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PARIS, 09 jan 2013 (AFP) - Du mariage homosexuel à la situation 
des personnes âgées en passant par la lutte des classes, la 
situation dans les banlieues ou encore le réseau social Twitter, les 
quotidiens nationaux mercredi ont opté pour des Unes diverses. 

Concernant le MARIAGE HOMOSEXUEL pour LE FIGARO : 
HOLLANDE S'OBSTINE et LES OPPOSANTS SE MOBILISENT. "Alors 
que la police prévoit une manifestation +d'ampleur 
exceptionnelle+ dimanche, le président assure qu'il n'entend pas 
+céder à la rue+", écrit le journal de droite. 

Pour METRO, sur le même sujet le MARIAGE GAY : LES CATHOS 
TIQUENT. Et d'expliquer : "La communauté catholique ne décolère 
pas après le récent appel du gouvernement à plus de neutralité 
dans les écoles privées. Bien décidé à peser dans le débat, elle se 
mobilisera dimanche contre le projet." 

LIBERATION s'est tourné vers LA BANLIEUE (qui) PASSE A L'ACTE 
avec "des jeunes de Sevran (qui) impliquent les habitants dans la 
vie de leur quartier, à l'image de ce que veut impulser le ministre 
François Lamy." 

LUTTE DES CLASSES : LE GRAND RETOUR affirme L'HUMANITE 
qui s'appuie sur les résultats d'un "sondage exclusif" pour le 
journal communiste. "Les Français sont 64% à estimer qu'elle (la 
lutte des classes) est une réalité actuelle, contre 44% en 1967", 
révèle L'HUMA. 

Pour LA CROIX, AIDER LES PLUS AGES, (est) UN DEVOIR DE 
FAMILLE. Le quotidien catholique fait référence au "cas de la 
vieille dame expulsée de sa maison de retraite." 

RACISME, HOMOPHOBIE... TWITTER DEPASSE LES BORNES juge 
LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE qui souligne que "depuis 
plusieurs semaines, le réseau social Twitter est le théâtre d'une 
vague de propos racistes et homophobes." 

LES ECHOS annonce un COUP DE FREIN HISTORIQUE SUR LES 
DEPENSES DE SANTE. "Les remboursements de médicaments et 



les indemnités d'arrêt maladie ont reculé en 2012", indique le 
journal économique. 

COMMENT POUTINE UTILISE L'AFFAIRE DEPARDIEU explique LE 
MONDE alors que "la +farce+ selon Paris, survient dans un 
contexte de relations bilatérales tendues avec le président russe." 

20 MINUTES "s'est rendu au LAOS, le pays le plus pollué au 
monde par les bombes à sous-munitions, dont les civils sont les 
premières victimes depuis plus de quarante ans." 

Enfin, L'EQUIPE donne la parole au directeur sportif du Paris SG, 
le Brésilien LEONARDO qui assure: "Je suis là pour l'histoire du 
PSG." 

L'Humanité (Paule Masson) 

"(...) Le sondage que nous publions jette un sacré pavé dans la 
mare. 64% des Français estiment que la lutte des classes est une 
réalité aujourd’hui, soit près de 25% de plus qu’en... 1964! On a 
tellement glosé sur la disparition de la classe ouvrière; tellement 
caché combien la précarisation du travail a aggravé la 
dépendance des salariés vis-à-vis des employeurs... que le 
résultat de ce sondage peut surprendre jusqu’aux militants les 
plus aguerris. Ils seront pourtant heureux de constater que 
l’opinion publique se range du côté des résistants qui continuent 
de dire et de lire la politique à partir et à travers la lutte des 
classes... Le siècle a changé, l’économie s’est mondialisée..., mais 
aujourd’hui... il existe bien des classes sociales dont les intérêts 
sont antagonistes... Alors que la financiarisation de l’économie a 
provoqué une des pires crises de l’histoire, les responsables de ce 
chaos économique sont en train de devenir les hyperriches du 
monde contemporain... Le regain de conscience de classes s’ancre 
dans ce sentiment d’injustice... Ce sentiment fut aussi un des 
marqueurs de l’élection présidentielle. La gauche a été élue sur la 
promesse du redressement dans la justice. Mais que vaut cette 
idée si elle est pensée en dehors de l’affrontement de classes?" 

CAHUZAC 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 



"(...) Jérôme Cahuzac serait-il à son tour frappé de la malédiction 
Matignon? Celle qui tombe sur les favoris pour le poste de Premier 
ministre. C’était déjà frappant sous le quinquennat précédent: dès 
qu’un favori semblait émerger pour remplacer François Fillon, un 
sort funeste le fauchait... Le cas de Jérôme Cahuzac n’est 
d’ailleurs pas sans évoquer celui d’Eric Woerth. En charge de 
l’emblématique réforme des retraites qui devait lui servir de 
marchepied pour Matignon, le ministre du Travail de Nicolas 
Sarkozy n’a pas survécu politiquement aux remugles de l’affaire 
Bettencourt. Le ministre du Budget de François Hollande se trouve 
quant à lui aux prises avec de mauvais soupçons sur la détention 
ancienne d’un compte en Suisse. Coïncidence? C’est le même 
média, le site Médiapart, qui se trouve aux origines des deux 
affaires... Quoi qu’il en soit, cette affaire tombe mal pour Jérôme 
Cahuzac. Car, même si la succession de Jean-Marc Ayrault n’est 
pas encore ouverte, il ferait un prétendant tout à fait sérieux pour 
Matignon... Aussi de deux choses l’une: ou Cahuzac parvient à 
prouver sa bonne foi, et il deviendra un personnage 
incontournable du quinquennat; ou il n’y parvient pas et il sera 
emporté à son tour par le doute puis par l’oubli." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"(...) Insolence hautaine ou sincérité profonde? Pure bravade ou 
réelle bonne foi? Jérôme Cahuzac, ministre du Budget, s’est réjoui 
hier de l’ouverture, par le parquet de Paris, de l’enquête 
préliminaire pour "blanchiment de fraude fiscale"... On va donc 
attendre avec impatience les résultats de cette enquête 
préliminaire, sans préjuger de la culpabilité de l’un ou de l’autre. 
Parce qu’il faut bien se dire que, dans cette affaire, l’épreuve de 
vérité sera forcément dévastatrice pour Jérôme Cahuzac ou pour 
Mediapart... Le déni absolu et grandiloquent opposé par le 
ministre du Budget aux allégations du site Internet ne lui 
laisserait d’autre issue que de démissionner en cas de véracité 
des faits. À l’inverse, si le procureur concluait à une absence 
d’éléments précis et concordants, Mediapart serait frappé d’un 
inévitable discrédit... Il est trop tôt pour demander la démission 
de Jérôme Cahuzac, même si la gauche, en son temps, fut moins 
indulgente avec Éric Woerth. L’UMP a plutôt observé une 
bienveillante réserve à l’égard de Cahuzac, ce qui lui a valu, en 
retour, d’être épargnée par le PS sur les financements occultes de 
campagne de Sarkozy en 2007. Rien ne garantit, pourtant, que 



cet armistice ne sera pas rompu. Mais il déboucherait sur une 
"sale guerre" dont le pays n’a vraiment pas besoin." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Redouté pour sa compétence en matière fiscale et ses 
réparties au lance-flamme, Jérôme Cahuzac, jusqu’ici, avait réussi 
à tenir ses adversaires à distance raisonnable. Un contrôle fiscal 
est si vite arrivé... L’homme a des ennemis... le ministre du 
Budget, désormais affaibli par son affaire de compte présumé en 
Suisse, constitue une cible idéale. Le titulaire d’un tel portefeuille 
est fatalement impopulaire en période de serrage de vis fiscal... 
L’ouverture d’une enquête préliminaire pour blanchiment de 
fraude fiscale met Jérôme Cahuzac dans une situation 
inconfortable pour lui-même et pour l’ensemble du 
gouvernement. Son intérêt, comme celui de la majorité, est que 
le dossier soit clos rapidement, sinon le ministre du Budget risque 
de devenir à l’équipe Ayrault ce qu’Eric Woerth fut pour le 
gouvernement Fillon. Le maillon faible... Jérôme Cahuzac dispose 
pour l’instant de l’appui de l’Elysée et de Matignon... Il n’en reste 
pas moins que les chiens sont lâchés. Et que Bercy va désormais 
devoir régler sa communication sur les auditions des 
protagonistes ainsi, surtout, que sur les indiscrétions auxquelles 
le dossier ne manquera pas de donner lieu dans la presse. Ce qui 
ne va pas arranger la situation d’un exécutif déjà au trente-
sixième dessous dans les sondages et que la situation 
économique du pays promet de malmener de longs mois encore." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) Enfin du solide après un mois d’un face à face musclé entre 
Jérôme Cahuzac et le site d’informations Mediapart qui accuse le 
ministre du Budget d’avoir détenu un compte en Suisse jusqu’en 
2010, quand il aurait transféré les fonds vers Singapour... Au fil 
des dénégations outragées du ministre, puis de ses plaintes en 
diffamation, Mediapart n’a cessé d’alimenter le feuilleton Cahuzac 
avec un casting haut en couleurs gravitant autour de Villeneuve-
sur-Lot, sa terre d’élection... Saluée aussi bien par Mediapart que 
par Jérôme Cahuzac, l’ouverture d’une information préliminaire 
par le Parquet de Paris est le meilleur moyen d’éclaircir une 
affaire qui commençait à tourner dans le vide. En prenant 
l’initiative, la justice indique qu’elle prend les accusations de 
Médiapart suffisamment au sérieux pour enquêter sur des faits 



présumés de "blanchiment de fraude fiscale"... Ménagé par la 
droite qui se souvient de son soutien à son prédécesseur à Bercy 
lors de l’affaire Woerth-Bettencourt, Jérôme Cahuzac se révèle au 
fil des mois comme un poids lourd de l’exécutif. Une démission 
forcée de ce "père la rigueur" résonnerait comme un coup de 
tonnerre politique en ce début d’année difficile pour François 
Hollande. Autant dire que pour l’Elysée et Matignon, un épilogue 
rapide, et surtout sans mise en examen, de l’affaire Cahuzac est 
hautement souhaité." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) Blanchiment de fraude fiscale... Les mots claquent, 
choquent, surtout lorsqu’ils sont accolés au nom du ministre du 
Budget. Jérôme Cahuzac a paraît-il accueilli " avec satisfaction" 
l’ouverture d’une enquête préliminaire sur son supposé compte 
bancaire suisse. Une réplique classique pour un homme englué 
dans la rumeur depuis un mois : vérité pourra enfin être faite... 
Bien sûr, il faut rappeler, comme dans l’affaire Woerth, la 
présomption d’innocence, fragile trésor de notre démocratie. Bien 
sûr, il faut expliquer que le travail de vérification engagé 
aujourd’hui ne présage en rien d’une instruction confiée à un 
juge. A priori, le poids lourd de Bercy ne sera pas entendu. Et la 
justice helvète pas davantage appelée à la rescousse. Mais enfin, 
comment ne pas voir que s’ouvre pour l’exécutif une nouvelle 
tourmente ? Le Monsieur Austérité du gouvernement se trouve 
fragilisé, son image écornée, son discours inaudible et son action 
pour un temps affaiblie. Une fois de plus, la justice va s’imposer 
sur l’agenda politique. Et le discrédit menacer. À la mode anglo-
saxonne, on aimerait que la rigueur ne soit pas réservée qu’aux 
comptes publics et qu’elle s’impose aussi dans la gestion des 
scandales. Pour que le soupçon sur un ne devienne pas le 
soupçon sur tous." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Un homme à abattre. Depuis un mois, Jérôme Cahuzac est 
devenu la cible privilégiée de la droite. Les virulentes accusations 
de Mediapart ont placé le ministre du Budget dans le collimateur 
de l’opposition. Clé de voûte des réformes fiscales de François 
Hollande, le président de la Commission des finances à 
l’Assemblée est frappé à son tour par la "malédiction de Bercy", 
dont furent victimes, avant lui, Christine Lagarde et Éric Woerth. 



Autant dire que les attaques du site d’Edwy Plenel sonnent 
comme un air de revanche pour l’UMP. Habituellement très 
discret, Cahuzac doit courir les médias pour clamer son 
innocence. Il ose même affronter en direct, à la télé, l’ogre 
Mélenchon dans un duel "gauche contre gauche" très musclé. À 
l’aise sur ses dossiers, l’infortuné ministre résiste et en appelle 
même à la justice pour laver son honneur. Reste maintenant aux 
enquêteurs à trancher. Une décision capitale, non seulement pour 
l’avenir de Cahuzac mais aussi pour celui du gouvernement. Car si 
le ministre tombe, c’est toute la politique budgétaire de Jean-Marc 
Ayrault qui s’effondre. Le résultat de l’enquête pourrait donc avoir 
de graves conséquences pour Matignon. Un séisme politique qui 
pourrait aussi fissurer l’Élysée." 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"(..) L'affaire Cahuzac va-t-elle se clarifier ou se compliquer? 
Peut-être les deux pour l'un des protagonistes, tant Jérôme 
Cahuzac comme le site Médiapart -qui a sorti l'affaire- sont allés 
loin dans leurs prises de positions. La décision du Parquet de Paris 
d'ouvrir une enquête préliminaire pour "blanchiment de fraude 
fiscale" semble en tout cas faire l'unanimité... En attendant, le 
ministre reste au centre de la cible. Et désormais dans le cadre de 
la "jurisprudence Balladur", qui voulait que tout ministre impliqué 
dans une affaire judiciaire démissionne. Entrée en vigueur sous 
Bérégovoy... et abandonnée par Sarkozy, cette pratique 
"moralement" justifiée, n'a pas démontré sa légitimité (au final, 
seul Alain Carignon a été condamné) et elle instaure, de fait, une 
présomption de culpabilité. L'autre présomption qu'il s'agira de 
lever, est celle induite par le choix d'une enquête menée par le 
Procureur de la République -qui dépend du ministre de la Justice- 
et non d'une information judiciaire confiée à un juge indépendant. 
Ici, l'exigence de transparence la plus complète s'impose, en tout 
cas, alors que ces soupçons font régner depuis un mois un climat 
délétère sur la politique française... qui n'a pas vraiment besoin 
de cela." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) C'est quand ils sont eux-mêmes dans les filets de la justice 
que les politiques sont les plus à mêmes de comprendre combien 
ses lenteurs peuvent exaspérer les citoyens ordinaires. Car le 
temps judiciaire n'est pas du tout celui du temps politique. 



Surtout quand l'on est ministre en exercice. Jérôme Cahuzac, le 
ministre délégué au Budget, qui est accusé par le site Mediapart 
d'avoir été, titulaire d'un compte bancaire en Suisse, peut 
paradoxalement se féliciter qu'une enquête préliminaire soit 
ouverte depuis hier par le Parquet pour "blanchiment de fraude 
fiscale"... L'enquête du Parquet est la façon la plus rapide pour un 
politique d'être lavé d'un soupçon, du moins judiciairement 
parlant et, pour autant, ça va sans dire, que les conclusions de 
l'enquête soient conformes à ses protestations d'innocence. Une 
telle issue est la seule susceptible de tirer le ministre de cette 
mauvaise passe où la question de sa démission est posée... 
François Hollande et Jean-Marc Ayrault ont pris un risque 
considérable en affichant leur solidarité avec un ministre qu'ils 
croient sur parole quand il affirme n'avoir jamais détenu de 
compte à l'étranger. Un mensonge démasqué, en la matière, 
porterait un rude coup à la crédibilité de l'Exécutif déjà à la peine 
dans l'opinion." 

MARIAGE HOMOSEXUEL 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) "Moi, président de la République, j’engagerai de grands 
débats..." François Hollande aurait-il oublié d’appliquer au 
mariage homosexuel la treizième de ses quinze promesses 
énoncées en anaphore face à Nicolas Sarkozy? Des débats, des 
commissions, des missions, il en a ouvert et diligenté tous 
azimuts. Avec excès... Alors pourquoi, sur une réforme capitale 
pour l’avenir de la société française, n’at-il pas cru bon de 
respecter sa parole? Pis, depuis huit mois, il a laissé l’affaire 
s’envenimer... François Hollande a-t-il péché par excès de 
confiance sur un texte qu’il pensait voir passer comme une lettre 
à la poste ? A-t-il été imprudent de laisser l’avant-garde de la 
gauche jouer la surenchère?... Le président de la République a pu 
avoir, ce mardi, des mots apaisants devant les autorités 
religieuses reçues à l’Élysée, le mal est fait. Faute d’avoir posé 
assez tôt des limites à son projet, faute de savoir lui-même ce 
qu’il voulait, il a jeté les Français les uns contre les autres. Il a 
divisé là où il aurait dû avoir l’ambition de rassembler. Sur ce 
sujet comme sur beaucoup d’autres, nul ne peut plus croire que la 
social-démocratie mâtinée de hollandisme soit un exemple de 
maîtrise, de cohérence, de tolérance. La grande manifestation de 



dimanche contre le mariage homosexuel devrait révéler ce 
sentiment de défiance qui monte dans le pays." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"(...) Le "mariage pour tous" mérite un débat apaisé qui a déjà eu 
lieu dans d’autres démocraties européennes. De quoi s’agit-il, en 
définitive? D’étendre, par la loi, le champ des libertés 
individuelles. Selon divers sondages, les Français y sont 
majoritairement favorables. Mais apparemment la droite et 
l’Eglise catholique en profitent pour créer un amalgame qui n’a 
pas lieu d’être, et prendre à l’occasion une sorte de revanche sur 
l’air du temps. L’UMP, d’abord. Doublement traumatisée par la 
défaite présidentielle et par le fiasco de son débat interne, elle 
rêve de retrouver dans la rue un écho populaire à son opposition 
frontale avec le pouvoir. Si la manifestation de dimanche connaît 
un probable succès, on entendra sur tous les clochers médiatiques 
la sainte trompette de Jean-François Copé qui voudra en tirer, 
plus que de raison, un bénéfice à la fois politique et personnel. 
Quant à l’Eglise, elle n’a jamais renoncé –depuis 1905!– à 
reconquérir son magistère sur l’âme des citoyens et l’éducation de 
la jeunesse. Qu’elle exprime sa morale, encourage les catholiques 
à débattre, on ne peut le lui reprocher, c’est en quelque sorte sa 
raison d’être. Mais qu’elle redevienne un acteur politique à 
l’occasion d’un projet de loi, c’est prendre le risque d’apparaître 
une fois de plus comme un lobby – le très ancien lobby d’un 
conservatisme qui nous vieillit d’un siècle." 

L’Alsace-Le Pays (Francis Laffon) 

"(...) La victoire de la gauche, au printemps, lui donne les moyens 
de faire passer un projet législatif, qui fait partie des promesses 
de campagne de François Hollande: le mariage pour tous. Malgré 
ce contexte favorable, la majorité a réussi à brouiller son propre 
message... De la confusion actuelle, le Parti socialiste prend une 
large part. A la grande irritation de l’Elysée, un certain nombre de 
députés PS... ont concocté un amendement sur la procréation 
médicalement assistée. La PMA, destinée à venir en aide aux 
couples stériles qui désirent un enfant, induit des questions 
complexes, qui ont vocation à être abordées dans un autre 
contexte, celui de la future loi "famille". Ce sera le cas, puisque 
l’actuel amendement va être bloqué, mais l’erreur tactique 
demeure. Même manque de jugeote dans la réprimande adressée 



par Vincent Peillon au secrétaire général de l’enseignement 
catholique... le ministre de l’Education nationale... a suscité 
l’inquiétude de la plupart des cultes religieux. Leurs principaux 
responsables ont été reçus hier soir à l’Elysée, pour la 
traditionnelle cérémonie de vœux, et François Hollande a profité 
de cette rencontre pour monter en première ligne afin de délivrer 
un message d’apaisement. Pas inutile, à quelques jours de la 
grande manifestation contre le "mariage homosexuel", prévue 
dimanche à Paris." 

VIEILLESSE 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Une vieille dame se retrouve aux urgences d’un hôpital 
parce que la facture de son séjour en maison de retraite n’est pas 
réglée depuis des mois : l’histoire a provoqué l’émotion des 
médias et celle de la ministre chargée des personnes âgées... Au-
delà du cas particulier, le fait renvoie à bien des situations que 
connaissent les personnes d’un grand âge et leurs proches... Le 
choix d’un lieu d’accueil, la recherche d’une place disponible, 
l’arbitrage entre le désir de rester... chez soi et le besoin de 
sécurité, le respect de la volonté des personnes : ces questions 
taraudent les familles. Avec, en outre, l’inquiétude de la prise en 
charge financière, si les ressources de la personne ne suffisent 
pas. Cette préoccupation angoisse les personnes âgées elles-
mêmes, soucieuses de ne pas "peser" sur leurs enfants... Le plus 
souvent, ce soutien familial, financier et affectif, va de soi. Parfois 
il faut en passer par la loi... Si l’approche de la mort préoccupe 
tant certains de nos contemporains, ce sont surtout les années 
d’avant qui, au nom de la dignité, méritent l’attention nationale et 
l’action des pouvoirs publics. En se souvenant que la famille, si 
protectrice en temps de crise et de chômage élevé, est un lieu de 
solidarité entre les générations. À soutenir, à honorer. 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Ca sonne bien "Villa Beausoleil", surtout pour une maison de 
retraite. "Beausoleil", ça respire la chaleur, suggère le bien être et 
le confort... Et "Villa", ça sonne chic... Sur les photos vantant 
l’établissement, les pensionnaires semblent d’ailleurs baigner dans 
un bain de félicité et de lumière chaude. Leur sourire dit "rejoins-
nous, tu seras bien traité ici". Il pourrait ajouter: "Enfin, tant que 



tu as de quoi payer". Car dans le cas contraire... le rêve peut virer 
au cauchemar. "La retraite ouverte sur la vie" devient une "Porte 
grande ouverte sur la rue" au mépris des lois et des plus 
élémentaires règles d’humanité. Vendredi, c’est ainsi de la "Villa 
Beausoleil" de Chaville qu’a été expulsée une dame de 94 ans. 
Abandonnée en dernier ressort aux urgences d’un hôpital... 
"Maladresse" balbutie la direction alors qu’il s’agit d’indignité, 
accessoirement aussi d’un acte répréhensible puisque les 
expulsions sont interdites en hiver mais d’indignité surtout. 
"Incompréhension" clame sa famille sans doute très occupée qui 
n’a visiblement pas trouvé le temps de régler la situation... 
Finalement c’est vrai, les gens sont comme les tasses. Si on n’y 
prend pas garde, ils s’ébrèchent, se cassent et finissent par 
expirer seuls au fond d’une commode. Un jour, ils n’y sont plus. 
Quant aux pays qui n’ont plus de respect pour leurs anciens, ils 
sont condamnés à mourir de froid." 

VIRGIN/INTERNET 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Il est bien loin, le temps du flamboyant Richard Branson, 
créateur de Virgin, qui avait su faire de la marque une référence 
en matière de produits culturels. Presque un monument qu'on 
associait immanquablement à la plus belle avenue du monde, les 
Champs-Elysées. Avec le dépôt de bilan aujourd'hui de ce qui 
était devenu une véritable institution, c'est un modèle 
économique entier qui a montré ses limites. Et pour dire les 
choses clairement, est désormais mort et enterré. En quelques 
décennies, les CD, les DVD et les livres sont passés du physique à 
l'immatériel... Où le client se plaisait jadis à arpenter les allées du 
mythique Virgin Megastore..., il préfère aujourd'hui se promener 
de page en page sur les sites Internet... Pour ne l'avoir pas 
compris, ou trop tard, Virgin a causé lui-même sa perte. Et 
l'écroulement des ventes de disques n'en est pas entièrement 
responsable, ni même le téléchargement illégal. Virgin n'a tout 
simplement pas su s'adapter... Quand d'autres, comme la Fnac, 
ont réagi promptement..., Virgin a cru qu'il pourrait vivre ad 
vitam æternam sur son image des années 2000. Une grave erreur 
d'appréciation qui devrait mettre sur le carreau le millier 
d'employés des 26 magasins disséminés sur le territoire national." 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 



"(...) D’un côté, les librairies et les grands magasins spécialisés 
qui proposent physiquement à leur clientèle, livres, disques, CD – 
les "produits culturels" – et qui seraient en train de mourir; de 
l’autre, les immenses hangars où, grâce à une logistique 
parfaitement rodée et l’aide dématérialisée d’Internet, les géants 
du e.commerce récupèrent une clientèle qui n’a qu’un clic à faire 
(et un numéro de carte bancaire à fournir) pour se faire livrer. 
C’est un peu excessif, parce que, malgré les déboires de Virgin et 
la progression irréversible de la vente en ligne, le poids de la 
culture n’est pas encore si considérable dans les parts de marchés 
que dévore allégrement le Web. L’effondrement vient d’abord, 
dans ce secteur, de tout ce qui est musical, c’est clair. Et de la 
vidéo. Les disquaires ont tous mis la clé sous leurs bacs. Mais le 
livre, lui, résiste encore. Merci Gutenberg! Plus ou moins. Bravo, 
McLuhan! Il ne représente que 2% du marché numérique. Car la 
consommation de biens culturels, malgré la crise, ne faiblit pas 
davantage que la fréquentation des enseignes spécialisées. Même 
si c’est juste pour jeter un oeil... avant d’aller acheter sur 
Internet." 

BANLIEUES 

Libération (Nicolas Demorand) 

"(...) Lire les sociologues et les (rares) journalistes qui font du 
terrain dans les banlieues. Ils ont en commun le même souci de 
l’enquête et de l’entretien. La même volonté de restituer l’histoire 
si complexe de cette géographie urbaine. Le même soin à 
regarder la réalité. Humble travail qui implique de passer au 
Kärcher les préjugés, le sens commun, les clichés... Alors, que 
nous disent ces sociologues et ces journalistes? Tout simplement 
que si ces territoires sont aujourd’hui qualifiés de "perdus" par 
ceux qui aiment attiser les haines, c’est que la République les a 
abandonnés. Relégués. Niés. Réduits au silence. Noyés sous des 
"plans Marshall" aussi coûteux qu’inadaptés, aussi pompeux 
qu’inefficaces, aussi proclamés qu’inappliqués. La crise des 
banlieues, sociale, économique, territoriale, est au premier chef 
politique. La gauche étant au pouvoir, elle ne peut s’abriter 
derrière la rigueur budgétaire, les fins de mois difficiles, pour 
renoncer à agir et à mettre en oeuvre des mesures qui ne coûtent 
rien d’autre que le courage de les prendre: régler la question des 
contrôles de police au faciès; légaliser le cannabis; donner le droit 
de vote aux étrangers non communautaires. Soit désamorcer le 



racisme institutionnel, briser l’économie souterraine et élargir la 
définition de la citoyenneté. Une telle politique ne vise pas à faire 
jouir le bobo mais concerne la vie quotidienne des classes 
populaires qui résident dans ces quartiers." 

COMMERCE EXTERIEUR 

Les Echos (Jean-Marc Vittori) 

"(...) C'est loin d'être mieux, mais c'est déjà moins pis. Au vu des 
chiffres de novembre, le commerce extérieur de la France a sans 
doute accusé l'an dernier un déficit de l'ordre de 65 milliards 
d'euros, soit une petite dizaine de milliards de moins que le record 
de l'année précédente... En 2012, pour la première fois depuis 
quinze ans, les échanges auraient tiré la production. Selon l'Insee, 
ils ont apporté 0,6% à la croissance l'an dernier, évitant ainsi la 
récession... L'embellie pourrait donc être une bonne nouvelle... si 
elle venait du bon côté. Or ce n'est pas le cas. L'ajustement se 
fait à la méditerranéenne et non à l'allemande, par le bas et non 
par le haut. Il ne vient pas d'une accélération des exportations, 
mais de la compression des importations. Le volume de nos 
achats à l'étranger ont stagné l'an dernier, ce qui ne s'était jamais 
vu depuis la rigueur de 1983 (hors récessions de 1993 et 2009). 
Nos ventes, elles, ont augmenté d'environ 2,5%, deux fois moins 
que l'année précédente. Elles dépendent évidemment des 
entreprises. Après avoir semblé considérer les industriels comme 
des bandits de grand chemin, le gouvernement s'est ravisé depuis 
trois mois. Il se soucie de compétitivité et même d'attractivité. 
Pourvu que ça dure. Car si la sortie par le bas peut se faire très 
vite..., la sortie par le haut demande cinq à dix ans d'efforts 
acharnés." 

ETATS-UNIS/POLITIQUE 

Le Monde 

"(...) Sans attendre son discours d'investiture du 21 janvier, les 
premières nominations auxquelles vient de procéder Barack 
Obama donnent déjà de clairs signaux sur l'action extérieure qu'il 
entend mener durant son second mandat. Elu en 2008... le 
président américain avait eu la prudence de s'entourer de figures 
de poids: le républicain Bob Gates à la défense, Hillary Clinton 
aux affaires étrangères, Leon Panetta à la CIA. Aujourd'hui, il 



s'estime en mesure de choisir "ses" hommes. Les trois candidats 
qu'il a désignés –le démocrate John Kerry au département d'Etat, 
le républicain Chuck Hagel au Pentagone et le professionnel John 
Brennan à la CIA– sont avant tout des proches. Et peu lui importe 
s'ils sont loin de faire l'unanimité au Congrès... La nomination de 
M. Kerry et de M. Hagel a un sens plus politique: Barack Obama a 
choisi deux anciens militaires multi-médaillés, qui ont rapporté à 
eux deux cinq "Purple Heart" du Vietnam... Les taches prioritaires 
de Chuck Hagel seront l'accélération du retrait d'Afghanistan et la 
réduction de dépenses militaires qui continuent à représenter 
20% du budget. John Brennan... doit ramener la CIA sur une voie 
moins militaire et redonner toute sa place au renseignement. John 
Kerry sera sans doute moins flamboyant qu'Hillary Clinton. Mais 
son style – missions discrètes et diplomatie de l'ombre – pourrait 
être précieux pour gérer des dossiers aussi épineux que ceux de 
l'Iran ou du Proche-Orient." 

HOLLANDE/GOUVERNEMENT 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"...) Lorsque le président de la République vante l’exercice 
vertueux de la gestion économe de la cité et justifie une réduction 
de la dépense publique pour mieux garantir l’efficacité des 
missions régaliennes de l’État, il est sûr de l’effet de ses voeux 
devant les corps constitués. Mieux, il ose le recours au patriotisme 
pour que le pays admette que cette démarche est raisonnable, 
responsable et capable de rendre plus efficaces les services 
publics. François Hollande fait-il du Nicolas Sarkozy sans le dire? 
Pour trouver la différence, mieux vaut s’y reprendre à deux fois, 
ne pas hésiter à lire et relire la méthode pour ne pas être accusé 
de mauvais esprit... François Hollande rassure le coeur de son 
électorat lorsqu’il prétend préserver les moyens réservés à 
l’emploi, à l’école, à la justice et à la sécurité. Il mouille la 
chemise pour qu’on ne l’accuse pas d’instaurer une logique du 
soupçon et de suspecter les administrations d’être trop 
dépensières par habitude et par incapacité de remettre en cause 
leurs manières de travailler si on ne leur impose pas d’en haut... 
Une bonne administration ne se distingue par le nombre de ses 
fonctionnaires mais par l’efficacité avec laquelle elle conduit ses 
missions au service des Français. Puisse le Président faire mentir 
Balzac qui écrivait: "On reproche sévèrement à la Vertu ses 



défauts, tandis qu’on est plein d’indulgence pour les qualités du 
Vice." 

UMP 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 

"(...) On les avait laissés le 17 décembre sur la signature d'un 
accord d'armistice mettant fin à un mois de psychodrame. On a 
les a retrouvés hier, dans le même décor de l'Assemblée, pour la 
reprise du dialogue après la trêve bienvenue des vacances de 
Noël. Jean-François Copé et François Fillon se sont reparlés "dans 
un excellent climat" et avec la "volonté d'aller vite", selon leurs 
proches. Aller vite pour que lundi, à la reprise des travaux de 
l'Assemblée, le groupe filloniste dissident R-UMP n'ait plus de 
raison d'être! Ne voulant pas lâcher la proie pour l'ombre, 
François Fillon ne dissoudra son groupe autonome qu'une fois sûr 
que la parité sera bien respectée dans la nouvelle direction 
collégiale en cours de constitution... Il n'est pas étonnant que les 
"non alignés", comme Nathalie Kosciusko-Morizet ou Bruno Le 
Maire, ne soient demandeurs d'aucun poste dans cette 
construction baroque. Ils préparent déjà la campagne pour le 
nouveau vote des militants, programmé en septembre. D'ici là, 
l'UMP aura peut-être une direction collégiale, mais elle aura 
toujours un seul président, Jean-François Copé, Et l'homme, sûr 
de sa légitimité, n'est pas du genre à partager son pouvoir ni à 
accepter une présidence sous tutelle... Alors qu'on annonce une 
forte mobilisation dans la rue dimanche contre le mariage pour 
tous, Jean-François Copé... veut faire du 13 janvier une 
démonstration de force de son parti en appelant à manifester et 
en battant lui-même le pavé." 

SOLDES 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

"(...) La course aux soldes est lancée... En ces temps plombés par 
un chômage endémique et un pouvoir d’achat en berne, la crise 
devrait manifestement inciter les consommateurs à la prudence... 
Mauvaises nouvelles donc pour le commerce traditionnel...’autant 
que ces commerçants, franchisés ou indépendants, voient 
débarquer, tous les jours... les adeptes du "showrooming". Cette 
pratique consiste à se rendre en magasin pour se renseigner ou 



tester un produit, avant de l’acheter ailleurs. Moins cher? 
Souvent. Sur la toile?.. Mauvaises nouvelles aussi pour les 
grandes chaînes. À trop vouloir pousser sans cesse à la 
consommation, elles croulent sous les stocks et invendus... Les 
soldes... S’ils vont démarrer ce matin sur les chapeaux de roue... 
risquent de s’essouffler vite... La faute à la concurrence des 
ventes privées et des soldes flottants... La faute surtout à la 
révolution Internet. Et au e-commerce flamboyant. Un modèle 
qui, tout au long de l’année, propose déjà des produits 
manufacturés ou des biens culturels à des prix cassés... Le 
commerce a basculé dans une autre dimension...Dans une société 
hyperconnectée où comparer les prix en temps réel, via son 
smartphone, devient un jeu d’enfant, le consommateur, en quête 
d’une bonne affaire, revendique de moins en moins la notion du 
juste prix. Et ce, plus uniquement en période de soldes. C’est dire 
si le commerce virtuel a de beaux jours devant lui et place le 
commerce physique en réel danger. Merci au progrès. Et 
bienvenue dans ce monde déshumanisé." 

ALLEMAGNE/ECONOMIE 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"(...) Ce n'est plus de la rigueur, c'est de la rage. Ce n'est plus de 
l'orthodoxie financière, c'est du sadisme gouvernemental. À en 
croire la presse allemande, la chancelière Angela Merkel et son 
ministre des Finances préparent un tour de vis budgétaire 
supplémentaire pour 2014. Un train d'économies de 5 à 6 
milliards d'euros... Mais, le direz-vous, c'est l'affaire des 
Allemands... Et bien... l'Allemagne n'est pas seule. Sa croissance 
est nourrie par les achats de ses clients extérieurs, européens 
d'abord. Et, si la charge de sa dette a baissé au grand bénéfice de 
sa balance des paiements, c'est notamment parce que la crise de 
l'euro fait d'elle un pays refuge pour les capitaux et lui permet 
d'emprunter à des taux d'intérêts très bas. Les Allemands se 
plaignent beaucoup de devoir aider les Grecs... Appartenir à une 
communauté implique des responsabilités... L'union monétaire 
impose des responsabilités particulières. Avant l'euro, un pays 
pouvait corriger sa sous-compétitivité en dévaluant sa monnaie. 
Maintenant que cette arme a disparu dans la zone euro, c'est 
aussi au pays surcompétitif à corriger ses excès. Or c'est 
exactement le contraire que fait aujourd'hui l'Allemagne... 
Espérons que, si Berlin poursuit sur cette voie d'égoïsme d'État, 



Paris élèvera la voix. Au nom du Traité de l'Élysée conclu par le 
général de Gaulle et le chancelier Adenauer pour lier à jamais le 
destin des deux nations et dont le cinquantième anniversaire sera 
fêté le 22 janvier." 

NOS AMIES LES BETES 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Toute l'action de Brigitte Bardot en faveur de nos amies les 
bêtes est un combat respectable. A condition, bien entendu, de 
conserver une hiérarchie des valeurs. Les êtres humains ont la 
priorité sur les animaux... Or, voici que Madame Bardot est partie 
en croisade pour sauver deux éléphantes malades, en retraite de 
leur vie de cirque, et qui vivent dans un parc animalier. Madame 
Bardot exige de François Hollande une grâce présidentielle pour 
empêcher l'euthanasie de ces éléphantes... Le problème posé est 
triple. D'abord, saisir le président de la République pour qu'il use 
de sa grâce présidentielle, c'est tout simplement grotesque 
lorsqu'il s'agit d'animaux... Ensuite, il y a des vétérinaires que l'on 
peut penser compétents pour soigner et juger de la gravité de la 
maladie... Enfin, il y a les deux éléphantes elles-mêmes. Leur 
maladie, leurs souffrances doivent-elles être soulagées, y compris 
par une piqûre mortelle pour leur propre confort en fin de 
parcours? Mais la démarche de Brigitte bardot, qui songe à se 
faire russe, pour protester, et qui semble ignorer que les bêtes 
sont loin d'être traitées aussi bien en Russie qu'en France, vient 
se télescoper avec le débat sur la fin de vie. Et voici encore l'un 
de ces paradoxes dont nous avons le secret: il faudrait instituer 
l'euthanasie pour les humains, lorsque Madame Bardot plaide 
pour qu'on l'évite aux éléphantes de Lyon. Curieux, non?" 

Durand (EELV): Cahuzac, "porte-parole du conservatisme"  

PARIS, 08 jan 2013 (AFP) - Pascal Durand, secrétaire national 

d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV), s'"intéresse assez peu à ce 

que dit (Jérôme) Cahuzac", ministre délégué au Budget, qualifié 

de "porte-parole du conservatisme traditionnel". 

"Je m'intéresse assez peu à ce que dit Cahuzac", a déclaré Pascal 
Durand lors d'une "conférence de rentrée". "J'ai renoncé à faire 
comprendre à Bercy la nécessité de la fiscalité écologique. (...) Je 
laisse Bercy à son conservatisme et je laisse Cahuzac à son porte-



parolat du conservatisme traditionnel. Il est bien dans son rôle, 
qu'il y reste". 

"Bercy ne doit pas être le lien absolu et définitif de la pensée 
fiscale", selon le chef de file des écologiste qui "attend beaucoup" 
sur le sujet de Delphine Batho, ministre de l'Environnement. 

"Je revendique le soutien de François Hollande et de Jean-Marc 
Ayrault sur la nécessité de la fiscalité écologique", a précisé Pascal 
Durand. 

La fiscalité écologique est, avec l'agriculture et la transition 
industrielle, un des trois thèmes qui seront l'objet de groupes de 
travail entre le Parti socialiste et EELV. 

Ces groupes de travail "porteront des propositions conjointes et 
les transformeront en propositions ou projets de loi", selon M. 
Durand, pour qui le PS et EELV "constituent l'ossature politique de 
cette majorité". 

Jeudi, doit se tenir une réunion du comité de coordination de la 
gauche avec les socialistes, regroupant PRG, MRC, MUP et EELV, 
qualifiée par Pascal Durant de "grand messe médiatique où l'on 
pose pour la photo pour montrer qu'on est tous solidaires des 
socialistes". 

"Si c'est pour montrer qu'on s'aime tous, il n'y a pas de 
problème", a-t-il souri. "Je respecte cela, ça fait partie de la vie", 
mais pour lui, "l'essentiel ce sont les groupes de travail". 

Les techniciens de France Inter reconduisent leur grève 
mercredi  PARIS, 08 jan 2013 (AFP) - L'antenne de France Inter 
devrait être fortement perturbée mercredi pour le troisième jour 
consécutif en raison d'une grève des techniciens qui protestent 
contre des "suppressions de postes" que la direction qualifie de 
"redéploiements", a-t-on appris de source syndicale. 

Lors d'une assemblée générale mardi, la reconduction de la grève 
a été votée à l'unanimité pour mercredi, d'après cette source. 

Lors d'une rencontre lundi soir avec l'intersyndicale et les 
techniciens de France Inter, le président de Radio France Jean-Luc 
Hees "a réitéré sa seule proposition (...): levée du préavis pour 



organiser une +concertation+ en maintenant le préalable de la 
suppression de quatre postes", expliquent les syndicats CFDT, 
CFTC, CGT et SUD dans un tract publié mardi. 

Le motif de ce mouvement social est la suppression de quatre 
postes de techniciens d'antenne et de production sur 34, selon les 
organisations syndicales. Quatre autres postes avaient déjà été 
supprimés en 2011, ajoutent-elles. 

En cause notamment, selon Jean-Paul Quennesson, délégué 
syndical de SUD: "l'impact de la suppression des postes sur le 
potentiel de production". 

Dans une note interne, dont l'AFP a obtenu copie, la direction 
s'est défendue de toute suppression d'emploi, expliquant qu'il 
s'agissait d'un redéploiement de quatre postes: "un sera dédié 
aux formats courts de France Inter, un autre sera dédié aux 
opérations de déménagements de France Inter, puis rejoindra 
l'équipe en charge des formats courts, deux autres seront 
redéployés au Mouv', dont les équipes ont besoin d'être 
stabilisées". 

"On a redéployé, mais on a redéployé à la hache. Chaque fois 
qu'un poste se libère, la direction regarde si, de son point de vue, 
ce poste doit être supprimé, redéployé ou pas, mais il n'y a 
jamais d'étude d'impact sérieuse", a déploré de son côté Jean-
Paul Quennesson. 

"Compte tenu du refus de négocier de la direction dans le cadre 
du préavis, on s'organise pour une grève dure et longue", a-t-il 
ajouté. 

Du côté de la direction, on a indiqué en revanche "vouloir toujours 
dialoguer". 

Référendum sur Notre-Dame-des-Landes: Durand aurait 
aimé "voir l'avis des associations" PARIS, 08 jan 2013 (AFP) - 
Pascal Durand, secrétaire national d'Europe-Ecologie-Les Verts 
(EELV), aurait "aimé voir l'avis des associations de terrain" dans 
la tribune demandant un référendum régional sur le projet 
d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, publiée vendredi dans le 
journal Libération. 



"Cette tribune est un paradoxe, elle tombe d'en haut. J'aurais 
aimé voir l'avis des associations de terrain. Cet appel aurait été 
plus fort si les associations locales avaient été associées", a 
déclaré Pascal Durand lors d'une "conférence de rentrée" tenue 
mardi. 

La tribune demandant le référendum était signée d'Isabelle 
Autissier, présidente de l'ONG environnementale WWF France, des 
députés européens Corinne Lepage et Daniel Cohn-Bendit, des 
professeurs Serge Guérin et Yann Moulier-Boutang et de Serge 
Orru, fondateur du festival du Vent. 

"Sur le référendum, il faut attendre un peu mais je n'ai aucune 
opposition à ce qu'on consulte les populations locales mais il faut 
définir le périmètre", a ajouté Pascal Durand. 

Le chômage au plus haut dans la zone euro mais le pire est 
peut-être à venir   Par Céline LOUBETTE 

BRUXELLES, 08 jan 2013 (AFP) - Le taux de chômage continue de 
voler de record en record dans la zone euro, où il a atteint 11,8% 
en novembre et touche particulièrement les pays soumis aux plus 
fortes cures d'austérité, comme l'Espagne et la Grèce, et rien ne 
semble indiquer un inversement de tendance. 

Ce niveau record se traduit par le fait que 18,82 millions de 
personnes étaient au chômage dans la zone euro en novembre, 
soit une hausse de 113.000 par rapport à octobre, selon les 
chiffres publiés mardi par l'office européen de statistiques 
Eurostat. C'est aussi 2,015 millions de chômeurs de plus qu'en 
novembre 2011. 

Au niveau des 27, le nombre de chômeurs dépasse 26 millions. 

Certes, la hausse mensuelle du nombre de chômeurs est la moins 
forte depuis août et la saignée est moindre que celle observée en 
octobre, où 220.000 personnes avaient rejoint les rangs des 
demandeurs d'emploi dans la zone euro. 

Mais cela ne suffira pas à inverser la tendance, et "il semble 
hautement probable que le taux de chômage dépasse clairement 
les 12% au cours de 2013" dans la zone euro, estime Howard 
Archer, économiste d'IHS Global insight. 



Le taux de chômage a atteint des niveaux exceptionnels en 
Espagne, où il touchait 26,6% de la population active en 
novembre, et en Grèce, où il a atteint 26% en septembre, dernier 
mois où des données sont disponibles. 

Le Premier ministre irlandais Enda Kenny, en visite en Allemagne, 
a jugé "complètement inacceptable que 26 millions de personnes 
soient au chômage en Europe". 

En particulier, le chômage des jeunes n'est "pas supportable", a-t-
il dit. Le taux de chômage des jeunes était de 24,4% en 
novembre dans la zone euro, avec des pics à 57,6% en Grèce et 
56,5% en Espagne. 

De manière générale, les pays soumis à des cures d'austérité 
drastiques, le plus souvent pour accompagner un plan d'aide 
européen, ont vu leur taux de chômage grimper en un an: il est 
ainsi passé de 18,9% à 26% en Grèce et de 14,1% à 16,3% au 
Portugal. 

Ces taux très élevés contrastent avec ceux observés en Autriche 
(4,5%), au Luxembourg (5,1%), en Allemagne (5,4%) et aux 
Pays-Bas (5,6%). 

Le commissaire européen aux Affaires sociales Laszlo Andor l'a 
d'ailleurs reconnu mardi au cours d'une conférence de presse: "le 
fossé s'élargit entre les pays confrontés à une hausse rapide du 
chômage et ceux où le marché du travail fonctionne mieux". 

M. Andor, qui présentait mardi un rapport annuel de la 
Commission européenne sur l'emploi et la situation sociale en 
Europe, en a brossé un sombre tableau, qualifiant 2012 de "très 
mauvaise année". De plus, "la plupart des systèmes de sécurité 
sociale ont perdu une grande partie de leur capacité à protéger 
les revenus des ménages contre les effets de la crise", a-t-il noté. 

M. Andor a jugé "improbable que l'Europe connaisse beaucoup 
d'améliorations sur le plan socio-économique en 2013". 

Pour cela, il faudra "faire plus de progrès en matière de crédibilité 
dans la résolution de la crise de l'euro, trouver les ressources 
pour réaliser des investissements indispensables, y compris dans 
la formation, pour aider les gens à trouver un emploi et contre 



l'exclusion sociale, et faire en sorte que la finance agisse au 
service de l'économie réelle", a-t-il dit. 

Le rapport de la Commission européenne montre notamment que 
les revenus disponibles des ménages ont baissé entre 2007 et 
2011 de 17% en Grèce, 8% en Espagne, 7% à Chypre ou encore 
5% en Estonie et en Irlande. 

Interrogé sur le rôle qu'a pu jouer dans cette situation la politique 
de rigueur budgétaire, défendue par son collègue aux Affaires 
économiques Olli Rehn, M. Andor a répondu que "la consolidation 
budgétaire était un objectif très important". Mais "nous avons 
toujours dit que cela devait être accompagné de politiques qui 
soutiennent la croissance", a-t-il ajouté. 

 


