais refuse une influence 
confessionnelle au sein des établissements privés. (...)" 

L'Union (Jean-Michel Roustang) 

"Il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle à balayer 
l’hypothèse d’un référendum sur le mariage dit " pour tous " sous 
prétexte qu’il s’agit d’un engagement de campagne du nouveau 
président de la République. Ce qui n’est pas faux puisque la 
proposition 31 du programme du candidat Hollande annonce 
clairement : " J’ouvrirai le droit au mariage et à l’adoption aux 
couples homosexuels." Le tour de passe-passe consiste à affirmer 
que le débat est clos parce que les Français auraient voté en 
connaissance de cause. C’est évidemment faire abstraction de la 
réalité électorale. La dernière présidentielle s’est jouée sur deux 
paramètres : une réaction épidermique à Nicolas Sarkozy et les 
inquiétudes suscitées par la crise économique. Dire que, comme 
en 1981, les Français ont effectué un choix de société est un pur 
mensonge.(...)" 

L'Alsace (Francis Lafon) 

"(...)L’autre rendez-vous majeur concerne le " mariage pour tous 
". Les opposants à ce qu’ils surnomment le " mariage gay " 
organisent une grande manifestation le week-end prochain, et le 
ton est monté ces dernières heures entre le ministre de 
l’Éducation nationale et la direction de l’école catholique, appelée 
à rester neutre dans le débat, au nom de la laïcité. La missive de 
Vincent Peillon a irrité l’Église, protestation relayée par l’UMP. La 
gauche avait les faveurs de l’opinion en engageant ce projet, mais 
le climat est en train de se tendre, à l’exact opposé de l’appel au 
calme lancé au sommet de l’État. La droite ne désarme pas contre 
François Hollande, tandis que son affichage, désormais clairement 
social-démocrate, heurte la gauche de la gauche, mais aussi une 
partie du PS : le président, qui revendique la normalité, aura fort 
à faire pour apaiser un pays où c’est surtout l’affrontement qui est 
considéré comme normal." 

La République du Centre (Jacques Camus) 



"Était-il besoin de ces jets d’huile (sainte ou non) sur le feu? La 
polémique née du rappel à l’ordre laïc, adressé par Vincent 
Peillon, ministre de l’Éducation nationale, au secrétaire général de 
l’enseignement catholique, ressuscite de vieilles querelles. Elle va 
contribuer à une radicalisation des positions à huit jours de la " 
grande manif " contre le " mariage pour tous ". Comme toujours, 
il devient nécessaire de faire la part des choses. Disons-le tout 
net, la lettre de la direction de l’enseignement catholique aux 
8.500 chefs des établissements catholiques sous contrat était 
inopportune. Outre qu’elle semblait s’adresser indistinctement aux 
élèves de tous âges, elle est intervenue trop tardivement (le 12 
décembre), au moment où la discussion prenait un tour très 
politique. Dès lors, elle apparaissait plus comme un appel à la 
mobilisation qu’à une invitation au débat " éclairant ".(...)" 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"Quel est ce drôle de pays que la réforme du mariage et son 
ouverture aux homosexuels semble couper en deux camps 
inconciliables qui s'apprêtent, l'un et l'autre, à descendre dans la 
rue comme pour montrer leurs poings, fourbir leurs armes et 
affirmer leurs forces respectives ? Comme si une sorte de guerre 
civile avait été déclarée ? Quel est ce drôle de pays dans lequel ce 
débat fait ressurgir les plus ignobles des propos homophobes, 
comme si ceux qui les prononcent, parfois même au nom d'une 
croyance religieuse, n'avaient rien appris et considéraient ceux 
qui ne partagent pas leurs modes de vie comme des êtres 
inférieurs?(...)Ce pays, évidemment, c'est le nôtre. Un pays à 
fleur de peau. Incapable de débattre sereinement. Divisé, déchiré, 
comme s'il rejouait sans cesse les scènes de sa propre révolution. 
C'est bien cela qui préoccupe dans une situation de crise où tous 
les excès sont possibles. Critiquant Nicolas Sarkozy qui aimait 
appuyer là où ça faisait mal, François Hollande avait proclamé son 
ambition de rassembler les Français, de les apaiser. On attend les 
actes." 

OBELIX AU PAYS DES SOVIETS 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...)Ce passeport russe offert à l’acteur français est, pour le 
maître du Kremlin, une aubaine qu’il peut savourer avec son 
cynisme bien connu. En échange, il obtient de son nouvel obligé 



des éloges inespérés. Voilà son pays élevé par une idole des 
masses au rang des " grandes démocraties ". Peu importe la 
réalité, le message est censé faire le tour de la planète et effacer 
la mauvaise image qui colle à la Russie depuis le retour de 
Poutine au plus haut niveau. L’asile accordé à une star de cinéma 
occidentale suffira-t-il à arrêter l’hémorragie de tous ces Russes 
qui partent mettre leur argent à Londres ou faire carrière en 
Californie?(...)L’accolade entre Poutine et Depardieu a la 
dimension d’une farce. Elle aura eu le mérite de faire éclater à la 
face du monde toute l’absurdité de la politique fiscale de François 
Hollande." 

La Nouvelle République du Centre Ouest (Hervé Cannet) 

"Vous savez où se trouve Saransk, vous ? Vous connaissez le 
charme de la Mordovie, les subtilités de sa langue finno-
ougrienne, son ministère de la culture ? Non. Remercions donc le 
chantre de la démocratie en Russie d’avoir donné à la France une 
belle leçon de géographie. Grâce à lui, non seulement plus 
personne n’ignore l’existence de la fortunée commune belge de 
Néchin. Mais encore, dans un pays qui confond généralement 
Loire et Cher, ou Meurthe et Moselle, le coup de projecteur sur 
cette douce région au bord de la Volga est révélateur. Ce week-
end moscovite s’est révélé un joli coup de com’ (voire une belle 
manip’) du maître du Kremlin : il réussit aussi bien à ridiculiser la 
France (qui soutient la rébellion en Syrie), qu’à valoriser son 
image dans la propagande intérieure à l’aide d’un personnage qui 
demeure une star à l’est de l’Oural. Au-delà de ces mises en 
scène dérisoires, demeurent les vraies questions sur l’exil des plus 
fortunés, sur les salaires des stars et sur le système fiscal 
français. Mais les outrances mordoves du néo citoyen russe ont 
fini par occulter le débat. 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"(...)Autrement dit, ce bon Gégé serait-il devenu l’ombre de lui-
même, obsédé par l’argent, aveuglé par les tyrans puisqu’il a 
vendu son âme aux dictateurs ouzbeks ou tchétchènes. Ou encore 
à une marque de ketchup à Moscou. C’est donc fait. L’icône du 
cinéma français est désormais russe. D’une certaine manière, on 
est raccord. De Raspoutine à Poutine, et le génie des Valseuses 
de déclamer une ode à cette magnifique démocratie slave. Mais le 
petit kgbiste Poutine n’est ni Dostoïevski, Pouchkine ou Tolstoï. À 



Moscou, les opposants démocrates, des intellectuels aux Pussy 
Riot, dénoncent la mascarade. Le saltimbanque pourrait renoncer 
à sa nationalité française pour une banale contrariété fiscale. Au 
XXe siècle, les Soviets ont imposé au peuple manichéisme et 
obscurantisme. Aux lendemains de la perestroïka de Gorbatchev, 
les nervis russes ont confisqué cette transition au profit d’une 
caste d’oligarques millionnaires clinquants et triviaux. Eux ont 
choisi la France, et ses destinations les plus bling-bling, de la 
Riviera à Courchevel. Pour flamber, alors que Depardieu semble 
se consumer de l’intérieur !" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Gérard Depardieu est un acteur total. De ceux qui, selon les 
préceptes de l’Actor’s Studio de Lee Strasberg, s’investissent 
radicalement dans leur rôle. Comme il va nous le montrer demain 
au Palais de Justice de Paris, où il comparait pour conduite en état 
d’ivresse, et comme il l’a prouvé hier dans la province russe de 
Mordovie - qui pourrait être la cousine de la Syldavie du " Sceptre 
d’Ottokar " si elle n’abritait une vingtaine de camps de travail 
hérités de la période stalinienne – il joue en permanence " Les 
Vignes du Seigneur ". A la scène comme à la ville. Sept jours sur 
sept. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Tout cela serait 
anecdotique si l’interprète de " Potiche " ne servait de caution à la 
stratégie de communication d’un Vladimir Poutine qui, 
contrairement aux dires de l’acteur, n’est pas vraiment à la tête 
d’une grande démocratie.(...)" 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"(...)Obélix boude parce que le successeur du chef Abraracourcix, 
François Hollandix, a décidé de prélever plus d'impôts sur ses 
menhirs. Et la belle Falbala - devenue avec l'âge l'hideuse 
Protectrix - s'enfuit avec notre enveloppé héros et toute une 
ménagerie d'animaux éclopés au pays des Ras-Poutine. On y 
propose à Obélix un trône de barde chef au pays des prisons pour 
troubadours impertinents. Un grand fossé se creuse dans le 
village qui sombre dans la zizanie. Ni l'ami bourgmestre de Néchin 
Gueuzelambix, ni l'Helvète Zurix, ni Panoramix le druide ne 
parviennent à raisonner les exilés. Hollandix reste droit dans ses 
sandales sur son bouclier fiscal. Le questeur Moscovicix aurait 
besoin de leur richesse pour renflouer les caisses. Une fois de 
plus, c'est une affaire de gros sesterces qui sème la pagaille et les 



Gaulois constatent qu'il ne suffit pas de s'en prendre aux riches 
pour vivre mieux. Hollandix réconciliera-t-il ses villageois ? (...)" 

SYRIE 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

Fin décembre, ses alliés russes avaient fait passer le message au 
reste du monde: Bachar El-Assad est déterminé à rester au 
pouvoir " jusqu’au bout ". Le dictateur syrien en a apporté hier la 
confirmation cinglante avec son premier discours public depuis 
sept mois à l’opéra de Damas devant une mosaïque de portraits 
d’enfants tués par les "ennemis de la Syrie". Sa "solution 
politique", avec son maintien en fonctions comme s’il allait de soi, 
a immédiatement été rejetée par une opposition qu’il assimile à 
une bande de "terroristes". Depuis la conférence de Genève de 
juillet dernier, El-Assad n’a pas varié d’un iota dans son 
explication de la spirale sanglante imposée depuis 22 mois aux 
Syriens. Car contrairement aux Ben Ali, Moubarak et autres 
Kadhafi emportés par les vents de la révolte, Bachar El-Assad 
dispose encore d’atouts militaires et diplomatiques non 
négligeables. (...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

(...)"Invisible depuis novembre dernier, Bachar al-Assad s'est 
offert, pour son discours, un bain de foule tout à fait relatif, avec 
des sympathisants qui n'ont, comme le reste du monde, rien 
appris par rapport aux déclarations précédentes. Pour le président 
syrien, le peuple, le vrai, est avec lui. Ce sont les ennemis de 
l'extérieur, les Occidentaux et Al-Qaïda, qui tirent les ficelles de 
marionnettes avec lesquelles il n'entend pas discuter. Ses 
propositions sont irréalistes, tout autant que ses analyses de la 
situation. Encore que, sur un point, celui d'une montée des 
islamistes venant à l'aide de ses contestataires, il soit à peu près 
certain que plus cette guerre civile se prolonge et plus des 
étrangers viennent renforcer les anti-Assad. Naturellement, le 
discours du président syrien n'a recueilli aucun écho favorable 
parmi les opposants, avec lesquels il ne veut pas discuter. Il n'a 
même pas, si peu que ce soit, imaginé qu'il pourrait envisager 
quitter le pouvoir. A Damas, Assad est autiste, le drame 
continue." 



HOLLANDE ET LE FISC 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...)Cette éventualité suggérée hier par Jérôme Cahuzac, le 
ministre du Budget, montre que l’on a senti à l’Elysée – au delà 
des méprisables pitreries russes de Gérard Depardieu- que l’on ne 
pouvait pas toucher aux questions de fiscalité sans être 
solidement cohérent. Ainsi cette surimposition, étalée sur le 
quinquennat, s’inscrirait dans une promesse solennelle pour les 
contribuables que leur imposition ne variera pas d’une année sur 
l’autre. La contrepartie est que cela empêche de fait la réforme 
cardinale du candidat Holande qui était la fusion de l’impôt sur le 
revenu et de la CSG. Une telle opération introduisant davantage 
de progressivité alourdirait forcément la contribution des plus 
aisés. Est-ce l’abandon de cette " révolution fiscale " qui devait 
marquer le quinquennat de François Hollande ? Certes il peut se 
targuer d’avoir introduit une nouvelle tranche d’impôt sur le 
revenu à 45% et aligné la fiscalité du travail sur celle de la rente. 
Ce ne sont que quelques petits pas dont l’ambition limitée 
souligne certes une hésitation politique, mais plus encore la 
difficulté de modifier d’un coup toute l’architecture fiscale du 
pays.(...)" 

Le Midi Libre (Philippe Palat) 

"Hasard du calendrier, coïncidence politique ou clin d’œil à 
l’actualité : le jour où l’exilé fiscal Depardieu reçoit son passeport 
russe des mains de Poutine, le ministre délégué au Budget, 
Jérôme Cahuzac, annonce une pause fiscale jusqu’à la fin du 
quinquennat de François Hollande. Pour un peu, on aurait 
souhaité qu’il débarrasse le plancher plus tôt, l’acteur en mal 
d’amour. Cela aurait arrangé les affaires de pas mal de 
contribuables à la peine. N’empêche : au-delà de la triste boutade 
franco-russe et du coup de frein fiscal promis, le gouvernement 
change de braquet en ce début d’année 2013. Sur le terrain 
d’abord où, dans le sillage du Président, qui a rendu une visite 
surprise aux salariés menacés de Petroplus, les ministres sont 
invités à plus de présence. D’échange avec les Français. 
D’explications et de pédagogie. À condition bien sûr d’éviter les 
écarts de langage, les guéguerres entre cabinets, bref de montrer 
un front uni face à la crise. Sur les dossiers aussi, l’État entend 
peser plus fortement. À commencer par le mal du siècle : le 



chômage. Les remèdes de la gauche : emplois d’avenir, contrats 
de génération, pacte de compétitivité, future Banque publique 
d’investissement... Depardieu peut bien faire ses valises. La 
France a d’autres chats à fouetter." 

RYTHMES SCOLAIRES 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"Mollement accusé de vouloir rallumer la guerre scolaire par une 
droite convalescente, le gouvernement s’apprête à passer un 
nouvel examen ce mardi avec l’annonce de ses mesures sur 
l’école.(...)Bien sûr, on va revenir à la situation d‘avant 2008 et 
donc à quatre jours et demi d’école par semaine avec des 
journées plus courtes. C’est déjà un progrès. Mais les 
négociations, avec les syndicats et les communes notamment, ont 
vidé le projet initial de sa substance et différé son application 
dans le temps. Sauf improbable surprise, il n’y aura rien de neuf 
sur la réduction des vacances scolaires l’été ou l’augmentation 
annuelle du nombre de jours de classe visant à se rapprocher des 
standards européens (144 jours d’école en France contre 187 en 
moyenne dans l’OCDE). Pas plus que sur l’allégement des 
programmes en primaire, la baisse des effectifs et autres idées 
phare de ce qui devait être une " refondation " et qui ne sera, 
comme d’habitude, qu’un aménagement." 

Le PCF parie sur l'échec du gouvernement, selon 
Cambadélis (PS) PARIS, 06 jan 2013 (AFP) - Le député PS Jean-
Christophe Cambadélis a déclaré dimanche avoir le sentiment que 
le Parti communiste "a décidé de faire le pari de l'échec" du 
gouvernement, tandis que les écologistes sont "un jour dans la 
majorité, un jour dans l'opposition". 

Invité de l'émission politique dominicale de la Radio de la 
communauté juive (RCJ), le député de Paris a expliqué que les 
socialistes risquaient d'être les seuls à défendre en 2013 le projet 
de "redressement" de l'exécutif. 

"J'ai l'impression, mais je peux me tromper, que le Parti 
communiste a décidé de faire le pari de notre échec sur le plan 
national, pas local évidemment, et que les écologistes sont dans 
la réflexion avec un jour dans la majorité, un jour dans 



l'opposition, position contrastée on va dire, et ne soutenant que le 
budget du gouvernement", a-t-il déclaré. 

"Donc dans le moment difficile que nous allons rencontrer, où les 
socialistes vont se battre pour le redressement de la France et la 
lutte contre le chômage, j'ai l'impression que l'opposition qui est 
défaite fera feu de tout bois", a poursuivi M. Cambadélis. 

Et d'enchaîner: "Nos amis communistes ne seront pas au rendez-
vous, ils l'ont déjà montré au Sénat, les écologistes seront 
hésitants, la presse ne fera pas de cadeaux, les syndicats sont 
dans une position conflictuelle vis-à-vis du Medef, donc les 
socialistes seront seuls". 

Le SNJ-CGT demande "l'appui" de Depardieu auprès de 
Poutine PARIS, 06 jan 2013 (AFP) - Le syndicat de journalistes 
SNJ-CGT a sollicité dimanche avec ironie l'"appui" de Gérard 
Depardieu, nouveau citoyen russe, pour intercéder auprès de son 
"ami", le président Vladimir Poutine, afin de faire la lumière sur 
"les assassinats de journalistes" en Russie. 

"Comme vous êtes l'ami du président de cette grande démocratie, 
le SNJ-CGT vous serait donc reconnaissant de bien vouloir 
intervenir auprès de lui pour savoir où en sont réellement les 
enquêtes sur les assassinats de journalistes", écrit le syndicat 
dans une lettre ouverte à l'acteur. 

Il faudrait aussi "lui demander pourquoi les chaînes de télévision 
sont entièrement à sa solde, pourquoi certains de nos confrères 
sont emprisonnés et pourquoi des sites d'information sont 
régulièrement importunés dès qu'ils rendent publiques des 
informations dérangeantes pour votre ami et son entourage", 
poursuit le communiqué. 

Dans une lettre dithyrambique envers le régime russe, diffusée 
jeudi dernier, l'acteur avait estimé que la Russie était "une grande 
démocratie", ajoutant "j'aime bien la presse, mais c'est aussi très 
ennuyeux, car il y a trop souvent une pensée unique", rappelle le 
SNJ-CGT. 

Selon le syndicat, plus de vingt journalistes russes ont été tués en 
quelques années. Les syndicats membres de la Fédération 
européenne des journalistes (FEJ) attendent "des poursuites 



efficaces contre les meurtriers de leurs collègues russes qui, 
justement, luttaient pour une information libre, indépendante et 
pluraliste", écrit le SNJ-CGT. 

Gérard Depardieu, dont l'exil fiscal belge et la nouvelle 
citoyenneté russe ont enflammé l'actualité politique, a rendez-
vous mardi à Paris avec la justice française, convoqué pour une 
conduite en état ivresse fin novembre. 

Assad propose une "solution politique", aussitôt rejetée 
par l'opposition Par Rim HADDAD 

DAMAS, 06 jan 2013 (AFP) - Le président syrien Bachar al-Assad 
a proposé dimanche un plan "politique" impliquant son maintien 
au pouvoir, une solution aussitôt rejetée par l'opposition exigeant 
son départ comme préalable à toute solution au conflit sanglant 
qui déchire le pays depuis 21 mois. 

Dans sa première allocution en sept mois, M. Assad s'est montré 
inflexible, assurant encore une fois que le conflit qui a fait, selon 
l'ONU, plus de 60.000 morts, n'opposait pas le pouvoir et 
l'opposition mais "la patrie et ses ennemis" qui souhaitent sa 
partition. 

Première capitale à réagir, Londres a estimé que le discours de M. 
Assad allait "au-delà de l'hypocrisie". 

Depuis qu'a éclaté en mars 2011 une révolte populaire devenue 
guerre civile, Damas affirme combattre des "terroristes" armés et 
financés par l'étranger. 

Devant un parterre de partisans réunis à la maison de la culture 
et des arts et scandant "Par notre âme et par notre sang, nous 
nous sacrifierons pour toi", M. Assad a appelé au dialogue. 

Affirmant ne pas avoir trouvé jusqu'à présent de "partenaire" pour 
cela et refusant de négocier avec "des gangs qui prennent leurs 
ordres de l'étranger", il a proposé un plan en trois étapes. 

Mais avant tout dialogue, les pays finançant les "terroristes" 
devront "s'engager à arrêter" et "les hommes armés" devront 
mettre fin à leurs "opérations terroristes", a-t-il précisé, 
dénonçant "un état de guerre dans tous les sens du terme". 



Ce n'est qu'une fois ces engagements pris, que l'armée cessera 
immédiatement ses opérations, "tout en conservant le droit de 
répliquer", a-t-il ajouté. 

Dans ces conditions seulement s'ouvrira "une conférence de 
dialogue national", a-t-il poursuivi. Cette conférence devra rédiger 
une "Charte nationale" qui sera soumise à référendum, tandis 
qu'un nouveau Parlement et un nouveau gouvernement 
émergeront des urnes. 

Toute transition doit "se faire selon les termes de la Constitution", 
a-t-il insisté, en faisant référence à des élections. 

Samedi le quotidien libanais pro-syrien Al-Akhbar affirmait que M. 
Assad voulait présenter un plan de sortie de crise stipulant qu'il 
pouvait être candidat à sa propre succession en 2014. 

Mais l'opposition a aussitôt rejeté ce plan, dont aucune échéance 
n'est précisée, accusant le chef d'Etat de vouloir choisir ses 
interlocuteurs et de chercher à se maintenir au pouvoir. 

Le porte-parole de la Coalition de l'opposition, Walid al-Bounni, a 
affirmé, joint par téléphone par l'AFP à Beyrouth, que l'opposition 
souhaitait "une solution politique, mais l'objectif pour les Syriens 
est de sortir (M. Assad) et ils ont déjà perdu pour cela plus de 
60.000 martyrs (...) ils n'ont pas fait tous ces sacrifices pour 
permettre le maintien du régime tyrannique". 

Sur Twitter le chef de la diplomatie britannique, William Hague, a 
estimé que le président "est responsable des morts, de la violence 
et de l'oppression qui engloutissent la Syrie et ses vaines 
promesses de réformes ne trompent personne". Plus tôt, le 
Premier ministre britannique David Cameron avait appelé M. 
Assad à quitter ses fonctions: "+Partez+: voilà mon message à 
Assad". 

Berlin a regretté que son discours n'exprime "aucune nouvelle 
prise de conscience", dénonçant un "ton martial" et attendant de 
M. Assad qu'il "s'engage enfin à faire cesser les violences de ses 
troupes" avant d'évoquer de "vagues dispositions à un cessez-le-
feu". 



Sur le terrain, au moins 19 personnes ont trouvé la mort, dont 13 
civils, selon un bilan provisoire de l'Observatoire syrien des droits 
de l'Homme (OSDH). 

M. Assad avait prononcé son dernier discours public le 3 juin 
devant le Parlement, et s'était depuis exprimé dans des médias 
turc puis russe, martelant à chaque fois que son pays faisait face 
"à une véritable guerre menée de l'étranger" et se posant comme 
un rempart contre le "terrorisme". 

Son discours intervient alors que le ballet diplomatique semble 
s'intensifier depuis quelques semaines. Après une visite fin 
décembre à Damas, l'émissaire international Lakhdar Brahimi, 
avait évoqué un plan prévoyant un cessez-le-feu, la formation 
d'un gouvernement aux pleins pouvoirs et des élections. 

Et plusieurs rencontres ont eu lieu entre la Russie, grand allié du 
régime de Damas, et les Etats-Unis, qui réclament un départ 
d'Assad. 

Ryad et Le Caire, deux poids-lourds du monde arabe hostiles au 
régime Assad, ont appelé à "une issue pacifique" dont les termes 
doivent être définis par les Syriens eux-mêmes. Le chef de la 
diplomatie d'Iran, allié de Damas, se rend le 9 janvier au Caire 
pour voir les Egyptiens et M. Brahimi. 

GB: le discours d'Assad va "au-delà de l'hypocrisie" 
(William Hague) LONDRES, 06 jan 2013 (AFP) - Le ministre 
britannique des Affaires étrangères William Hague a estimé 
dimanche que le discours du président syrien Bachar al-Assad 
allait "au-delà de l'hypocrisie". 

"Il est responsable des morts, de la violence et de l'oppression qui 
engloutissent la Syrie et ses vaines promesses de réformes ne 
trompent personne", a déclaré le chef de la diplomatie britannique 
dans un message posté sur Twitter. 

En début de matinée, le Premier ministre britannique David 
Cameron avait réaffirmé que le président syrien devait s'en aller. 

"+Partez+: voilà mon message à Assad", avait déclaré le chef du 
gouvernement sur la chaîne BBC 1. "La quantité de sang qu'il a 
sur les mains est vraiment impensable", avait-il souligné. 



Dans sa première allocution en sept mois, le président syrien 
Bachar al-Assad a affirmé que toute transition passerait par les 
urnes, appelant à un "dialogue national" sous l'égide du 
gouvernement actuel, après la fin des opérations militaires. 

M. Assad s'est montré inflexible, affirmant que le conflit dans son 
pays qui a fait, selon l'ONU, plus de 60.000 morts, n'opposait pas 
le pouvoir et l'opposition mais "la patrie et ses ennemis". 

Crise malienne: Bamako souhaite un "engagement plus 
fort" de la Mauritanie  NOUAKCHOTT, 06 jan 2013 (AFP) - Le 
Mali souhaite que la Mauritanie s'engage "encore plus fort" pour la 
résolution de la crise malienne, a affirmé dimanche son Premier 
ministre Diango Cissoko à l'issue d'une audience à Nouakchott 
avec le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. 

"Je l'ai sollicité (pour) un engagement encore plus fort de la 
Mauritanie pour la résolution de l'ensemble des problèmes du 
nord du Mali", occupé par des groupes islamistes armés dont Al-
Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), a déclaré à des journalistes 
M. Cissoko, arrivé samedi en Mauritanie. 

Selon lui, c'est un dossier que le président Aziz "maîtrise très 
bien". 

"Il en a une vision lumineuse, nous voudrions en profiter, 
exploiter cette vision pour nous permettre de sortir rapidement de 
nos difficultés que le président mauritanien considère comme ses 
propres difficultés", a affirmé M. Cissoko. 

Ancien général putschiste élu en 2009, le président mauritanien 
mène une politique très active contre Aqmi, et a ordonné des 
raids contre des bases d'Aqmi au Mali en 2010 et 2011. 

Des préparatifs sont en cours pour une intervention militaire pour 
déloger les groupes armés du Nord malien. Le 20 décembre, 
l'ONU a approuvé le déploiement d'une force internationale au 
Mali, sans préciser de calendrier mais en indiquant qu'il se fera 
par étapes tout en exhortant au dialogue avec ceux qui 
rejetteraient le terrorisme et la partition du Mali. 

Diango Cissoko a indiqué avoir remis dimanche à M. Aziz un 
message de "fraternité et de remerciement" de la part du 



président intérimaire malien Dioncounda Traoré, en rappelant que 
la Mauritanie "abrite plus de 100.000 Maliens réfugiés depuis 
l'éclatement de la crise au nord du Mali", mi-janvier 2012. 

 


