
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 08 jan 2013 (AFP) - La censure de la taxe à 75% sur les 
hauts revenus, la faillite de Virgin ou les problèmes posés par 
Twitter sont quelques-uns des principaux sujets abordés par la 
presse nationale mardi. 

IMPÔTS. LA FRANCE A CONTRE-COURANT DE L'EUROPE écrit LE 
FIGARO. "Taux de prélèvements records, augmentations de 
l'impôt sur les sociétés et sur les hauts revenus : une étude 
confirme l'exception française en matière fiscale", précise le 
quotidien libéral. 

APRES LA CENSURE DE LA TAXE A 75%. REBONDISSONS VERS 
UNE VRAIE REFORME FISCALE ! exige L'HUMANITE, car "le 
gouvernement peine à définir les contours de la future taxation 
des hauts revenus". 

FAILLITE DE VIRGIN. LA CULTURE CHANGE DE RAYON constate 
LIBERATION, dans la mesure où "le commerce sur Internet 
bouleverse les modes de consommation des livres, de la musique 
et des films au détriment des mégastores et autres grandes 
surfaces". 

VIRGIN, FNAC... LA MEGACRISE DES MEGASTORES titre METRO. 

TWITTER, LE MEILLEUR ET LE PIRE analyse LA CROIX, puisque "le 
réseau social Twitter, qui compte sept millions d'utilisateurs en 
France, est poursuivi devant un tribunal pour messages incitant à 
la haine". 

TWITTER. TOUTPERMIS ? s'interroge 20 MINUTES. 

IMMOBILIER : BAISSE DES PRIX INEVITABLE EN 2013 affirme 
LES ECHOS. 

LE MONDE voit une CRISPATION AUTOUR DU MARIAGE GAY, alors 
que "la droite accuse le gouvernement de réveiller la guerre avec 
l'école catholique". 

DEPARDIEU, DERIVE OU PROVOC ? se demande AUJOURD'HUI EN 
FRANCE/LE PARISIEN. 



Pour L'EQUIPE, MESSI (entre) DANS L'HISTOIRE après 
l'attribution, pour la quatrième fois consécutive, du FIFA Ballon 
d'Or au footballeur argentin. 

LA CENSURE DE LA TAXATION A 75% 

Le Monde (Editorial) 

Ces cafouillages ne peuvent que dérouter les Français. Et faire 
douter de la volonté de l'exécutif de conduire le redressement du 
pays dans la justice, en particulier fiscale. Car le risque est 
désormais manifeste que le gouvernement, empêtré dans cette 
histoire, renvoie aux calendes la nécessaire remise à plat de la 
fiscalité. Tout à la nécessité de faire rentrer le maximum de 
recettes supplémentaires pour redresser les comptes publics, le 
premier budget du quinquennat n'a pas tenu ses promesses. Il a 
réintroduit de la progressivité en créant une nouvelle tranche, à 
45 %, de l'impôt sur le revenu ou en réformant l'impôt de 
solidarité sur la fortune. Mais beaucoup reste à faire. La grande 
réforme fiscale promise par François Hollande se fait attendre. Or 
il est urgent de rendre notre système moins opaque, plus lisible et 
plus équitable, ce qui est une condition pour que les contribuables 
l'acceptent sans barguigner. A cet égard, le rapprochement de 
l'impôt sur le revenu et de la Contribution sociale généralisée, 
initialement annoncé par M. Hollande, s'impose. Dans un monde 
ouvert, il faut aussi rendre la fiscalité plus compatible avec la 
compétitivité des entreprises françaises. Cela suppose d'admettre, 
dans un pays qui est le numéro deux mondial des prélèvements 
obligatoires, que les marges d'augmentation des impôts sont 
désormais limitées. Le bricolage auquel se livre le gouvernement 
pour trouver des recettes nouvelles ne peut durablement tenir lieu 
de politique. 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

En politique, taxer les riches est toujours plus populaire que de 
vouloir les protéger derrière un bouclier fiscal. Encore faut-il bien 
s'y prendre pour ne pas faire rimer taxation avec confiscation, et 
surtout ne pas prêter le flanc à la censure constitutionnelle. 
L'affaire ayant été mal engagée dès le départ, François Hollande 
doit gérer aujourd'hui deux conséquences de sa promesse de 
campagne mal ficelée : sur le plan de l'image, le tintamarre 
autour de l'exil de Gérard Depardieu fait passer la France aux 



yeux du monde pour un enfer fiscal. Et sur le plan politique, la 
censure du Conseil constitutionnel du 29 décembre a relancé les 
soupçons d'amateurisme pesant sur la nouvelle équipe. La 
cohérence gouvernementale est elle aussi mise à rude épreuve. 
Depuis la décision du Conseil constitutionnel, chacun dans la 
majorité et au gouvernement y va de son idée pour contourner 
l'obstacle. 

LA FAILLITE DE VIRGIN 

Libération (Nicolas Demorand) 

La spirale qui emporte Virgin et son emblématique "Megastore" a 
valeur d’avertissement pour le monde de la culture et celui de la 
grande distribution. Ceci tuera cela: les grandes entreprises du 
Web, n’ayant que des entrepôts, des robots et quelques humains 
à gérer, balaieront une à une les enseignes historiques. Les 
disquaires n’existent plus, les libraires sont à nouveau en danger 
de mort. Quant à certains patrons de la grande distribution, ils 
commencent à trouver de plus en plus saumâtre la concurrence 
déloyale, fondée sur le dumping fiscal, des géants du commerce 
en ligne. La puissance phénoménale de la révolution numérique 
n’exclut pas la régulation: elle la requiert. 

L'Alsace-Le Pays (Raymond Couraud) 

La civilisation numérique n’est pas tendre pour la concurrence. 
Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à utiliser leur 
ordinateur pour acheter livres ou CD sans se déplacer. Le magasin 
se fait virtuel et les vendeurs le deviennent de plus en plus. Même 
les soldes, qui représentaient jusqu’à présent l’un des derniers 
refuges de prospérité des commerces traditionnels, migrent de 
plus en plus sur le net. Les grandes enseignes spécialisées dans le 
commerce de détail en ligne promettent des affaires à faire se 
pâmer les consommateurs. Plus que jamais, les commerçants 
traditionnels doivent innover pour éviter de connaître le sort de 
Virgin. Leurs associations multiplient les opérations séduction 
pour fidéliser une clientèle attirée par les charmes du commerce 
sur écran. L’enjeu est immense et dépasse le seul acte d’achat. La 
question est bel et bien de savoir si nos rues, déjà malades des " 
dents creuses ", sont condamnées à se vider de leurs enseignes. 
Dans le naufrage de l’ancienne économie, Virgin est une sorte de 



Titanic. Mais combien de petites barques sombrent-elles dans 
l’indifférence générale ? 

LE MARIAGE POUR TOUS ET L'ECOLE 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

Il ne faut pas être naïf au point d’ignorer que l’enseignement 
privé ouvre à dessein le débat entre ses murs. Mais, après tout, 
pourquoi ne pas l’étendre au public ? On se demande quelle est 
cette école " neutre " qu’invoquent certains. S’il fallait supprimer 
tous les cours en rapport avec le fait social, ou participant à la 
compréhension du monde, ou censés façonner des consciences 
citoyennes, les établissements seraient parfois bien vides. 
Notamment aux heures où on parle d’histoire des religions, 
d’éducation civique, voire de morale laïque. Une erreur serait de 
considérer l’école comme une enclave où le débat de société ne 
doit pas être importé. Une autre serait de l’instrumentaliser à 
toute force. Le cumul des deux semble propre à rallumer une 
inutile guerre scolaire qui a fait bien des dégâts sous Mitterrand et 
que ne semblent avoir oubliée ni la gauche ni l’enseignement 
confessionnel. Le mariage pour tous causerait ainsi, avant même 
d’exister, un divorce retentissant. 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Il y a ceux qui, encartés, manifesteront à titre personnel. Ceux 
qui battront le pavé " tous ensemble " aux couleurs de leur parti. 
Et ceux qui, bien qu’opposants, resteront chez eux. Ceux qui sont 
contre le mariage pour tous et contre la procréation médicalement 
assistée. Ceux qui défendent le premier sans accepter la seconde. 
Et ceux qui mobilisent par crainte que la seconde passe à l’as. 
Ceux qui crient à la basse instrumentalisation et ceux qui 
chantent les louanges du libre débat. Ceux qui dénoncent 
l’obscurantisme laïcard. Ceux qui fleurent un vent anticlérical. Et 
ceux qui se battent pour une neutralité toute laïque. Ceux qui font 
d’une maladresse du secrétaire général de l’enseignement 
catholique une faute. Ou de la réponse du ministre de l’Éducation 
nationale une déclaration de guerre (scolaire). Ceux qui redoutent 
une chasse aux cathos. Et ceux qui s’alarment du bellicisme des 
églises. Ceux qui rêvent d’un 1984 bis. Ceux qui craignent une 
union gay de série B. Et tout ça, ça fait une France tout sauf 
apaisée, mais divisée, crispée, déboussolée sur une question de 



société à l’origine plutôt acceptée par l’opinion. Au risque 
d’ajouter au tsunami de la crise une nouvelle vague d’intolérance, 
de division. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Les sondages révélaient qu’une majorité de nos compatriotes était 
désormais acquise à l’union de personnes du même sexe. Ce qui a 
fait conclure à gauche que le reste passerait facilement. Or la 
société avance par étapes. Plus vite qu’il y a trente ans, certes, 
mais en s’arrêtant sur des butées traduisant son besoin de 
disposer de recul pour juger. Ce n’est pas parce que les 
lesbiennes françaises vont recourir à la PMA en Belgique que nos 
concitoyens sont disposés à la rendre automatiquement accessible 
chez nous. De même pour l’adoption. Celle-ci pose la question 
centrale de la filiation, que l’on ne chamboule pas aussi facilement 
qu’escompté, le temps d’une saison. (...) C’est ce nœud de 
problèmes que l’Elysée est en train de découvrir et qu’il espère se 
donner le temps de défaire en renvoyant à une autre loi la 
question de la PMA. Il lui semble d’autant plus urgent d’attendre 
que le débat autour du mariage homo réveille des craintes dont 
l’origine remonte à 1984, lorsque François Mitterrand avait dû 
capituler après avoir réveillé la guerre scolaire avec les milieux 
catholiques. En pleine crise économique, l’exécutif n’a pas besoin 
d’amplifier le mal-être collectif en ressuscitant de vieilles 
crispations sur un débat de société dont il espérait qu’il le 
dédouanerait par ailleurs de ses ambitions limitées. Le sociétal 
comme ersatz du social, c’est moins simple que prévu. 

L'EXPULSION D'UNE PERSONNE AGEE D'UNE MAISON DE 
RETRAITE 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Chacun de nous est capable de comprendre qu'il faut payer son 
loyer, mais aussi que des difficultés importantes peuvent survenir. 
La première erreur est de réagir brutalement alors que la dette a 
pris une importance considérable. Il eût été préférable de trouver, 
à froid, bien plus tôt, des solutions pour mobiliser si possible des 
aides sociales et éventuellement trouver un autre établissement, 
peut- être moins onéreux. Mais dans tous les cas, si conflit il y a, 
il doit se placer sur le plan de la justice et, bien évidemment, être 
traité entre l'établissement d'accueil et les enfants de la personne 



concernée qui, elle, a droit à sa tranquillité. Des décisions 
stupides, prises avec un déficit de réflexion, deviennent vite 
monstrueuses. On ne jugera pas au fond ce dossier, car nous n'en 
connaissons pas tous les éléments. Mais la méthode employée, la 
solution choisie, sont révoltantes, inadmissibles, inhumaines. Ce 
malheureux fait divers témoigne de la complexité du 
vieillissement de la population et de l'insuffisance des possibilités 
d'accueil pour des personnes âgées qui ont encore à vivre des 
années que l'on doit veiller à rendre bonnes et heureuses. La 
générosité, la tendresse, le souci des autres, sont de plus en plus 
nécessaires dans un monde au cœur d'airain, qui ne doit pas 
devenir inhumain. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Comme ses prédécesseurs, mais peut-être de manière encore 
plus criante en pleine crise économique, le gouvernement 
socialiste est confronté au vieillissement inexorable de la France. 
Au terrible défi de l’augmentation de l’espérance de vie et à tout 
ce que cela signifie en matière de dépendance, de solitude, de 
médicalisation, de maux et de pathologies. Et par conséquent 
d’accompagnement, de suivi, de maisons de retraites. Avec, 
comme pierres d’achoppement classiques, le financement (les 
familles, l’État, les collectivités ?) et les personnels. Les 
dérapages trop nombreux qui mettent en lumière la détresse, la 
souffrance, l’isolement des personnes âgées accusent la société 
dans son ensemble. L’inégalité dans la vieillesse, que ce soit par 
les territoires ou par l’argent, est une réalité. Triste et 
incontestable. L’enjeu est gigantesque. Mais il y va du respect des 
nos aînés et de leurs cheveux blancs. Pour qu’une très vieille 
dame ne se retrouve pas à la rue, un soir d’hiver. 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

Prenons maintenant cette vieille dame de 94 ans, expulsée de sa 
maison de retraite parce que ses enfants ne payaient plus son 
loyer. Si Jean Val jean-Cyrano-Depardieu voulait retrouver un peu 
de son crédit auprès du public français qui a fait sa fortune, peut-
être pourrait-il faire un petit geste ? Bien sûr, cela ne règlerait pas 
l’immense problème que révèle ce drame, pour l’heure isolé, mais 
qui pourrait se multiplier : le vieillissement de la population, 
l’impécuniosité de nombreuses personnes âgées mais aussi de 
leurs enfants sous les effets conjugués de la crise économique et 



de la pyramide des âges. Les gouvernements successifs reportent 
pourtant l’immense chantier de la " dépendance " et de son 
financement à des jours meilleurs. Nicolas Sarkozy en avait fait la 
priorité de sa fin de mandat ; on attend encore. François Hollande 
a repris la promesse à son compte ; mais il n’en a pas dit un mot 
lors de ses vœux. La gauche préfère mettre les feux sur le 
mariage homosexuel, qui ne coûte rien, au moins sur le plan 
financier. La droite ne peut s’empêcher d’absoudre les exilés 
fiscaux. Faudra-t-il attendre, pour l’on s’attaque enfin au vaste 
sujet de la dépendance, que Gérard Depardieu soit expulsé de sa 
maison de retraite ? 

La République du Centre (Jacques Camus) 

Ce triste fait de société nous renvoie, dans l’excès, à ce que nous 
refusons de voir au quotidien : les problèmes liés au vieillissement 
et à la dépendance. Avec l’augmentation de ce que l’on appelle " 
l’espérance de vie ", le nombre des personnes âgées de plus de 
75 ans augmentera de 25 % en 2025. Les politiques de santé et 
les systèmes de soins devront s’adapter à cette réalité. Pour 
éviter une saturation dans les maisons de retraite, le maintien à 
domicile (...) devra être encouragé, même en cas de perte 
partielle d’autonomie. Et cela, grâce aux progrès de la médecine. 
N’empêche qu’on ne fera pas l’économie (...) d’une loi sur la 
dépendance, repoussée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy à 
cause de la crise. Ce n’est pas un hasard si cette " priorité " due 
aux personnes âgées a été scandaleusement négligée. Les vieux 
ne défilent pas. Et les plus jeunes les abandonnent, dans le 
délitement des liens familiaux. Un effort collectif sera pourtant 
nécessaire. Tout dépend de la société que nous voulons. Parce 
que ne l’oublions pas : au-delà de nos émois passagers, la 
société, c’est nous qui la façonnons.. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

Cette affaire remet sur le tapis la question des personnes âgées 
en perte d’autonomie. Par définition, elles sont totalement 
tributaires d’un environnement qu’elles ne maîtrisent pas. Pour un 
cas aussi médiatisé que celui des Hauts-de-Seine, combien 
d’autres dans le plus parfait anonymat. Au-delà, il y a une autre 
question qui va se poser de plus en plus avec le vieillissement de 
la population : la prise en charge financière de ce que certains 
appellent le quatrième âge. En temps de disette économique, ce 



ne semble pas être la priorité de ceux qui nous ont gouvernés ou 
qui nous gouvernent. Il n’empêche, la simple morale doit imposer 
des solutions. C’est le devoir de notre société de protéger les 
anciens, les très anciens. Pourtant, il y a eu déjà une alerte 
implacable avec la canicule de 2003 : plus de 15 000 personnes 
âgées décédées en trois semaines. A l’évidence, l’effet 
culpabilisation s’est estompé. A 94 ans on peut être expulsé d’une 
maison de retraite dans la France de 2013. 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

Dans une France pressée, où l’égoïsme est devenu le moyen 
habituel d’un confort très matérialiste, tout ce qui vient perturber, 
déranger les petites habitudes est jugé insupportable et 
scandaleux. C’est ainsi que lorsqu’il faut venir en aide à son aîné 
qui vous a élevé, il en est qui ne répondent plus au téléphone, 
négligent les courriers les invitant à assumer leurs 
responsabilités, abandonnent aux pouvoirs publics le soin de 
trouver une solution à un aïeul qui ose ne pas vouloir mourir. 
C’est une terrible réalité. Est-il politiquement incorrect de la 
mettre au jour lorsqu’un fait-divers illustre une terrible vérité 
sociétale ? (...) Ce glissement pervers qui consiste à oublier ses 
grands aînés pour vivre rien que pour soi, illustre l’érosion de la 
famille comme sanctuaire où chacun se doit devoir d’aide et 
d’assistance, et est heureux de se mettre au service de l’autre 
lorsque la situation l’exige. N’oublions jamais que notre 
République vante la liberté, l’égalité mais aussi la fraternité. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

L’expulsion d’une pensionnaire de 94 ans par une maison de 
retraite des Hauts-de-Seine met en évidence, s’il en est besoin, le 
manque d’attention (..) que nous portons à nos anciens. Trop 
coûteux, jugés inutiles, ils deviennent bien malgré eux un fardeau 
pour les jeunes générations. Terrible choix d’une société capable 
de donner des millions d’euros à un footballeur ou à un acteur et 
qui n’arrive pas à assumer ses aînés. Désolante, cette affaire pose 
également le problème du financement des maisons de retraite. 
Malgré leurs efforts, beaucoup de familles ne peuvent assumer à 
elles seules le prix exorbitant des foyers d’accueil pour leurs vieux 
grands-parents. D’où la nécessité de revoir le paiement des 
allocations en faisant appel à la solidarité nationale. Une solidarité 
qui permettrait d’éviter de nouveaux drames humains. Et surtout 



que nous nous entendions, peut-être, dire un jour : allez, du balai 
! 

SUJETS DIVERS 

La Croix (Dominique Quinio) 

Pour les chrétiens, la paix dont rêvent les hommes pour le monde 
est un tout. C’est bien sûr l’élaboration de solutions négociées 
entre des ennemis ; c’est le respect absolu de la liberté religieuse 
et de la liberté de conscience ; c’est la recherche du bien commun 
plutôt que les seuls droits individuels ; c’est le respect de la vie 
humaine ; c’est la justice : " la charité ne se substitue pas à la 
justice niée ", comme " la justice ne supplée pas la charité refusée 
". Les propos de Benoît XVI ne se voulaient pas seulement de 
portée générale. Se référant à l’Union européenne, le pape devait 
lancer cet aphorisme : " Seuls, certains pays iront peut-être plus 
vite, mais, ensemble, tous iront certainement plus loin. " Sans 
doute les représentants de son Allemagne natale et de la Grande-
Bretagne auront-ils compris l’allusion. 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

En s’attaquant à un Google aux reins très solides, Free a d’abord 
pénalisé des centaines d’éditeurs de sites mis devant le fait 
accompli d’une réduction autoritaire de leurs recettes 
publicitaires. Appelé à connaître des rebondissements, le coup 
d’éclat de Free marque une véritable rupture avec le sacro-saint 
principe déontologique de neutralité d’Internet qui veut qu’un 
opérateur s’interdise toute censure a priori sur des contenus 
restant, comme dans les supports écrits, de la seule 
responsabilité des éditeurs. Poussée par les associations de 
consommateurs et les éditeurs à inscrire formellement ce principe 
dans la loi française, Fleur Pellerin se montre évasive. Car si la 
ministre condamne les "méthodes" à la hussarde de Free, elle sait 
aussi que la neutralité du Net devient de plus en plus illusoire 
avec des moteurs de recherche sophistiqués orientant vers des 
sites amis ou en retirant d’autres de leur référencement. Entre les 
questions de responsabilité juridique et le partage du gâteau 
financier, l’économie numérique reste encore largement une terra 
incognita pour des législateurs à la traîne face au rythme effréné 
de son développement. Le cas d’école imposé par Free a au moins 
le mérite de pointer l’extrême difficulté de conception et de mise 



en œuvre des législations nationales pour réguler une industrie 
mondialisée née sous le signe de la liberté absolue. 

Ouest-France (Jean Boissonnat) 

Nous avons du mal à voir le monde tel qu’il est devenu, c’est-à-
dire très différent de ce qu’il était il y a trente ans et, sans doute, 
de ce qu’il sera dans trente ans. Des novations radicales sont en 
cours dans notre univers : nouvelles puissances économiques 
(surtout en Asie), nouvelles technologies (y compris chez nous si 
nous développons la recherche et l’investissement), nouveaux 
besoins (notamment pour économiser les ressources naturelles). 
Les gouvernements doivent mener des politiques qui tiennent 
compte de tous ces changements. La gauche, revenue au pouvoir 
en France après dix ans d’absence, prend peu à peu conscience 
de tous ces bouleversements qui bousculent ses idées reçues. 
L’Europe, sous ces nouvelles contraintes, recommence à faire 
quelques progrès vers son unité : la zone euro a été sauvegardée 
dans la tempête. Il reste beaucoup à faire ; les élections en Italie 
et en Allemagne, en 2013, autoriseront, peut-être, un nouveau 
bond en avant à la fin de l’année. Alors, la température se 
réchauffera, même en hiver. 

Nord Eclair (Patrick Pépin) 

Le Président joue, pour partie, sa crédibilité sur ces deux dossiers. 
S'il cède, sa réputation de mollesse se renforcera. S'il passe en 
force, c'est son projet politique et sa méthode qui seront remises 
en cause. S'il ne trouve que des voies médianes insatisfaisantes 
pour toutes les parties, on criera aux combinaisons partisanes. 
Bref, la partie est difficile. Il faut que dans ces deux dossiers, il 
trouve des solutions qui les fassent avancer et qu'en même temps 
il ne se déjuge pas. S'il réussit, le bénéfice politique peut-être de 
grande ampleur, il aura montré que sa recherche permanente de 
consensus est une méthode qui ne marche pas qu'à l'étranger. Et 
qu'une France en voie de modernisation, sans confrontations 
inutiles, est possible. 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

Avec la téléphonie mobile, c'est la même chose. Le mot d'ordre 
des publicités, c'est " illimité ". SMS par-ci, musique par-là, 
communications ou connexion internet ailleurs, et à des tarifs 



allant de 1 à 100 parfois : dur de s'y retrouver dans cette jungle 
technico-juridique. Le marché est tellement juteux avec une 
technologie en perpétuel renouvellement et l'addiction des 
populations, que les opérateurs n'ont pas pu s'empêcher de 
prendre les clients pour des gogos. Ils ont payé - cher sans doute 
- des juristes pour atténuer la notion d'illimité. Trouver des 
exceptions. Et les cacher en toutes petites lettres illisibles. Pas de 
bol, les associations de consommateurs portent des lunettes, et 
sauront les prêter aux juges. Un restaurateur qui nous ferait 
payer un buffet à volonté à condition de ne prendre qu'une 
cuillère de carottes râpées, qu'une tranche de viande et trois 
cornichons serait assuré de se prendre le pot de mayonnaise dans 
la figure ! Ils croyaient quoi, nos opérateurs téléphoniques ? 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

Les deux duellistes sont désormais contraints de trouver un 
terrain d'entente. Copé, parce qu'il tient encore les commandes 
du parti, va devoir faire de la place aux lieutenants de son rival. Il 
ne le fera pas de bon gré. Cette situation paralyse les deux 
adversaires. Elle pourrait profiter aux outsiders écartés de 
l'élection du mois d'octobre. Le jeu est encore plus ouvert dans le 
camp Fillon. Au demeurant, l'ancien premier ministre laisse planer 
le doute sur son éventuelle candidature en septembre prochain. 
Voilà qui ouvre des perspectives à ses lieutenants et à ses 
soutiens. Nathalie Kosciusco-Morizet, Bruno Lemaire, François 
Baroin pourraient ainsi être tentés de jouer leur propre carte. 
Tant d'intérêts et d'ambitions contradictoires empêcheront à peu 
près certainement le rétablissement de la paix au sein de l'UMP. 
En tout cas, le mauvais feuilleton de la droite n'est pas prêt de 
s'achever. 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

Certes la Russie de Poutine n'est plus l'URSS de Brejnev, mais du 
point de vue de ceux qui croupissent dans les camps de travail 
(...), des journalistes bâillonnés (...), d'une population qui, 
souvent, est passée de la pauvreté cachée à la misère affichée 
alors que la corruption des puissants n'a jamais été aussi élevée, 
on ne considère pas le passeport russe accordé à Gérard 
Depardieu comme un certificat d'admission dans le pays le plus 
démocratique, social et écologique de la planète. Au lieu de 
déplorer cette indécente exhibition d'un " artiste " dont on a du 



mal qu'il soit parti de France par " manque d'amour " comme le 
dit sa famille, une certaine droite ne lui trouve que des excuses. 
Georges Marchais quand il allait se prélasser dans les palaces 
nomenklaturistes de la Mer noire avait droit à moins d'indulgence. 

Dette: passe d'armes et noms d'oiseaux entre Jérôme 
Cahuzac et Jean-Luc Mélenchon   PARIS, 08 jan 2013 (AFP) - 
Jérôme Cahuzac et Jean-Luc Mélenchon se sont vivement 
affrontés lundi soir sur France 2 au sujet des moyens de réduire la 
dette, le premier accusant son interlocuteur de vouloir l'échec du 
gouvernement actuel. 

"Rembourser cela (la dette publique) ne se fera pas facilement... 
Faire croire qu'on va rembourser 1.800 milliards d'euros 
facilement, comme ça, un peu comme par magie (...) c'est se 
foutre du monde", a lancé le ministre délégué au Budget au co-
président du Parti de gauche, dans l'émission "Mots croisés". 

"Voilà ce que dira mon gouvernement (s'il arrivait au pouvoir): on 
paiera quand on pourra", venait d'argumenter Jean-Luc 
Mélenchon. 

"Et d'ici là, avait-il poursuivi, c'est la Banque centrale 
(européenne) qui va financer si jamais les taux d'intérêt 
explosent... La dette, on la paiera à mesure qu'on pourra. Et d'ici 
là, ceux à qui on (la) doit attendront". 

"Ca ne marchera pas, ce que vous dites", a rétorqué le ministre. 

"Ca ne suffira pas pour convaincre la BCE d'imprimer des euros 
comme la Réserve fédérale imprime des dollars, comme la 
Banque d'Angleterre imprime du sterling (...) En dépit de vos 
objurgations (...), nous n'obtiendrons pas cela de la BCE parce 
qu'elle est indépendante", a-t-il poursuivi. 

Jean-Luc Mélenchon a également estimé que le gouvernement ne 
pourra pas tenir ses objectifs de croissance de 0,8% en 2013 et 
de réduction du déficit public à 3% du PIB d'ici à la fin de l'année, 
ce qui obligera le gouvernement à adopter, selon lui, un 
"deuxième plan d'austérité". 



"Vous serez Cahuzandreou avec Hollandreou, d'un plan à l'autre, 
austérité et austérité, et encore austérité", a ajouté le 
responsable du Parti de gauche. 

"Arrêtez de faire le clown, vous méritez mieux que cela. Vous 
avez 4 millions de suffrages sur votre nom, cela ne vous autorise 
pas à faire le clown en direct à la télé", a répliqué sèchement 
Jérôme Cahuzac, protestant contre le jeu de mots que venait de 
faire Jean-Luc Mélenchon sur son nom, avec en allusion le nom de 
l'ancien Premier ministre grec, Georges Papandreou, forcé de 
quitter le pouvoir en raison de la crise qui a balayé la Grèce. 

Les piques les plus définitives sont venues à la fin, après un débat 
d'une heure et demie au ton longtemps contenu. 

"Au fond de vous-mêmes, vous souhaitez l'échec de ce 
gouvernement de gauche. Et ça, je trouve cela très triste. Vous 
ne gagnerez jamais le pouvoir parce que vous êtes un homme 
seul, monsieur Mélenchon", a dit Jérôme Cahuzac. 

"Vous allez à l'échec parce que tout le monde le sait. Vous avez 
déjà échoué en Grèce, en Espagne, au Portugal et en Italie", a 
répondu Jean-Luc Mélenchon. 

 
Indignation autour du renvoi d'une nonagénaire de sa 
maison de retraite Par Ludovic LUPPINO 

CHAVILLE (France / Hauts-de-Seine), 07 jan 2013 (AFP) - Une 
dame de 94 ans a été mise à la porte vendredi de sa maison de 
retraite privée en raison d'impayés: l'établissement "regrette" une 
décision "maladroite", le gouvernement s'indigne d'une "violation 
du droit et de la dignité humaine". 

Cette femme prénommée Anne, qui résidait depuis deux ans à la 
villa Beausoleil de Chaville, près de Paris, avait été transportée 
vendredi à Brou (Eure-et-Loir) où vit l'un de ses fils qui s'occupe 
administrativement de son dossier. Trouvant porte close, 
l'établissement avait décidé de la confier aux urgences d'un 
hôpital proche, à Châteaudun. 

La dame âgée a été transférée à l'hôpital privé d'Antony (Hauts-
de-Seine) "où elle est suivie médicalement depuis dix ans", selon 



le directeur général de l'hôpital, Stéphane Pardoux. Elle doit y 
rester quelques jours pour un bilan de santé selon le souhait de 
sa famille, a-t-il précisé. 

C'est dans cet hôpital que travaille en tant que praticien l'un des 
enfants de la nonagénaire. 

"Une personne vulnérable a été expulsée sur décision du directeur 
à la veille d'un week-end, en période hivernale", a réagi la 
ministre chargée des Personnes âgées, Michèle Delaunay. "Tous 
les feux sont au rouge", a-t-elle estimé. 

"Elle a raison. Nous avons manqué à nos devoirs élémentaires", a 
reconnu l'un des responsables des maisons de retraite Villa 
Beausoleil, Richard Claverie, qui dit qu'il souhaitait faire revenir la 
vieille dame en dépit des 40.000 euros de loyer impayés mais 
s'est heurté au refus de la famille. 

"Inacceptable" 

Pour lui, il n'a jamais été question d'expulser la nonagénaire de la 
structure créée en 2007, qui accueille 104 résidents dans un 
quartier pavillonnaire et feutré de Chaville. 

"Nous voulions la raccompagner auprès de l'un de ses fils pour 
qu'il réagisse. Trouvant porte close, nous l'avons confiée 
temporairement à un hôpital, une décision maladroite que je 
regrette", a-t-il affirmé. 

"Ce que je reproche principalement à la villa Beausoleil, c'est 
d'avoir déposé ma mère avec ses cartons et sa télévision sans 
avoir prévenu la famille", a affirmé l'un des fils de la dame lundi 
soir sur RTL. 

"Même s'il y a un différend financier qui existe certainement, elle 
n'avait pas à se comporter comme ça", a-t-il ajouté. 

Selon la direction, plusieurs démarches avaient été faites auprès 
de la famille avant d'en venir à cette décision, notamment un 
premier préavis envoyé en recommandé fin novembre, suivi d'un 
courrier début janvier. 



L'établissement a également engagé une action auprès du juge 
des référés de Nanterre qui a ordonné le 31 octobre le paiement 
des arriérés, selon une décision consultée par l'AFP. 

"Si la loi a été violée, nous pourrions être amenés à engager une 
plainte; si la procédure de mise en alerte de la famille a bien été 
respectée, ce sera peut-être plus conciliant", a prévenu Mme 
Delaunay, ajoutant qu'"il pourrait aussi y avoir des mesures de 
mise en demeure de la famille". 

Elle a ajouté que, selon les informations à sa disposition, deux des 
enfants de la vieille dame avaient vraisemblablement "les moyens 
d'aider leur mère à subvenir à ses besoins". 

L'Agence régionale de la santé (ARS), qui a jugé "inacceptable" le 
traitement de la vieille dame, mène une enquête pour "recueillir 
tous les éléments qui permettront d'apprécier le déroulement des 
faits". 

Le Défenseur des droits, Dominique Baudis, condamnant "avec 
fermeté l'attitude la maison de retraite", a décidé de "s'auto-saisir 
de ce cas", tandis que le Parti communiste français (PCF) 
dénonçait "la loi du fric qui a primé sur le respect de la personne". 

 


