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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE 

PARIS, 10 jan 2013 (AFP) - Les négociations sur l'emploi entre le 
patronat et les syndicats se retrouvent à la Une de la plupart des 
quotidiens nationaux de ce jeudi. 

SYNDICATS ET PATRONS NÉGOCIENT (;) METTEZ-VOUS 
D'ACCORD intime LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE puisque 
"faute d'accord, le gouvernement légifèrera". 

LE MEDEF, FACTEUR D’INSÉCURITÉ juge L’HUMANITÉ alors que 
"la négociation sur la sécurisation professionnelle reprend 
aujourd'hui et demain pour deux réunions de la dernière chance 
face au blocage patronal". 

20 MINUTES s'intéresse à LA BATAILLE DE L'EMPLOIE étant donné 
que les partenaires sociaux reprennent ce jeudi les négociations 
sur la sécurisation de l'emploi". 

Pour LE FIGARO, c'est la FLEXIBILITÉ : LE RENDEZ-VOUS 
HISTORIQUE alors que "syndicats et patronat n'ont que deux 
jours pour trouver un accord" et qu'ils "se retrouvent aujourd'hui 
au Medef pour négocier une réforme du marché du travail qui 
tente de concilier flexibilité et sécurité de l'emploi". 

LIBÉRATION se penche sur les GENDARMES TUES AU RWANDA (,) 
UN SECRET FRANÇAIS. "La mort inexpliquée de deux militaires et 
de l'épouse de l'un d'eux, à Kigali en avril 1994, laisse planer de 
nouveaux soupçons sur le rôle de la France à l'époque où le 
Rwanda a basculé dans le génocide", avance le quotidien de 
gauche. 

TGV : BRUXELLES VEUT BRISER LE MONOPOLE DE LA SNCF 
indique LES ÉCHOS tandis que l'Europe se dirige "vers une 
concurrence complète" en 2019 "sur le transport de voyageurs", 
ce qui "complique" la réforme ferroviaire du gouvernement. 

NUCLÉAIRE : LA FRANCE DANS LE PIÈGE DE L'ELDORADO 
CHINOIS estime LE MONDE car "le transfert de technologie est 



condition sine qua non, mais dangereuse, pour exister sur ce 
marché". 

MARSEILLE ENTRE EN SCÈNE annonce LA CROIX puisque 
"capitale européenne de la culture pour 2013, la métropole 
méridionale mise sur l'évènement pour rehausser son image". 

CLIMAT : CA NE TOURNE PLUS ROND estime MÉTRO. 

PAPE L’ÉLU titre L’ÉQUIPE alors que Philippe Saint-André 
(sélectionneur de l'équipe de France de rugby, ndlr) l'a décidé : 
"le capitaine des Bleus sera Pascal Papé et non Thierry 
Dusautoir". 

L'ACCORD SYNDICATS-PATRONAT SUR L'EMPLOI 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"Organisations patronales et syndicats de salariés ont rendez-
vous aujourd’hui pour un dernier round de négociation sur 
l’emploi. Les dossiers sur la table sont multiples et souvent très 
techniques. Mais, au fond, l’enjeu est simple. Il s’agit de trouver 
un nouvel équilibre entre la souplesse dont les entreprises ont 
besoin pour s’adapter aux mutations économiques et la sécurité à 
laquelle aspirent les salariés, exposés plus que jamais au risque 
du chômage. (...) Que la discussion entre patronat et syndicats 
soit difficile ne doit donc pas surprendre. Mais on peut se 
demander si elle ne serait pas un peu plus facile sans la présence 
d’un troisième partenaire, l’État. François Hollande et Jean-Marc 
Ayrault n’ont cessé de répéter que, en cas d’échec de la 
négociation, une réforme serait imposée par voie législative. (...) 
Chacun se renverra la faute en laissant l’échelon politique 
trancher. Et pourra dire ensuite que la loi ne lui convient pas, ce 
qui en freinera la mise en œuvre. Voilà comment, en France, il y a 
force lois et règlements et un faible dialogue social." 

Les Échos (Dominique Seux) 

"Tous ceux qui s'intéressent en France à l'économie, qu'il s'agisse 
des salariés, des entreprises ou encore du gouvernement, n'ont 
ces jours-ci qu'une question à la bouche : toutes les incertitudes 
seront-elles levées d'ici à demain soir sur l'issue de la grande 
négociation sociale qui doit - en théorie au moins - aboutir à une 



réforme du marché du travail ? Ils ont bien tort de s'interroger. 
Car il y a au moins une certitude et au moins un suspense qui 
peut être dès maintenant levé : la CGT ne signera pas cet accord, 
qu'il soit " historique " comme le rêvait François Hollande ou a 
minima comme c'est possible. La confédération de Bernard 
Thibault l'a dit et répété sur tous les tons, elle ne participera pas à 
l'introduction de davantage de flexibilité. Comme c'est un des 
objectifs poursuivis y compris par le gouvernement, la messe est 
dite. Il faut donc une nouvelle fois constater que la principale 
organisation syndicale française s'est mise hors du jeu de la 
négociation quasiment à l'instant où elle a démarré. C'est 
étrange, et pour tout dire condamnable, pour une organisation qui 
n'a de cesse de réclamer du dialogue social. (...)" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Prononcés trop vite, certains mots peuvent a posteriori blesser 
avec la violence d’un boomerang mal envoyé. En appelant les 
partenaires sociaux à un compromis " historique ", François 
Hollande a pris un sacré risque. Celui de devoir défendre un 
résultat médiocre face à un enjeu majeur : redonner espoir et 
emplois à des centaines de milliers de Français. Or la dixième et 
ultime séance de négociation sur la réforme du marché du travail 
qui s’ouvre aujourd’hui n’augure rien de bon. Sauf surprise, cette 
réunion de la dernière chance devrait mener à un consensus aussi 
mou que creux ou, pire, à rien… (...)Il n’est jamais trop tard pour 
espérer un sursaut, une ambition. Maintenant." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"Bon, c’est à se demander si notre gouvernement ne serait pas un 
peu " schizo ". Il n’aimerait pas les patrons français mais 
réserverait ses faveurs aux patrons venus d’ailleurs. Aux 
premiers, il destinerait le bâton fiscaliste. Aux seconds, il tendrait 
la carotte de l’attractivité. C’est, en tout cas, la remarque que l’on 
pourrait faire après les interventions, hier, des trois ministres de 
Bercy (Pierre Moscovici, Nicole Bricq et Arnaud Montebourg) lors 
d’une séquence de communication très calculée. Tout uniment, et 
faisant fi des rumeurs de dissensions entre eux, ils ont vanté d’un 
même élan les attraits et les atouts de la France. (...) En oubliant 
ses admonestations et ses menaces de nationalisations, le 
ministre du Redressement productif semble se conformer aux 
injonctions de Michel Sapin, qui appelle le PS au respect du 



patronat. À la veille de la négociation décisive sur la sécurisation 
de l’emploi, ce n’est pas innocent. Le gouvernement a voulu 
donner l’exemple de la… flexibilité!" 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

" (...) Un échec des négociations sur l’emploi, dans un tel 
contexte, ne sonnerait certes pas comme celui du gouvernement, 
puisque celui-ci s’est engagé à légiférer au cas où patronat et 
syndicats n’arriveraient pas à s’entendre. Un succès, en revanche, 
lui donnerait une bouffée d’oxygène bienvenue en prouvant que 
les dossiers sociaux essentiels peuvent être réglés par la 
négociation plutôt que le conflit. Autrement dit, qu’une social-
démocratie à la française est encore possible. Ainsi le hollandisme 
trouverait-il un début de concrétisation. Alors clash ou compromis 
historique ? Nous n’en sommes pas encore là. Car, comme dans 
toutes les discussions d’une telle importance, les positions se sont 
durcies à la veille du dernier round de cette fin de semaine. 
L’enjeu est la mise en place d’une flexisécurité par laquelle, en 
concédant moins de précarité pour les salariés contre plus de 
souplesse pour les entreprises, on mettrait fin aux blocages 
structurels du marché français de l’emploi. Faute de la négocier, 
la flexibilité – qui est déjà bien là avec l’explosion des contrats 
courts – ne fera que proliférer sans contreparties pour les 
salariés. (...)" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

"Le monde du travail est encadré par un épais code, par des 
conventions collectives, par des contrats. (...) Et pourtant. 
Insidieusement, ici ou là, la tension s’installe, la pression monte, 
le stress grimpe, et avec lui, pour les plus fragiles – que nous 
sommes tous un jour – la souffrance au travail. Exprimée ou 
dissimulée, elle frappe du CDD précaire au manager survolté. L’un 
disjonctera, l’autre déprimera, un autre passera sa rage sur ses 
proches. Certains choisiront les échappatoires qu’aucun texte ne 
peut interdire : la démission, avec ses risques, ou – hélas – le 
suicide. À qui la faute ? (...) Tous les discours – légitimes – sur la 
compétitivité ne peuvent effacer une réalité, vraie à l’époque de 
La case de l’oncle Tom comme à la nôtre : le travail n’est pas une 
marchandise comme les autres, et l’homme n’est pas un 
équipement qu’on achète, qu’on amortit, qu’on jette ou qu’on 
recycle." 



Le Télégramme (Henry Lauret) 

"François Hollande aura-t-il l’occasion d’un premier acte d’autorité 
d’autant plus spectaculaire qu’il toucherait à la réforme, 
nécessairement emblématique, du marché du travail ? Pour le 
Président socialiste, c’est l’un des enjeux politiques fort de la 
négociation syndicat/patronat qui doit se conclure en cette fin de 
semaine. Et du quinquennat. À quelques heures du round ultime, 
force est de constater que le bébé ne se présente pas bien. Or,¬si 
échec il devait y avoir, l’exécutif menace d’en passer par une loi 
et ce, dès fin février. (...) Qualifié d’historique il y a trois mois par 
l’Élysée, plus modestement d’ambitieux par Ayrault ces derniers 
jours, le principal enjeu du rendez-vous d’aujourd’hui est en tout 
cas crucial. Pourquoi ? Parce qu’il concerne la compétitivité, 
classée premier handicap de France. Parce qu’il s’agit d’assouplir 
des règles du marché de l’emploi dont la rigidité est une des 
caractéristiques françaises. Assouplir d’un côté, pour tenir compte 
des réalités économiques issues de la crise. Sécuriser de l’autre, 
pour assurer aux salariés plus de garanties en matière de 
formation et de protection sociale. Protéger légèrement moins les 
emplois et davantage les personnes sans attenter au sacro-saint 
droit du travail. Voilà le genre de deal gagnant/gagnant qui, sur le 
papier, devrait pouvoir déboucher. La réalité est moins simpliste. 
(...)" 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Cela s’appelle mettre la pression ! Le gouvernement doute de 
plus en plus de la capacité des partenaires sociaux à parvenir à un 
accord sur la sécurisation de l’emploi. C’est la raison pour laquelle 
le président de la République martèle qu’il y aura un projet de loi 
déposé avant la fin février si les négociations échouent. Le pire 
n’est jamais sûr mais le pessimisme ambiant est à décourager les 
plus fins médiateurs. On assiste à une évolution des contrats de 
travail vers plus de précarité parce que leur usage pour des délais 
d’emploi très courts explose. Or toute personne sensée sait 
qu’avec un contrat à durée déterminée de trois jours ou d’un 
mois, il est inenvisageable de trouver un logement. (...) Patronat 
et syndicats ont l’ardente obligation de présenter une solution à 
cette équation sociale complexe et cela sans se renvoyer le calcul 
de l’inconnue. Sans quoi, à force de se substituer aux partenaires 
sociaux pour décider à leur place, l’État pourrait renoncer." 



LA PROCRÉATION MÉDICALE ASSISTÉE POUR LES HOMOSEXUELS 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"La gestation fut difficile et l’accouchement a été différé. Les 
députés socialistes se sont rendus hier à la voie de la sagesse, 
mais aussi à la loi du plus fort, en renonçant à présenter un 
amendement qui autoriserait la procréation médicale assistée 
(PMA) pour les couples homosexuels. (...) Qui plus est, 
l’amendement PMA divisait profondément le groupe socialiste. 
Cette hostilité en recouvre d’ailleurs une autre, plus sourde 
encore et plus minoritaire : un certain nombre de parlementaires 
socialistes (élus d’Alsace, chrétiens de gauche) sont tout 
simplement opposés à l’instauration du mariage homosexuel. Mais 
la pression politique est telle qu’ils n’osent pas 
l’exprimer publiquement. Le report de l’amendement à un texte 
ultérieur ne devrait pas démobiliser, bien au contraire, les 
opposants au mariage homosexuel qui envisagent déjà d’autres 
manifestations." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"François Hollande est-il tombé dans un piège qu’il s’est lui-même 
tendu en promettant d’étendre le droit à la procréation médicale 
assistée (PMA) aux couples de femmes dans la loi sur le mariage 
pour tous si les députés socialistes soumettaient un amendement 
en ce sens ? Tout porte à le croire. Officiellement le retrait de 
l’amendement, pourtant bien adopté majoritairement en réunion 
de groupe PS, serait le fruit d’un compromis gagnant-gagnant 
entre l’exécutif et les parlementaires socialistes.Par un tour de 
passe-passe dont on imagine qu’il résulte de longues cogitations, 
la PMA est évacuée du débat parlementaire sur le mariage pour 
revenir fissa, dès mars prochain, dans le cadre d’un projet de loi 
sur la famille opportunément sortie du chapeau de l’exécutif. (...) 
L’arrangement à la godille entre le gouvernement et le groupe PS 
replace durablement la polémique sur la PMA au centre d’un débat 
débordant déjà largement de son cadre initial. Loin de rassurer 
sur la qualité du travail de co-production entre la majorité et 
l’exécutif, le feuilleton sur la PMA révèle ses divisions, ses 
mesquineries et ses hésitations. François Hollande avait fait le 
pari d’introduire des réformes sociétales consensuelles 
contrebalançant les rigueurs induites par le redressement des 
comptes publics L’épisode inutile de la PMA démontre que dans ce 



domaine aussi, il reste au chef de l’État à gagner en clarté pour 
commencer à convaincre de la pertinence de son action." 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 

"(...)Dans l'histoire, c'est bien le président de la République, son 
gouvernement et le Parti socialiste qui ont alimenté 
maladroitement une mobilisation qui promet d'envahir le Champs-
de-Mars dimanche après-midi. Notre bon vieux pays est divisé sur 
ces questions, les députés PS aussi.Toutes ces données 
démontrent que la stratégie présidentielle a péniblement 
bredouillé. Son manque de fermeté face aux députés PS et Bruno 
Le Roux se paie cher aujourd'hui. François Hollande aurait pu 
rester simplement fidèle à son engagement n° 31 de la campagne 
sur le mariage pour tous et l'adoption. Mais en décidant le 12 
décembre, contre toute attente, de " laisser le Parlement 
souverain " sur l'amendement PMA, il s'est laissé embarquer sous 
de sales draps. Grave erreur. (...) Si on résume, sur un sujet 
sociétal plutôt accepté (le mariage pour tous) et égalitaire, le 
président se retrouve avec une opposition conservatrice géante, 
un conflit avec les écoles privées, les religions, un parti éclaté et 
deux amendements PMA qui viendront quand même des groupes 
écologistes et de la députée communiste Marie-George Buffet. 
(...) La France reste un pays compliqué. Insensible à la synthèse." 

Midi Libre (Yann Marec) 

"Débordements en vue ? Dans un souci d’apaisement, François 
Hollande vient de faire du François Hollande. Un risque de fracture 
? Le président de la République nous rejoue l’air du "Je vous ai 
(tous) compris". Un brin malin, il invoque, le 20 novembre 
dernier, la liberté de conscience des maires pour se débarrasser 
de l’obligation de mariage. Malicieux et stratège, il déconnecte de 
la loi, hier, l’idée de la procréation médicale assistée. Son but : 
arrondir les angles et n’offrir aucune aspérité à ses farouches 
opposants. Du Hollande quoi ! Pour autant, il n’est pas certain que 
ces tentatives de conciliation entre les idées fassent des heureux. 
Déjà, des voix s’élèvent chez les "pro" et les "anti". (...) Dans son 
souci de réconcilier les Français, le président de la République ne 
doit pas perdre de vue que notre pays attend des réformes 
révolutionnaires de nature à transformer notre société. En 
conséquence, il ne pourra compter sur l’adhésion de tous. Alors ? 
Autant y aller radicalement." 



LA MANIFESTATION CONTRE LE MARIAGE POUR TOUS 

Le Monde 

"A quelques jours de la manifestation des opposants au "mariage 
pour tous", dimanche 13 janvier, François Hollande a joué la carte 
de l'apaisement. En échangeant des vœux avec les responsables 
des principales religions, mardi 8 janvier, le président de la 
République s'est porté garant d'une "écoute pleine et attentive à 
toutes les confessions et convictions". (...) Depuis sept mois, le 
pouvoir a commis bien des maladresses à l'égard des religions, 
comme si sa conception de la laïcité devait le conduire à les tenir 
à l'écart du débat public. (...) M. Hollande a eu raison de tenir un 
langage d'apaisement et de fermeté. La laïcité exige respect et 
écoute des différentes religions. Elles ont leur place dans le débat 
public, mais elles ne sauraient imposer leur loi à la société. (...) A 
défaut d'aller au bout de son engagement de campagne, M. 
Hollande ferait bien de clarifier sa conception de la laïcité. Le 8 
janvier, il a manqué l'occasion." 

L’Éclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"La manifestation organisée dimanche contre le " mariage pour 
tous " aura une influence décisive sur le cours du quinquennat de 
François Hollande. Si les organisateurs parviennent à rassembler 
plus de 300 000 personnes, ils auront réussi leur pari et seront 
peut-être même en mesure de faire reculer le président de la 
République et son gouvernement sur la question délicate du 
mariage homosexuel. (...) La reconnaissance éventuelle du 
mariage homosexuel et son corollaire, l'adoption par des parents 
gays, posent à chacun, quel que soit son engagement politique, 
un problème de conscience. Mais ceux qui descendront dans la 
rue le 13 janvier, ne le feront pas seulement au nom de la 
défense de la famille traditionnelle. Ils feront aussi acte politique. 
Les manifestants de dimanche prochain se rassembleront pour 
dire non à un projet de loi, mais aussi pour dire non à celui qui a 
inscrit le " mariage pour tous " dans ses soixante engagements de 
campagne. (...)" 

DIVERS 

Libération (Sylvain Bourmeau) 



"(...) Du point de vue de la vérité historique, il y a également fort 
à parier que ces trois morts, de nationalité française, occupent 
une place très singulière. Et que, près de vingt ans plus tard, ils 
pointent le doigt, de façon inédite, vers notre capitale. C’est en 
tout cas ce que semble penser le juge Marc Trévidic, qui a su 
relancer une véritable enquête, et auquel un médecin militaire a 
confié que son identité avait été usurpée sur le certificat de décès 
d’au moins une des trois victimes. Ce faux grossier et la pression 
des autorités françaises sur des familles sommées à l’époque de 
renoncer à toute demande d’explication oblige désormais à 
s’interroger autrement sur les motifs et les circonstances de ces 
assassinats. Ces deux gendarmes, chargés des transmissions 
radio entre l’ambassade de France et l’armée rwandaise, ont-ils 
écouté des conversations qu’ils n’auraient jamais dû entendre et 
qui concernaient l’attentat déclencheur du génocide? Après tant 
d’années perdues par le juge Bruguière, la justice est peut-être 
enfin en mesure de répondre un jour prochain à ces questions. Et, 
du même coup, de préciser l’implication et donc la responsabilité 
de notre pays dans la tragédie rwandaise." 

Ouest-France (Bernard Le Solleu) 

"C’était la réforme que tout le monde attendait, celle dite des 
rythmes scolaires. Chacun en convient : à l’école primaire, non 
seulement le cartable de l’élève est surchargé, mais ses horaires 
de classe bien plus encore. Six heures de travail par jour, pendant 
quatre jours. Aucun pays au monde ne pratique un tel bourrage 
de petits crânes. On en mesure les résultats : de plus en plus 
d’élèves en difficultés, et déclassement de la France dans les tests 
internationaux. D’où l’impérieuse nécessité de revenir à la 
semaine de quatre jours et demi. Priorité aux enfants. (...) Si le 
bien-apprendre et le bien-être des élèves doivent, dans l’idéal, 
passer avant toute autre considération, la disette budgétaire qui 
frappe l’État et les municipalités, complique tout. Car c’est une 
réforme qui exige des moyens financiers et humains que certaines 
municipalités sont dans l’impossibilité de mobiliser. Les 
enseignants regardent également leur porte-monnaie. Leur temps 
de présence à l’école n’augmente pas, mais les temps de 
déplacement, oui. Péripéties ? Sans doute. Le pays n’est pas si 
mal en point qu’il ne puisse enfin réformer son école. Car il y a 
urgence. (...)L’école doit donc se remettre en marche. Au bon 
rythme." 



Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Avec l’affaire Cahuzac, ça sera ou tout l’un ou tout l’autre. Une 
vraie bombe qui risque de signer la fin de la carrière politique d’un 
homme ou un pétard mouillé qui fera passer ceux qui en sont à 
l’origine pour de vulgaires menteurs avides de se payer la tête 
d’un ministre. Rappelons que, jusqu’à preuve du contraire, la 
suspicion de blanchiment de fraude fiscale dont vient de 
s’emparer la justice ne repose en grande partie que sur un simple 
enregistrement, d’ailleurs loin d’être convaincant. (...) Mais si, au 
contraire, les faits sont avérés, ils apparaîtront comme 
particulièrement graves. Pour une raison extrêmement simple : 
un ministre du Budget, qui a fait de la lutte contre la fraude 
fiscale son cheval de bataille, et qui agirait – ou aurait agi - 
exactement comme ceux qu’il combat, voilà qui enverrait un 
signal et une image désastreux à l’opinion publique. Celle d’un 
pouvoir politique qui fait exactement l’inverse de ce qu’il impose 
aux Français. (...)" 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 

"(...) Les abords de Paris, comme de nombreuses métropoles 
régionales seront inabordables aujourd’hui, engorgés par les files 
piétinantes et râleuses de nos artisans taxis et Mme Touraine 
n’est pas étrangère à cette embolie routière. Mais les malades, les 
vrais, bientôt grabataires, ce sont eux, nous disent nos rouliers 
montés de la province pour protester. Motif ? Dix lignes d’un 
articulet de loi qui, ouvrant le transport sanitaire aux appels 
d’offres et aux grands courants d’air de la concurrence tirée par le 
bas, leur retire leur fonds de roulement, leur trésorerie de 
sauvegarde et leur pain quotidien. Ils étaient ambulanciers sans 
urgence et pour le confort de leurs usagers, les voici bientôt 
corbillards de leur propre métier. " De leur mission " objecte un 
professionnel de la profession, et de leur sacerdoce ou quasi. Le 
taxi de cambrousse renvoie aux mille petits services rendus, à la 
portière toujours tenue, aux rotations optimisée, à ces courses 
arrondies par défaut plutôt que par excès, incluant si souvent 
celles de la mamie ou de l’éclopé. A cet aménagement du 
territoire et à ce lien social maintenus, tandis que le taximètre a 
cessé de tourner. " Oui, mais la prise en charge… " objectent les 
comptables de Bercy. Avec les bagages ?" 

L'Alsace (Raymond Couraud) 



"Les oreilles délicates chinoises ou les rêves automobiles russes 
font saliver les industriels européens. Alors que nous nous 
enlisons dans la crise, deux grands noms, représentatifs du 
savoir-faire européen, le groupe automobile PSA et le fabricant 
danois de hi-fi haut de gamme, Bang & Olufsen ont clairement 
indiqué hier qu’une partie de leur avenir se jouait loin de leurs 
pays natals. Les dirigeants des deux entreprises, qui présentaient 
des résultats pas vraiment reluisants, ont annoncé qu’ils 
comptaient bâtir leur redressement sur les cinq BRICS, sigle 
donné aux cinq nations en expansion que sont le Brésil, la Russie, 
l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud. (...) Comme au temps de 
Christophe Colomb, qui découvrit l’Amérique alors qu’il cherchait, 
déjà, à améliorer le commerce européen avec l’Asie, nos 
industriels mettent le cap sur les " Indes ", synonyme d’eldorado. 
Cette quête de revenus lointains n’a rien de rassurant en matière 
d’emploi et de pouvoir d’achat. Les Européens ne peuvent plus se 
contenter de vendre leurs produits à des milliers de kilomètres de 
leurs bases. Ils les fabriqueront de plus en plus près de ces 
marchés prometteurs. (...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Les innovations technologiques sont neutres. C'est-à-dire, qu'à la 
manière de la langue, selon Esope, elles ne sont ni bonnes, ni 
mauvaises, mais que l'usage que l'on en fait peut très bien être 
merveilleux ou catastrophique.Les problèmes que l'on rencontre 
en ce moment sur Twitter nous le rappellent fort justement. Ce 
moyen de communication peut rassembler les familles, les amis, 
mettre en route un dialogue, rapprocher des personnes. Twitter 
peut tout autant être le véhicule de toutes les monstruosités, du 
racisme, de toutes les formes d'exclusion, des plus perverses aux 
plus grotesques. C'est ainsi.Twitter oblige à réfléchir sur la nature 
de la liberté de chacun de nous. Merveilleux outil qui permet de 
s'exprimer, Twitter provoque les excès qui plaident aussi pour 
enfermer la libre expression dans un carcan faisant craindre la 
perte de liberté. (...) Restreindre une liberté ravageuse et 
dévergondée, c'est tout le cheminement des humains, génération 
après génération, qui se traduit dans les règles tribales et les 
interdits, pour donner progressivement des cultures, des 
civilisations que régentent des règles, des lois, pour permettre la 
vie en commun. (...)" 

Courrier Picard (Daniel Muraz) 



"En cette période portée sur la galette, l'épisode avait fini par être 
oublié, comme un épiphénomène de la pénible campagne interne 
pour la présidence de l'UMP. Il vient de ressurgir, de manière une 
fois encore indigeste. Sur le fond, cette histoire d'un jeune qui se 
serait fait " arracher son pain au chocolat " par des musulmans 
pour lui interdire de manger pendant le ramadan, semblait 
destinée, par ses relents islamophobes et caricaturaux, à draguer 
l'électeur franchement à droite... En fait, " total contresens " : il 
fallait voir là une défense de l'islam contre son instrumentalisation 
par des " voyous " qui le caricaturent ! Quoi qu'il en soit, cette 
volonté, bienvenue, d'apaisement - traduite par une rencontre 
sollicitée par Copé avec le Conseil français du culte musulman, 
mardi - s'était accompagnée du retrait, par ce dernier, de sa 
plainte en diffamation. Sauf qu'hier matin, les excuses que les 
représentants du CFCM avaient cru entendre sont démenties par 
Jean-François Copé en direct à la radio. (...) Devant ce refus de " 
repentance ", le CFCM maintient sa plainte (...) Mais ce nouvel 
épisode pâtissier vient surtout rappeler les dangers des dérives 
populistes. Ce petit pain-là aura, décidément, bien du mal à 
passer." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Les centaines de salariés de Virgin qui voient leur entreprise 
couler ne doivent pas être d'accord avec le ministre du Budget 
Jérôme Cahuzac selon qui la lutte des classes n'existe plus. À 
leurs yeux, l'actionnaire principal, Butler Capital Partners, qui, 
contrairement à ce que laisse penser son intitulé, est l'un des 
principaux fonds d'investissement… français porte évidemment la 
responsabilité du dépôt de bilan de leur entreprise. (...) Car 
contrairement à son slogan (" depuis plus de vingt ans apporteur 
de capitaux et de… solutions "), Butler Capital Partners n'a 
apporté aucune solution. Puisque, contrairement à ses professions 
de foi (" au cœur de notre méthode, il y a la volonté de 
comprendre les métiers dans lesquels nous investissons "), 
l'homme d'affaires américano-brésilien qui la dirige n'a 
visiblement rien compris à l'évolution du marché dans lequel 
devait évoluer Virgin. En quelques années, c'est en effet toute la 
physionomie de cette branche qui a changé avec l'apparition de 
nouveaux supports, la dématérialisation des contenus, de la 
musique, des films et même des livres. (...) De toute façon Walter 
Butler, un énarque qui a appris la finance chez Goldmann Sachs, 



retombera toujours sur ses pieds, ce qui n'est pas le cas des 
salariés de Virgin." 

Des sans papiers occupent une église à Saint-Denis  

SAINT-DENIS (Seine-Saint-Denis), 09 jan 2013 (AFP) - Plusieurs 
dizaines de sans-papiers ont occupé mercredi l'église de l'Estrée à 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), demandant leur régularisation et 
exprimant leur solidarité avec les grévistes de la faim de Lille. 

Arrivés vers 09H00, ils ont quitté les lieux vers 18H30, a indiqué à 
l'AFP le curé Jean Jannin, responsable de cinq paroisses de Saint-
Denis et de l'Ile-Saint-Denis. 

Les manifestants avaient accroché une banderole "Non aux 
expulsions des sans-papiers", sur le parvis de l'édifice situé en 
centre ville. 

"On dénonce le mauvais traitement des dossiers des sans-papiers 
: les durées d'attente des dossiers excessivement longues, la 
qualité d'accueil, les refus de dossiers", a expliqué Hicham 
Hassanine, délégué de la Coordination 93 de lutte pour les sans-
papiers. 

Certains ont distribué des tracts dénonçant la circulaire Valls sur 
les nouveaux critères de régularisation. 

"Toutes les personnes qui ont moins de cinq ans de présence en 
France n'ont aucun droit. Pour les travailleurs sans papiers, cette 
circulaire demande huit fiches de paye sur les 24 derniers mois et 
un contrat de travail. Autrement dit elle reconnaît le travail 
clandestin", s'est indigné Marguerite Rollinde, vice-présidente de 
l'association de soutien de la Coordination. 

Dans un communiqué, le maire de Saint-Denis, Didier Paillard 
(PCF), juge que la "régularisation des travailleurs et habitants 
sans papiers" serait "une mesure concrète et d'intérêt général 
pour les quartiers populaires". 

Le mouvement, soutenu également par de nombreuses 
associations et quelques partis politiques ainsi que l'église, s'est 
transformé en une opération coup de poing. 



Les responsables écclésiastiques avaient déjà écarté tout recours 
à la police ou à la préfecture pour évacuer les occupants. 

"On les connaît bien, ils nous connaissent. Ca se fait dans le 
dialogue, avec la Coordination, d'autant plus que nous soutenons 
leur mouvement depuis longtemps", avait expliqué le curé Jannin, 
alors que le vicaire de la paroisse de l'Estrée, Thierry Geisler, 
"trouve leur démarche normale sur le fond". 

L'absence de Hugo Chavez implique le report d'urgentes 
réformes économiques   Par Ramon SAHMKOW 

CARACAS, 10 jan 2013 (AFP) - L'absence prolongée de Hugo 
Chavez à la tête du Venezuela contraint le gouvernement à laisser 
en suspens d'importantes mesures devant être prises pour 
redresser l'économie fortement centralisée du premier producteur 
de pétrole d'Amérique latine, révèlent plusieurs analystes. 

Depuis un mois, "nous sommes en train d'assister à une paralysie 
des décisions économiques" au sein du gouvernement, explique à 
l'AFP l'économiste Orlando Ochoa. 

"Les décisions portant sur la consommation et l'investissement 
restent à l'état de propositions" tant que cette situation inédite 
perdure, confirme Efrain Velasquez, président du Conseil 
économique national, un organe consultatif du gouvernement. 

Depuis le 10 décembre, le Venezuela se trouve privé de son 
président de 58 ans, hospitalisé à Cuba, et aucune date n'a été 
avancée par le gouvernement pour son retour. Après une 
quatrième opération du cancer, le président réélu en octobre reste 
invisible, alimentant les spéculations sur son état de santé. 

En son absence, c'est le vice-président Nicolas Maduro qui est en 
charge du gouvernement, fort des pouvoirs économiques et 
politiques délégués par le président avant son départ. M. Maduro 
répète toutefois à l'envi que Hugo Chavez, au pouvoir depuis 
1999, reste aux commandes. 

Au niveau économique le vice-président peut notamment 
intervenir sur le budget de l'Etat, exproprier des biens et autoriser 
ou interdire des achats de devises par les autres ministères. 



En revanche, on ignore si ces prérogatives lui permettent de 
dévaluer la monnaie nationale, le bolivar, dont le taux de change 
est fixé par le gouvernement depuis la mise en place du contrôle 
des changes il y a dix ans. 

La devise cote officiellement depuis deux ans à 4,3 bolivars pour 
un dollar, une valeur "inférieure à la réalité", qui a favorisé la 
généralisation des opérations de change sur le marché parallèle, 
explique M. Ochoa, rappelant que la révélation du taux pratiqué 
dans la rue est interdit par la loi. 

La probabilité d'une dévaluation était attendue par les 
observateurs pour le début 2013, notamment pour corriger un 
déficit fiscal estimé à 16% du PIB et une dette publique dépassant 
selon des instituts privés 150 milliards de dollars (près de 50% du 
PIB). 

Mais selon M. Ochoa, le ministère des Finances refuse de prendre 
cette mesure impopulaire qui aurait en outre un effet désastreux 
sur l'inflation - qui a déjà été de 26% en 2012 - dans un pays 
fortement dépendant des importations. 

Par ailleurs, nombreuses sont les décisions économiques à 
prendre par le gouvernement, qui a nationalisé des milliers 
d'entreprises et contrôle aujourd'hui des secteurs stratégiques 
tels que le pétrole, la production d'acier et de ciment, ainsi que 
des pans entiers de l'industrie alimentaire. 

Selon M. Ochoa, le président aurait laissé à son départ la consigne 
de suspendre tout ajustement sur les prix, dont une hausse des 
tarifs du pétrole, considérés comme les plus bas du monde, le 
litre se vendant autour de 0,04 dollars au Venezuela. 

Alors que l'opposition dénonce une paralysie de l'exécutif, le 
député du parti au pouvoir Simon Escalona dément de son côté 
toute indécision au sein du gouvernement, assurant que M. 
Maduro "va assurer la continuité " du programme de Hugo 
Chavez. 

Cette semaine, plusieurs ministres se sont en effet efforcés de se 
montrer actifs en multipliant les réunions avec les acteurs 
économiques, notamment pour tenter de mettre fin aux pénuries 
de farine et de viande constatées au début de l'année. 



Et si l'incertitude politique fait perdre de la valeur aux titres de 
dette émis par le Venezuela et la compagnie pétrolière nationale 
PDVSA, les réserves internationales de devises se sont redressées 
cette année à 29,89 milliards de dollars et les exportations 
pétrolières ont atteint 69,7 milliards USD, à la faveur de la hausse 
des prix internationaux, selon la Banque centrale. 

 


