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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - Marseille 2013, la nouvelle capitale 
européenne de la culture est le seul sujet qui fasse l'objet de 
plusieurs Unes des quotidiens nationaux de vendredi. 

MARSEILLE, LA REVOLUTION CULTURELLE, titre LIBERATION, à 
l'occasion de l'accession de la citée phocéenne au rang de capitale 
européenne de la culture, "l'occasion pour la deuxième ville de 
France d'exister autrement". 

Dans la presse gratuite, MARSEILLE S'ECRIT EN CAPITALE pour 
20 MINUTES, tandis que pour METRO, Marseille 2013 c'est PLUS 
BELLE LA VILLE. 

LA COUR DES COMPTES VEUT PLUS D'ECONOMIES ET MOINS 
D'IMPOTS assure LE FIGARO qui souligne que "les sages 
réclament +un freinage sans précédent de la dépense publique+". 

LE MONDE estime que se trouvent, derrières les prescriptions de 
la PILULE: CES GYNECOLOGUES SOUS INFLUENCE car "leur 
notoriété et leurs liens avec les laboratoires ont retardé la prise 
en compte des recommandations sanitaires". 

LE MEDEF NE FERA PAS LA LOI, affirme L'HUMANITE alors que 
"lors de la reprise des négociations sur la +sécurisation de 
l'emploi+, le patronat n'avait toujours qu'un objectif: la maxi-
flexibilité et la casse du CDI". 

A l'avant veille de la "manif pour tous" contre le "mariage pour 
tous", LA CROIX se félicite que LES OPPOSANTS SERRENT LES 
RANGS. La manifestation parisienne de dimanche "a été préparée 
par un collectif d'associations très diverses", écrit le journal 
catholique. 

LA REPRISE DE LA CHINE SERA EU RENDEZ-VOUS EN 2013, 
estime LES ECHOS qui remarque que "l'économie a bien résisté 
en 2012" et que "l'excédent commercial a fait un nouveau bond 
en avant de 50% l'an passé". 



AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN se demande: FAUT-IL 
EXPULSER LES PARENTS D'ENFANTS DÉLINQUANTS? des 
logements sociaux. Déjà, souligne le journal, "la justice a autorisé 
la résiliation du bail de familles logées en HLM au motif qu'un de 
leurs enfants a été condamné pour trafic de stupéfiants". 

RENOUER LE FIL c'est la mission que L'EQUIPE assigne aux 
handballeurs français qui, avec Nikola Karabatic, sont en Espagne 
pour "la conquête d'une cinquième couronne mondiale". 

L'Humanité (Claude Cabanes) 

"Oui, biblique ! La question est, comme on dit, d’une simplicité 
biblique : pour quelle raison profonde un homme ou une femme, 
dont l’orientation est homosexuelle, ne pourrait pas disposer des 
mêmes droits qu’un homme ou une femme, dont l’orientation est 
hétérosexuelle, dans la France où nous vivons ? À cette question, 
aucun de ceux qui sont hostiles au "mariage pour tous" n’a 
apporté, depuis des mois et des mois, une réponse digne de ce 
nom. (...) Certes, on peut imaginer, mijotés dans certains cercles 
du pouvoir, quelques calculs au petit pied : une grande 
confrontation "sociétale" avec la droite serait préférable à une 
grande confrontation sociale dont l’emploi serait le coeur ! Cette 
sorte de truc est toujours à haut risque. C’est si vrai que le 
pouvoir a lâché du lest en renvoyant aux calendes la PMA 
(procréation médicale assistée). Dommage, parce que tout se 
tient… Et les nains féroces de la droite ne lâcheront pas les crocs 
pour autant. Ce qui est encore plus dommage, et beaucoup plus 
explosif, c’est que le président de la République et le 
gouvernement donnent le sentiment qu’ils n’ont rien à refuser aux 
coalisés du patronat et de la fortune." 

APRES L'EXECUTION DES TROIS FEMMES KURDES 

Le Télégramme (Jean Guisnel) 

On ne tue évidemment pas par hasard des militants de la 
dimension de Sakine Cansiz et de ses deux amies kurdes. Elles 
sont tombées victimes d’une guerre protéiforme que mènent les 
Kurdes pour faire reconnaître le droit à un État de leur nation 
éclatée entre la Turquie, l’Iran, la Syrie et l’Irak. (...) La France 
est parfois bonne fille avec ces assassins : pour des raisons de 
grande politique, ou de solidarité entre services secrets, les 



Algériens ont ainsi pu impunément assassiner Ali Mécili en 1987. 
La militante anti-apartheid Dulcie September connut le même sort 
l’année suivante, tout aussi impunément pour les meurtriers. (...) 
Il est trop tôt pour savoir par qui elles ont été tuées, même si la 
Turquie est immédiatement visée. Crime de l’État turc ? Affaire 
interne aux diverses mouvances kurdes ?" 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Ces assassinats nous rappellent aussi combien le Kurdistan 
réparti entre Turquie, Irak, Iran et Syrie reste une poudrière au 
cœur d’une région ne connaissant pas la paix depuis des 
décennies. Les Kurdes sont pratiquement sur tous les fronts, aux 
côtés des rebelles syriens et sur le pied de guerre contre le 
pouvoir central dans leur province autonome riche en pétrole du 
nord de l’Irak. (...) En comprenant enfin qu’il ne pouvait espérer 
l’écrasement militaire d’une révolte kurde jouissant de solides 
bases arrière en Irak, le Premier ministre turc (Recep Erdogan) 
avait ouvert la voie à un possible désarmement impliquant la fin 
de la négation du fait kurde en Turquie. Ses tentatives 
précédentes avaient déjà rapidement tourné court, torpillées par 
son propre camp ou par les jusqu’auboutistes du PKK. Hier en 
plein Paris c’est le très mince espoir d’un silence des armes au 
Kurdistan irakien qui a été assassiné. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"Le meurtre à Paris de trois militantes kurdes vient rappeler le jeu 
complexe se jouant à la charnière de plusieurs pays du Moyen-
Orient sur la reconnaissance et l’avenir d’une communauté de 
plusieurs dizaines de millions de personnes. (...) Il se pourrait que 
les trois meurtres de Paris s’inscrivent dans le jeu sophistiqué en 
train de se jouer entre Tigre et Euphrate. Une partie des deux 
mille militants du PKK retranchés dans les montagnes du nord-
ouest de l’Irak n’est peut-être pas nécessairement réceptive au 
désir de déposer les armes exprimé cette semaine par son chef 
emprisonné depuis bientôt treize ans. Le fait que l’une des 
victimes soit proche d’Öcalan accrédite d’ailleurs cette hypothèse. 
Mais on ne peut exclure non plus la piste des "Loups gris", ces 
nationalistes turcs clandestins qui ont, eux aussi, intérêt à faire 
capoter toute issue négociée à la question kurde. 

La République du Centre (Jacques Camus) 



"Peut-être avons-nous prêté une insuffisante attention à la 
question kurde et négligé la protection de ces "militantes", dont 
une proche du chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), 
en un moment sensible. En effet, depuis début janvier, le 
gouvernement turc a engagé des négociations de paix avec 
Abdullah Ocalan, leader emblématique du PKK. Sans doute les 
tensions au Moyen-Orient et la crise syrienne ont-elles éclipsé ce 
conflit entre la Turquie et les autonomistes kurdes, qui a tout de 
même fait 45.000 morts en 30 ans. Sans doute va-t-on 
redécouvrir qu’il y a 150.000 Kurdes en France (essentiellement 
en région parisienne). Sans doute va-t-on reparler des luttes que 
se livrent, à coups de racket, des associations concurrentes, pour 
obtenir le versement de "l’impôt évolutionnaire" auprès des 
commerçants kurdes. (...) Organisation terroriste interdite en 
Europe, il serait fâcheux que le PKK ait choisi la France pour 
théâtre de ses basses oeuvres." 

L'EXPULSION DE LA CANTINE D'UNE ENFANT DE CINQ ANS 

Le Midi Libre (Yann Marec) 

"Sont-ils devenus fous ? Ces hommes (...) et ces femmes (...) se 
sont rendus coupables d’un acte écœurant en allant exfiltrer une 
enfant de 5 ans d’une cantine. (...) Quelle organisation humaine 
peut permettre une telle violence psychologique sur une fillette de 
maternelle ? Sommes-nous à ce point si malades pour ne pas 
réagir ? Dans cette dérive qui doit tous nous faire réfléchir, se 
pose la question du droit à la contestation. Et du droit au réveil. 
Comment cet ordre venu d’en haut a-t-il pu traverser tant de 
cerveaux humains pour qu’il n’y en ait pas un qui dise stop !" 

LES NEGOCIATIONS SUR L'EMPLOI 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"Sur l’emploi, son engagement le plus périlleux et le plus 
complexe, le président de la République a compris qu’il devait 
administrer la preuve qu’un compromis était possible, loin de la 
stratégie du rouleau compresseur tentée par certains de ses 
prédécesseurs. Tout accord devra réaliser l’exploit de se révéler 
durablement efficace dans la résorption du chômage, tout en 
étant supportable financièrement par les composantes si diverses 
de notre économie. (...) Pris par la nécessité de restaurer leurs 



représentativités réciproques, les négociateurs patronaux et 
syndicaux n’ont pas cherché l’échec. La menace d’en passer par le 
législateur n’a pas augmenté la pression : tous savent que le chef 
de l’État n’aurait rien à gagner d’un débat public avec la gauche la 
plus radicale. A fortiori sur le social, domaine de prédilection de 
certains tribuns. Faute de pouvoir zapper des alliés peu 
indulgents, François Hollande s’en est remis aux partenaires 
sociaux pour trouver un programme commun." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Comment aller plus loin dans la sécurité de l'emploi en 
développant une flexibilité plus intelligente ? Comment dépasser 
les craintes d'une fragilisation supplémentaire quand les règles, 
les méthodes, les outils et les interlocuteurs changent 
perpétuellement ? Cette vaste négociation dans laquelle l'Etat 
souhaite laisser l'initiative aux partenaires sociaux peut-elle être 
autre chose que le résultat d'une négociation traditionnelle avec 
quelques avancées à la marge ? Sans doute faut-il beaucoup de 
temps pour dépasser les blocages, et beaucoup d'audace pour 
innover puissamment, car les méthodes actuelles ne sont plus 
adaptées aux exigences de l'heure. Au fond, tout le monde en est 
à peu près convaincu. Mais prendre le beau risque d'évoluer vers 
de nouveaux rapports au sein du monde du travail nécessite un 
minimum de confiance qui n'est pas toujours au rendez-vous. 
Cela dit, une négociation ne se révèle qu'à son terme." 

La Nouvelle République du centre (Denis Daumin) 

"Ce sont les artisans qui ont joué les Jarnac assumés, récusant la 
taxation des contrats précaires que l’on avait imaginé, en 
contrepartie d’une flexibilité à laquelle ils ne croient plus guère. 
"Donnant- donnant, gagnant-gagnant" serinait-on au sommet. 
Mais à la fin des fins, il s’agit toujours de payer, or ils n’en ont 
plus les moyens, contrairement aux très grands adhérents, 
fleurons du patronat français. Éreinté par la crise, l’artisanat 
"première entreprise de France" a perdu plus d’emplois ces six 
derniers mois que PSA, Mittal et Pétroplus rassemblés. Où a-t-on 
parlé de cette hécatombe muette ? Les négociations étaient 
sonnantes et trébuchantes. Elles ont trébuché pour l’heure, et 
personne ne s’en réjouira. Sauf la CGT peut-être. Pour combien 
de temps ?" 



Sud-ouest (Bruno Dive) 

"Dans cette affaire, c’est en effet moins le fond que la forme qui 
prime. Faute d’accord entre partenaires sociaux, le gouvernement 
a déjà prévenu qu’il passerait de toutes façons par la loi pour 
réformer le marché du travail, ce qui soit-dit en passant lui 
permettrait d’affirmer son volontarisme. Mais ce n’est pas la piste 
que privilégient François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Ce qu’ils 
souhaitent, c’est qu’un nombre suffisant de syndicats et 
d’organisations patronales parviennent à un accord qui sera 
ensuite soumis au Parlement. Ce qui constituerait une petite 
révolution pour la gauche, mais aussi pour notre pays (...) où l’on 
réintroduirait la culture de la négociation dans un pays qui aime 
tant la grève et le conflit. (...) Un tel accord offrirait néanmoins un 
précieux bol d’air à François Hollande et à son Premier ministre." 

LA MANIFESTATION CONTRE LE "MARIAGE POUR TOUS" 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Certains, bien sûr, parmi la foule attendue dans les défilés de 
dimanche, auront une arrière-pensée politique, l’envie de dire non 
– plus généralement – à la politique socialiste. Mais il y aura aussi 
des personnes engagées à gauche, qui ne peuvent accepter des 
évolutions de la loi bouleversant si profondément l’organisation de 
la société, la conception du mariage et de la famille, la chaîne des 
générations… Sur de telles questions, les convictions transcendent 
les frontières traditionnelles. (...) Le débat n’a pas été aussi large 
qu’espéré. Le report de l’amendement sur la procréation 
médicalement assistée vers une loi sur la famille (en mars) table 
sans doute sur une démobilisation des oppositions, mais ne 
désarme pas les inquiétudes. Tel qu’il était promis, le projet est 
présenté. Sans doute est-il apparu comme moins digne de 
discussions que la "flexisécurité" de l’emploi ou la refonte de la 
semaine scolaire ! Comme la parole ne leur a pas été donnée, 
dimanche, les manifestants vont la prendre." 

LA GROGNE DES TAXIS 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"Comme toujours le blocage paye en France : avec leurs 
opérations escargots, les taxis, hier, ont obtenu en partie gain de 



cause. Objectif: protester contre la "concurrence déloyale" des 
Taxis-Motos et surtout contre une nouvelle disposition qui ne leur 
laisse plus l’exclusivité du transport des malades, la sécurité 
sociale ayant été rappelée à l’ordre afin de limiter ces dépenses. 
Le gouvernement a cédé face à une puissance de blocage qui 
explique que cette profession est confite dans un immobilisme 
suicidaire, refusant toute mise en cause du statut quo.(...) C’est 
qu’en bloquant des villes entières, ce lobby obtient 
systématiquement ce qu’il veut au point qu’à Marseille les métros, 
en semaine, s’arrêtent à 22 h 30 ! (...) En bloquant toute 
concurrence, les taxis français sont suicidaires." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Même si les blocages organisés hier sont la conséquence du 
projet gouvernemental de mettre en place des procédures 
d'appels d'offres pour le transport des malades, le malaise est loin 
d'être identique, selon les secteurs géographiques. (...) Dans les 
plus petites villes, celles de Haute-Marne par exemple, le ressenti 
est autre. Et, disons-le franchement, peut-être plus légitime. En 
milieu rural, le transport de malades peut ainsi représenter 
jusqu'à 90 % de l'activité. Autant dire que la mise en 
concurrence, ici, serait destructrice et synonyme de cessation 
d'activité pour des milliers de professionnels. Leur crainte : ne pas 
pouvoir tenir la route en terme de tarifs face à de grands groupes 
qui, immanquablement, chercheront à casser les prix." 

DIVERS 

Libération (Nicolas Demorand) 

"(Marseille) inaugure en grande pompe son statut de Capitale 
européenne de la culture et dévoile le richissime programme de la 
manifestation. Avec le secret espoir que la culture, les musées, 
les expositions, les oeuvres, les artistes ne permettent pas 
seulement de festoyer, mais participent à la transformation de la 
ville. De son image trop souvent désastreuse et désespérante, 
tout aussi séduisante qu’incompréhensible pour qui n’a pas les 
clés de lectures locales. Articulée à l’urbanisme, au tourisme, 
pensée comme une économie potentiellement très rentable et un 
outil d’aménagement de vastes territoires, la politique culturelle 
peut faire des miracles. Réussir, là où les autres instruments 
d’intervention de l’Etat ou des collectivités échouent. La partition 



de cette année de la culture n’est pas encore totalement écrite, il 
y aura de l’improvisation en cours de route et des échafaudages 
dans le paysage, même après l’inauguration officielle. Mais la ville 
a rendez-vous avec elle-même et le pays tout entier. La rencontre 
peut être belle." 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"Ira-t-on jusqu’à dire que Didier Migaud, le premier président de 
la Cour des comptes, (...) conseille une tout autre politique. Pour 
redresser les comptes de la nation, dit-il, une seule solution : 
donner la priorité à la réduction des dépenses publiques. Moins 
d’État interventionniste, moins de fonctionnaires, plus de maîtrise 
des comptes sociaux, plus d’économies de la part des collectivités 
territoriales, telles sont ses recettes. On est là à des années-
lumière des emplois d’avenir, des contrats de génération et des 
65 000 embauches dans l’Éducation et la police, qui vont creuser 
encore un peu plus les déficits. On est là aussi aux antipodes du 
fonctionnement des collectivités locales, dont il est honnête de 
rappeler qu’elles sont en majorité dirigées par des élus de 
gauche." 

Le Monde 

"(En Chine)une partie de plus en plus importante de la classe 
urbaine ne veut plus simplement profiter de la croissance et se 
taire : elle veut pouvoir s'exprimer et participer au débat public 
sans subir la contrainte de la censure. Ces revendications sont 
partagées au sein même du parti. Certains de ses responsables 
militent pour qu'il s'adapte aux temps nouveaux. C'est ce que 
manifeste l'annonce d'une réforme du laojiao – cette monstruosité 
juridique permettant d'envoyer n'importe quel citoyen dans un 
camp pour des délits mineurs sans passer devant un juge. Le 
temps n'est plus à l'arbitraire dans une Chine de plus en plus 
urbaine. Se pose chaque jour avec plus d'acuité la question de la 
réforme politique." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"L’euroscepticisme, au-delà du Channel, est un sentiment ancien 
et bien enraciné. (...) Cela n’a pas empêché l’Europe d’avancer 
dans son processus d’intégration. Certes, la singularité 
britannique a toujours été un paramètre encombrant. (...) 



quelques grands patrons britanniques mettent en garde 
aujourd’hui contre les répercussions économiques d’une rupture 
avec la première zone d’échange au monde. De fait, l’Union 
européenne absorbe plus de 50 % des exportations britanniques. 
L’intérêt économique est évident. Mais l’intérêt politique ? C’est 
tout le dilemme de David Cameron dans les prochains mois, lui 
qui va sans doute jouer sa chance de réélection, en 2015, sur un 
thème qu’il aurait préféré éviter : être européen ou pas." 

La Voix du Nord (Olivier Berger) 

"et voilà que le nom de Nicolas Sarkozy réapparaît sérieusement 
et durablement dans plusieurs dossiers délicats. Le dernier en 
date, mercredi, concerne un étrange mélange des genres 
présumé. Trois juges d’instruction ont décidé, contre l’avis du 
parquet, d’enquêter pour savoir si le président d’alors s’est rendu 
complice d’une violation du secret de l’instruction. Le jeudi 22 
septembre 2011, l’Élysée avait diffusé un communiqué sur le 
volet financier de l’affaire Karachi, stipulant que "le nom du chef 
de l’État n’apparaît dans aucun des éléments du dossier", puis 
que "il n’a été cité par aucun témoin ou acteur de ce dossier. Il y 
est donc totalement étranger." On s’était alors étonné : comment 
pouvait-il le savoir ? Le parquet avançait l’irresponsabilité pénale 
du chef de l’État en exercice. Les juges ont rétorqué que "le fait 
de permettre la divulgation d’informations issues d’une instruction 
en cours n’entre pas dans les fonctions du président de la 
République"." 

Mariage homosexuel: le Front de Gauche appelle à 
"manifester massivement" les 19 et 27 janvier  
PARIS, 10 jan 2013 (AFP) - Le Front de gauche et son porte-
parole Jean-Luc Mélenchon ont relayé jeudi un appel à 
"manifester massivement" en faveur du mariage homosexuel les 
19 et 27 janvier. 

"Le Front de Gauche appelle à manifester massivement les 19 et 
27 janvier 2013 en faveur du droit au mariage et à l'adoption 
pour toutes et tous et du recours à la PMA pour les couples de 
femmes", indique le FG (PCF et PG notamment) dans son 
communiqué. 



Lors de la présentation de ses voeux à la presse, le co-président 
du Parti de gauche a pour sa part exhorté à la "mobilisation 
générale" le 27 janvier, au-delà des divisions partisanes. 

Le Front de Gauche a par ailleurs fustigé "la gestion calamiteuse 
de ce dossier par le gouvernement et ses continuelles 
hésitations", M. Mélenchon estimant pour sa part que le Parti 
socialiste avait été ""présomptueux", "cro(yant) qu'il lui suffirait 
de paraître pour que tout se fasse", "pens(ant) un temps que 
c'était là un subterfuge qui permettrait d'éviter de parler de la 
question sociale, déléguant à telle ou telle association ou collectif 
le soin de se débrouiller". 

"Nous devons respecter" le "souci" de "beaucoup de gens", qui, 
"en réalité, découvrent le débat", a estimé le député européen 
lors de ses voeux. "Chaque fois que la conjonction entre ce qui 
paraît être l'ordre de la nature et ce qui paraît être l'ordre social 
et législatif évident se brise, tout le monde est troublé", a 
souligné le co-fondateur du Parti de gauche. 

Selon lui, il faut convaincre davantage, pour "qu'une majorité de 
Français se disent, après que la décision a été prise, c'était la 
bonne décision (...). Et que ceux qui doutent ne se sentent pas 
offensés par la décision qui a été prise, (...) qu'ils ne soient pas 
dans une attitude de haine". 

Jean-Luc Mélenchon s'en est aussi pris au gouvernement au sujet 
de la circulaire adressée par le ministre de l'Education, Vincent 
Peillon, aux établissements catholiques: "Je vois qu'il y a des naïfs 
qui découvrent que l'enseignement privé catholique a une mission 
d'évangélisation. (...) Tout d'un coup, quelques grands esprits se 
réclament de la laïcité dans l'enseignement catholique. Mais 
qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça ne tient pas debout!" 

Meurtre de trois Kurdes à Paris: réactions à gauche  
 
PARIS, 10 jan 2013 (AFP) - Voici de nouvelles réactions politiques 
au meurtre de trois militantes kurdes, tuées d'une balle dans la 
tête dans les locaux d'une association de leur communauté à Paris 
: 

- François Loncle, député PS de Paris: "J'exprime ma profonde 
émotion à la suite de l'odieux assassinat dont ont été victimes, à 



Paris, trois jeunes femmes d'origine kurde. Je suis notamment 
profondément choqué par la mort brutale de Fidan Dogan, la 
représentante du Centre d'information kurde, que j'ai eu 
l'occasion de rencontrer à maintes reprises. C'était une femme qui 
manifestait un grand attachement à notre pays. C'était une 
militante courtoise, déterminée et modérée (...). Je ne doute pas 
que le ministre de l'Intérieur mettra tout en oeuvre pour élucider 
ce triple crime abject et arrêter le ou les tueurs" (communiqué). 

- Brigitte Gonthier-Maurin (PCF), présidente de la délégation 
des droits des femmes du Sénat: "C'est avec stupeur et avec une 
profonde émotion que j'apprends l'horrible meurtre. Je tiens à 
saluer l'engagement et la mémoire de ces trois militantes. Ces 
assassinats sur le sol français sont d'autant plus inquiétants qu'ils 
interviennent au moment où le gouvernement turc engage des 
négociations avec le leader kurde Abdullah Öcalan, détenu à 
l'isolement sur l'île d'Imarli. Les autorités françaises doivent 
immédiatement oeuvrer pour que toute la lumière soit faite sur 
ces crimes et pour garantir et assurer le droit à la sécurité des 
militants et militantes kurdes présents en France" (communiqué). 

- NPA: "Cet horrible assassinat intervient au moment où le 
gouvernement turc a entamé des pourparlers directs avec 
Abdullah Öcalan, lui rendant visite dans la prison d'Imrali, pour la 
première fois depuis son enlèvement et sa condamnation en 
1999. Le premier ministre turc, Erdogan, veut obtenir le 
désarmement de la guérilla du PKK avant les prochaines élections. 
Le timing de ce massacre ne semble donc pas un hasard. Le NPA 
condamne avec force ces meurtres et présente ses condoléances 
à la famille, aux amis et aux camarades des trois militantes 
assassinées. Il demande au gouvernement français de cesser sa 
collaboration répressive avec les autorités turques 
(emprisonnement des militants kurdes sur le sol français. Adem 
Uzun est toujours détenu à Paris). Il exige que tout soit mis en 
oeuvre, au plus vite, pour retrouver les assassins". Olivier 
Besancenot devait venir réaffirmer la solidarité du NPA, ce jeudi 
10 janvier à 17H00, au Centre culturel kurde rue d'Enghien 
(communiqué). 

- Le Parti communiste français "exprime avec force son 
émotion, son indignation et sa condamnation après l'odieux 
assassinat de trois militantes kurdes dans leur bureau parisien. 
Les Kurdes paient à nouveau un lourd tribut à la juste lutte qu'ils 



mènent pour la reconnaissance de leurs droits politiques et 
culturels. Le PCF réaffirme sa pleine et chaleureuse solidarité avec 
le peuple kurde et toutes ses organisations qui luttent pour la 
justice et la liberté. Une lourde responsabilité pèse sur les 
autorités françaises pour qu'elles identifient les coupables et les 
commanditaires afin que ceux-ci soient pourchassés et 
condamnés à la hauteur de ce crime" (communiqué) 

- Wallerand de Saint Just, secrétaire départemental de la 
fédération du FN de Paris: "Après l'atroce tuerie en plein Paris de 
trois femmes, activistes, semble-t-il, du Parti communiste kurde, 
(je) dénonce l'inertie coupable de tous les ministres de l'Intérieur 
depuis longtemps et du maire Delanoë. Ils laissent la capitale de 
la France être le champ clos des luttes ultra-violentes que se 
livrent des activistes étrangers tels que les Kurdes du PKK. Grâce 
à ces messieurs, il se passe à Paris ce qui survient dans des pays 
comme l'Irak. (J')exige l'arrestation des auteurs de ce crime 
horrible et l'expulsion de tous ceux susceptibles de passer aux 
mêmes actes" (communiqué). 

 


