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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 12 jan 2013 (AFP) - La manifestation contre le mariage 

homosexuel ainsi que l'entrée en guerre de la France au Mali 

occupent les Unes des quotidiens nationaux de ce samedi. 

LE MARIAGE, UNE LONGUE HISTOIRE que raconte LA CROIX 
expliquant que "depuis des siècles, l'institution est considérée 
comme le fondement de l'organisation de la société" et que "pour 
l’Église, l'alliance entre un homme et une femme est conçue 
comme un signe du lien avec le Christ". 

FAMILLE (:) LA GRANDE MOBILISATION annonce LE FIGARO alors 
que "la manifestation, dimanche à Paris, contre le projet de loi sur 
le mariage homosexuel et l'adoption s'annonce massive". 

NON AU MARIAGE GAY : LES CLÉS D'UNE MOBILISATION 
MASSIVE décrypte LE MONDE alors que "la manifestation 
dimanche s'annonce importante". 

MALI (:) LA FRANCE EN GUERRE souligne LIBÉRATION tandis que 
"François Hollande a donné, vendredi, son feu vert à l'intervention 
surprise des forces françaises dans le pays pour contrer l'offensive 
des islamistes". 

MALI (:) POURQUOI LA FRANCE ENTRE EN GUERRE explique LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. Pour le quotidien populaire, 
cette opération "vise à endiguer la progression des terroristes 
islamistes". 

TRISTE REPETITA s'émeut L’ÉQUIPE puisque "comme au match 
aller, Paris, réduit à dix après l'expulsion de Thiago Motta, a dû se 
contenter d'un piètre match nul face aux Corses" d'Ajaccio. 

LA GUERRE AU MALI 

Libération (Vincent Giret) 

"Il n’est pas impossible que ce vendredi 11 janvier 2013 constitue 
un tournant majeur du quinquennat de François Hollande. Ce 
même jour, et par un hasard du calendrier, le Président a eu la 



double opportunité de s’affirmer sur le front extérieur et de 
remporter une première victoire sur la scène nationale, où son 
autorité semblait déjà vaciller après un départ calamiteux. Au 
monde la France, le chef de l’État a donné son feu vert à une 
invention militaire surprise au Mali, à la demande d’un président 
aux abois et de populations en grand danger face à des légions 
islamistes qui contrôlent déjà les deux tiers de ce pays. (...) Dans 
la soirée, François Hollande pouvait savourer une autre nouvelle 
inespérée. Le chef de l’État invoquait depuis des mois la social-
démocratie sans que rien ne vienne lui donner une amorce de 
réalité. Et voilà que les partenaires sociaux, ou au moins une 
majorité d’entre eux, pourraient s’accorder sur une première 
négociation sociale, attendue depuis des années." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Que de temps perdu ! Les tergiversations de la communauté 
internationale ont poussé les terroristes islamistes, qui font régner 
la terreur au nord du Mali, à poursuivre leur offensive plus au sud. 
L’aggravation de la situation a conduit le président français à 
engager, dès hier, l’armée française. (... )Mais François Hollande 
n’avait pas d’autre choix. À force de répéter qu’elle n’est plus le " 
gendarme de l’Afrique ", la France a livré à eux-mêmes des États 
incapables de se défendre. Aujourd’hui, elle doit revoir ses plans 
dans l’urgence. La stratégie officielle de désengagement, aussi 
bien budgétaire qu’idéologique, s’appuyait sur des schémas 
stratégiques anciens : affrontements tribaux ou tentatives de 
coup d’État, comme c’est le cas actuellement en Centrafrique. Le 
danger islamiste a été minimisé, tout comme la France et ses 
alliés n’ont pas su mesurer les dégâts collatéraux de la chute de 
Kadhafi. La facture militaire et diplomatique pourrait être aussi 
lourde que douloureuse." 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"C’est la guerre ! (...) Il est vrai que le chef de l’État est apparu 
très " droit dans ses bottes ", hier en fin d’après-midi, pour 
confirmer solennellement l’engagement des forces françaises au 
Mali, à la demande du président Traoré. La promptitude de 
réaction de François Hollande aura même surpris, gommant au 
passage d’autres tergiversations, sur la Syrie par exemple. Il se 
trouve que la droite a apporté son soutien à l’opération sans 
barguigner, appelant à l’unité nationale. Il faut s’en féliciter. (...) 



L’important est d’empêcher, avec le concours des Africains et sous 
mandat des Nations unies, les narcoterroristes de faire tomber le 
Mali sous le joug islamiste. Bien sûr, l’opération n’est pas sans 
risque. La constitution d’une force de soutien de 3.300 militaires 
africains aux soldats maliens, a trop tardé. Alors, on s’inquiète 
pour nos otages. Et puis l’on s’interroge sur l’après-guerre en 
misant sur une rapide défaite des islamistes. (...)" 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Après des semaines de tergiversations, de déclarations 
alambiquées, et de blocages diplomatiques, la brutale irruption 
d’une colonne rebelle a constitué le déclencheur nécessaire et 
suffisant. François Hollande n’attendait que cette menace sur " 
l’existence même " de l’État malien pour franchir lui aussi sa ligne 
rouge. La France y va. Comment, combien, quels moyens ? Top 
secret pour l’instant. Les troupes tricolores au Tchad, en Côte 
d’Ivoire et en Centrafrique peuvent être rapidement sur zone. 
L’ensemble des responsables politiques hexagonaux approuve. Il 
faut arrêter les " terroristes " avant que Bamako ne subisse le 
sort de Tombouctou. Personne ne doute de la capacité de l’armée 
française sur le continent Noir. L’histoire récente de la 
Francafrique est là pour le prouver. Mais après ? Faudra-t-il les 
poursuivre dans les sables désertiques du nord ? Avec, comme 
une dramatique épée de Damoclès, cette question qui sert le 
cœur : que peut-il advenir des otages français ?" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"Pour le chef de l’État, c’est l’épreuve du feu. La France ne doutait 
plus de la nécessité d’intervenir au Mali. Objectif : éviter que les 
islamistes exportent à l’arme lourde la terreur djihadiste du nord 
vers le sud. (...) Chef des Armées au front pour la première fois 
depuis son élection, François Hollande a pesé chaque mot d’une 
déclaration aussi brève que solennelle. D’abord, la France 
intervient dans le cadre de la légalité internationale. Ensuite, il 
s’agit d’un soutien militaire, pour venir en aide aux populations 
locales. Enfin, le but est de stopper la percée des " terroristes " 
afin d’éviter que toute une région, et une grande partie de 
l’Afrique aux portes de l’Europe, ne sombre dans le chaos. 
Légitime, l’intervention paraît ainsi plus claire et évidente qu’en 
Libye. Elle n’en reste pas moins dangereuse alors que des otages 
français sont détenus dans cette zone." 



Le Télégramme (Jean Guisnel) 

"En engageant une nouvelle offensive vers le sud du Mali, 
menaçant directement Bamako et donc de prendre le contrôle du 
Mali tout entier, les islamistes radicaux regroupés autour d’Aqmi 
(Al-Qaïda au Maghreb Islamique) et d’Ansar Dine ont contraint la 
France à agir au plus vite. C’est ce que François Hollande a 
déclaré, hier soir, sur le ton martial qui sied à un chef des 
armées, lors d’un point solennel et bref, durant lequel il a qualifié 
les islamistes de " terroristes venant du nord, dont le monde 
entier sait désormais la brutalité et le fanatisme ". Il a rappelé 
que sa décision de faire intervenir l’armée française a été prise à 
la demande de son homologue malien. Il a conclu en affirmant 
que " les terroristes doivent savoir que la France sera toujours là, 
lorsqu'il s'agit, non pas de ses intérêts fondamentaux, mais des 
droits d'une population, celle du Mali, qui veut vivre libre et dans 
la démocratie ". (...)" 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"En six mois, tout ce nord du Mali, jusqu’à cet étau qui l’enserre 
entre Mauritanie et Niger, était redevenu " terra incognita ". Les 
groupes islamistes de tous bords, réunis par obédiences 
davantage que par une commune vision de l’islam, s’étaient 
arrêtés à mi-chemin de la frontière nord et de la capitale, 
Bamako. C’est pour les chasser de ce no man’s land qui pouvait 
devenir un Afghanistan d’Afrique que l’ONU avait décidé de former 
une troupe interafricaine et d’engager la lutte contre eux. Et c’est 
pour répondre à cette menace que cette semaine, deux raids de 
200 véhicules légers, camouflés et puissamment armés, sont 
partis vers Konna, une bourgade entre lac et fleuve, point 
stratégique sur la route vers le sud. (...) François Hollande, hier, 
n’a donc fait que révéler une situation engagée sur le terrain avec 
des troupes françaises en action pour essayer de reprendre le 
poste clé. De fait, la France, après un accord tacite des Nations 
unies, intervient en première ligne pour suppléer la défaillance 
des troupes maliennes. Dès lors, c’est une tout autre logique qui 
s’engage. La froide raison géopolitique a emporté les bonnes 
résolutions d’une ancienne puissance qui n’entendait plus se 
mêler d’affaires africaines. (...)" 

Midi Libre (Yann Marec) 



"En chute libre dans les sondages, François Hollande retrouvera-t-
il du crédit pour avoir fait la guerre en Afrique ? Cette réflexion 
osée tombe pourtant sous le sens. Le président de la République 
a, devant lui, l’occasion de montrer que sa stature sur la scène 
internationale compte encore. Certes, le Mali n’est pas 
l’Afghanistan. Mais sur ce théâtre de guerre où le fanatisme 
prospère, la voix de la France en impose. La puissance de notre 
armée devrait rapidement faire reculer les assaillants et le 
contexte géographique favorable peut favoriser une issue rapide. 
Tant mieux. Parce qu’au moment où la France s’est désengagée 
d’Asie centrale avec les douloureuses pertes que l’on sait, il serait 
navrant de retomber dans un conflit sanglant pour nos troupes. 
D’autant que se profile, derrière, une autre bataille beaucoup plus 
sournoise : celle des représailles pouvant prendre la forme de 
multiples attentats. La France, en assumant son rôle militaire 
dans cette zone du monde, a pris ses responsabilités. (...)" 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"À peine quitté le bourbier afghan, voilà l'armée française 
embarquée dans les sables - qui peuvent devenir mouvants - du 
Sahel. Et François Hollande endosse l'habit du chef de guerre que 
Nicolas Sarkozy avait tant apprécié - dérivatif, à l'international, de 
la morosité hexagonale. Une apparente similitude d'autant plus 
forte que la situation malienne est l'une des conséquences 
collatérales de l'intervention occidentale en Libye. Mais les 
circonstances sont très différentes. L'urgence dégagée hier par la 
déclaration solennelle du Président, puis par la dramatisation de 
Laurent Fabius, est peut-être surjouée... évitant toute analyse sur 
le virage total de la politique française, qui prônait jusqu'ici la 
non-intervention. Mais la poussée des milices islamistes vers le 
sud du Mali et le risque de débâcle des forces régulières sont des 
éléments objectifs pouvant justifier ce brusque changement de 
stratégie. Par ailleurs, cette intervention est risquée. Pour les 
soldats, et plus encore pour les huit Français otages d'AQMI. (...)" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"En quelques brèves phrases, François Hollande a informé les 
Français que nos soldats étaient en intervention d'appui des 
forces maliennes, pour repousser les islamistes terroristes en 
pleine avancée vers le sud du pays. François Hollande a donc 
endossé sa tenue de commandant en chef et de chef des armées. 



L'intervention française est appuyée par la communauté 
internationale, et elle durera le temps qu'il faudra. Il est certain 
que le laisser-faire de ces dernières semaines a permis aux 
islamistes d'envahir le Mali du Nord et d'imposer la charia, dans 
sa version la plus extrême. La France n'intervient pas pour ses 
intérêts particuliers, mais pour la liberté d'un peuple, et pour 
éviter que s'installe un État terroriste. (...) L'opération menée 
avec les forces françaises paraît avoir réussi, puisque la ville de 
Konna a été reprise par les forces maliennes. Bien entendu, le 
sort de nos otages, détenus par les islamistes, devient très 
incertain et périlleux. Pour ce premier jour d'intervention, nos 
militaires ont néanmoins fait du bon travail." 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Dimanche, donc, sera un grand jour. De tous horizons 
géographiques, de toutes sensibilités, de toutes confessions, de 
tous âges, des Français vont prendre la parole. Elle leur a été 
jusqu’à présent refusée par les promoteurs d’une réforme qui n’a 
jamais été officiellement débattue. Elle leur a été confisquée par 
une minorité militante d’homosexuels qu’un candidat à la 
présidence de la République avait électoralement, croyait-il, 
intérêt à récupérer. (...) C’est pour avoir péché par excès de 
confiance qu’ils récoltent aujourd’hui le fruit amer de leur 
intolérance. Leur morgue a créé les conditions du doute et du 
reflux. Sur le mariage en lui-même, l’opinion est de plus en plus 
partagée ; sur l’adoption et la procréation médicalement assistée, 
la désapprobation est redevenue majoritaire. Un référendum 
donnerait un résultat des plus incertains. La preuve est apportée 
qu’il ne faut pas jouer avec ce qu’il est convenu d’appeler les 
valeurs. Et le mariage, indissociable des fondements de la 
filiation, en est une. (...)" 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"(...) Aujourd’hui, une étape considérable est sur le point d’être 
franchie, celle du mariage homosexuel avec toutes ses 
conséquences. En effet, la ministre de la Justice, Mme Taubira, a 
déclaré à Ouest-France le 17 novembre : " C’est une réforme de 
société et on peut même dire une réforme de civilisation. Nous 
n’avons pas l’intention de faire comme si nous ne retouchions que 



trois ou quatre virgules dans le Code civil… ". Les évêques de 
Normandie précisaient, en octobre, qu’il s’agissait à leurs yeux 
d’une " rupture de civilisation ". (...) la filiation dans un couple 
homosexuel est " brouillée " alors que " l’enfant a besoin d’une 
généalogie claire et cohérente pour se positionner en tant 
qu’individu… Avec le mariage homosexuel, le risque de brouiller la 
chaîne des générations est immense et irréversible " On le voit, 
les enjeux du mariage homosexuel sont considérables et 
dépassent infiniment la question homosexuelle elle-même. (...) 
Bien évidemment, il ne s’agit nullement d’homophobie que de se 
livrer à ces analyses. Il s’agit simplement de rappeler l’adage " qui 
ne distingue pas confond " parce que la confusion ne permet pas 
de construire du solide. (...)" 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"Grand service public unifié et laïc de l’Éducation nationale, 
réforme universitaire, sécurité sociale, smic jeune, contrat de 
première embauche, retraites… Et, désormais, mariage pour tous. 
Depuis près d’une trentaine d’années et la fameuse bataille de " 
l’école libre ", qui sert d’ailleurs de valeur étalon avec son million 
de personnes dans la rue le 24 juin 1984, toutes ces thématiques 
et quelques autres ont fait de la France une championne du 
monde. Dans une discipline très hexagonale : la " manif " de rue 
pour dire non à une réforme. Parfois suivie de contre-
manifestations pour défendre ledit projet. (...) Sans tomber dans 
le consensus mou, on rêverait d’une nation parvenant à ce degré 
de maturité et d’intelligence qui offre la possibilité de réformer 
sans se déchirer. Au plus bas dans les sondages, le couple 
exécutif comme les deux principaux leaders de l’UMP ont 
aujourd’hui une ardente obligation. Celle de veiller à ce que 
l’homophobie ne prospère pas sous prétexte de ce bras de fer 
engagé autour du mariage gay. En cas contraire, les politiques qui 
nous gouvernent et ceux qui y aspirent ne seraient pas à la noce." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"On ne saura jamais sans doute ce qui pousse véritablement le 
Président de la République à passer en force sur la question du 
mariage gay. Le fait que le projet ait figuré en bonne place sur 
son programme ne constitue pas une raison suffisante : François 
Hollande sait mieux que personne ce que valent les promesses 
d'un candidat : on se fait élire, et après, on voit… (...) Alors, si 



l'on excepte le désir ardent de faire plaisir à une minorité, ce qui 
n'est pas du rôle d'un Président de tous les Français, on comprend 
mal cet acharnement. Si l'on voulait répondre aux attentes 
légitimes des couples homosexuels, on pouvait réformer le Pacs, 
le renforcer de droits nouveaux, créer une nouvelle forme d'union 
civile, réfléchir à un statut de coparent. Sans bouleverser les 
équilibres naturels de notre société, il existait un chemin 
raisonnable pour la faire évoluer. (...)" 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"Il y aura du monde demain dans les rues de Paris pour dire non 
au " mariage pour tous ". Alors que le législateur prépare une 
révolution sociétale en redéfinissant le mariage pour lui donner un 
sens qui remet en cause l’institution millénaire déjà précisée par 
les codes les plus anciens, les Français sont divisés sur le sujet. 
(...) Tous ceux qui vont se retrouver dans la manifestation ne 
sont pas des catholiques forcément de droite ou des 
réactionnaires nostalgiques d’un ordre ancien qui s’est effiloché 
avec le temps. Il y aura des incroyants, des agnostiques, des 
hommes et des femmes engagés dans la vie de la cité de 
sensibilités philosophiques diverses et qui s’interrogent sur les 
conséquences pour l’avenir de notre société et de ses enfants d’un 
tel bouleversement dans la société. N’estiment-ils pas que 
d’autres solutions juridiques garantissant les droits des 
cocontractants sont possibles, mieux souhaitables ? (...) ceux qui 
défileront vont expliquer qu’on ne leur a pas donné assez la 
parole et qu’ils profitent donc de la prendre dans l’espace public 
en usant du droit républicain de manifester pour exprimer le fond 
de leur pensée." 

LES NÉGOCIATIONS SUR L'EMPLOI 

Le Maine Libre 

"S’il y a bien une question qui est passée à la trappe, ces derniers 
temps, c’est celle de l’emploi. C’est pourtant peu de dire qu’il 
s’agit là du sujet d’inquiétude numéro 1 de la plupart des gens. 
(...) Pendant ce temps-là, en tout cas, un autre psychodrame 
beaucoup plus discret s’est joué à Paris, depuis le 4 octobre, avec 
les négociations entre syndicats et patronat sur la fluidification du 
marché du travail. (...) Tout près du but, le représentant d’un 
syndicat résumait assez bien l’un des enjeux des discussions, 



organisées sous la pression constante du gouvernement qui veut 
faire du dialogue social l’une de ses marques de fabrique : " Si 
nous ne trouvons pas d’accord, il le fera à notre place. Cela 
voudra dire que nous n’avons plus notre place ". Autrement dit, si 
le corps social n’est pas capable de résoudre lui-même ses 
contradictions, d’autres décideront pour lui. Cette maturité-là, la 
France en est-elle capable, quels que soient les sujets ?" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

"Une réforme du marché de l’emploi ? Allons ! Les propositions 
d’hier, bien qu’en phase avec notre médiocre situation 
économique, restent loin des attentes. Si les CDD de courte durée 
sont taxés, les nouveaux allègements pour les premiers emplois 
vont encore alourdir les charges de l’UNEDIC… (...) L’économie 
sociale de marché, héritée des " trente glorieuses ", reste à 
réformer partout en Europe. Certainement pas en rabâchant les 
vieux dogmes politiques, syndicaux et patronaux. Ni non plus 
avec la rigueur et la " Sparpolitik " à la Merkel. Rappelons 
qu’avant la crise, l’Espagne collectionnait tous les critères chers à 
la chancelière : un marché du travail ultra-flexible, un déficit 
budgétaire et une dette publique sans danger. Et où en est 
l’Espagne aujourd’hui ?" 

DIVERS 

Le Monde 

"Bis repetita. Deux ans après le scandale du Mediator et la 
promesse faite par Xavier Bertrand, alors ministre de la santé, de 
réformer en profondeur le système de sécurité sanitaire, l'affaire 
des pilules de 3e et 4e génération montre à quel point la politique 
du médicament en France ne tourne pas rond. Il devait y avoir un 
avant et un après-Mediator : ce n'est toujours pas le cas. Comme 
d'habitude, il a fallu un drame – en l'occurrence l'histoire du 
combat judiciaire d'une jeune femme de 25 ans devenue 
handicapée à la suite d'un accident vasculaire cérébral dû à la 
prise d'un contraceptif oral de 3e génération – pour que l'on 
découvre que le surrisque de ces pilules était connu depuis des 
années et que les recommandations des autorités sanitaires 
n'étaient pas entendues. (...) Cette affaire, comme lors de 
chacune de ces crises sanitaires dont notre pays a le secret, 



démontre tous les travers du système de surveillance du 
médicament. (...)" 

La Voix du Nord (Matthieu Favre) 

"L'appel au calme ressemble à celui d'un pompier déroulant dans 
le même temps sa lance à incendie. Il inquiète plus qu'il ne 
rassure. " Il n'y a pas lieu de céder à un quelconque affolement ", 
exhorte Marisol Touraine. Dans le même discours, la ministre de 
la Santé demandait que la prescription de pilules contraceptives 
de troisième et quatrième générations soit limitée. Les instances 
européennes doivent aussi être saisies afin de restreindre les 
critères d'autorisation de mise sur le marché. (...) Les semaines 
passent, les exemples et les plaintes s'accumulent. Et deux 
millions et demi de femmes avalent quotidiennement un petit 
cachet qui revêt désormais un léger goût de risque. Les pouvoirs 
publics doivent tenir maintenant un discours à la fois rassurant, 
afin que les femmes n'arrêtent pas la contraception, et ferme à 
l'égard de traitements trop répandus sans être accompagnés des 
précautions nécessaires. (...)" 

Le Courrier de l'Ouest (Patrice Guillier) 

"Si la France n’a plus guère d’idées ni de ressort, du moins lui 
reste-t-il un champ d’exploration infini où nos élites se meuvent 
avec aisance et même virtuosité. Celui des commissions. Le 
gouvernement vient d’en susciter une nouvelle, dite " de réflexion 
et de concertation ", conduite par un publicitaire et chargée de 
concevoir une Marque France. Pour qu’on ne puisse justement 
plus dire à l’étranger que l’Hexagone n’a pas d’idées ni de ressort. 
La démarche n’est pas gratuite, dans tous les sens du terme, 
alors que notre douce patrie voit son étoile pâlir au firmament 
international. Selon un classement mondial annuel des images de 
marque de différents pays, elle pointe à la 13e place (sur 25). 
Loin derrière le podium où trônent dans l’ordre la Suisse, le 
Canada et le Japon, suivis de l’Allemagne à la 7e place. (...)" 

Intervention française au Mali: réactions politiques  

PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - Voici des réactions politiques à 

l'engagement des forces armées françaises au Mali pour 

repousser les groupes armés islamistes en soutien aux troupes 

maliennes, annoncé vendredi par François Hollande: 



- Hervé Morin (UDI), ancien ministre de la Défense: "Sous 
réserve d'éléments particuliers, cette intervention me semble la 
bienvenue. Il y a un élément essentiel, c'est que l'intervention se 
fasse à la demande des autorités politiques maliennes. Il semble 
très clair que cette intervention est pour lutter contre le 
terrorisme, qu'elle se fera dans un cadre international et qu'elle 
sera sur une durée limitée, je dis oui mais je veux en savoir plus 
avant de dire oui définitivement. La France ne doit pas se 
comporter comme une puissance coloniale intervenant comme au 
temps de la Françafrique mais il s'agit de toute évidence d'une 
intervention dans le cadre de la lutte contre Al-Qaïda" (déclaration 
à iTélé). 

- Jean-Christophe Cambadélis, secrétaire national du PS à 
l'international: "Nous ne sommes pas piégés, nous prenons nos 
responsabilités de lutter aussi contre le terrorisme. Si le pays 
tombe aux mains de ces terroristes, c'est l'ensemble de l'Afrique 
de l'ouest qui peut s'embraser. Il y a toujours des risques mais les 
risques sont plus grands si le pays basculait aux mains des 
terroristes car ils auraient une base pour des actions beaucoup 
plus grandes. Il y a 3.500 ressortissants français que l'on ne peut 
pas laisser dans la situation difficile dans laquelle ils allaient être" 
(déclaration sur iTélé). 

- Bruno Le Roux, chef de file du groupe PS à l'Assemblée 
nationale: "C'est un pays qui compte beaucoup pour nous, c'est 
une demande d'aide qui ne peut être ignorée. Il (François 
Hollande) s'est assuré du soutien des instances internationales 
(...). Si le président a pris cette décision aujourd'hui c'est qu'elle 
était urgente. Je ne veux pas présager et parler au nom de ceux 
qui ne sont pas les députés de mon groupe (...) dans ces 
moments, quand il y a des forces engagées, quand nous 
défendons la démocratie, nous essayons de faire reculer des 
groupes qui portent préjudice à un pays ami mais en même 
temps à nous aussi (...). Il est nécessaire d'avoir un soutien qui 
soit un soutien très large à cet engagement du président de la 
République" (déclaration à BFMTV). 

- Noël Mamère, député EELV de Gironde: "Si on ne peut être 
que d'accord pour mettre un coup d'arrêt à la progression d'Aqmi, 
qui développe des idées fascisantes, on ne peut que s'étonner que 
le président de la République reproduise les mêmes méthodes que 
son prédécesseur en ne saisissant le Parlement qu'une fois les 



opérations lancées. Les écologistes ont toujours exigé qu'avant 
toute intervention militaire française le Parlement débatte et vote, 
comme ce fut le cas pour l'Afghanistan, c'était aussi la position du 
PS mais ces exigences ont été oubliées. On a le triste sentiment 
de revenir aux méthodes anciennes de la Françafrique. S'il y avait 
un vote au Parlement, je refuserai de participer à cette 
mascarade" (déclaration à l'AFP). 

- Nicolas Dupont-Aignon, député souverainiste, président de 
Debout la République: "Après la perte d'une ville du sud (Konna) 
ce (vendredi) matin, il est urgent que la France fasse intervenir 
ses forces aériennes pour stopper les colonnes de véhicules de 
ces gangs étrangers au Mali, dont la religion n'est que le prétexte 
de leurs crimes, et qui menacent directement la capitale malienne 
et les populations civiles. La décision, ce (vendredi) soir, de 
François Hollande de conduire une intervention militaire française 
était donc indispensable. Espérons qu'elle ne soit pas trop tardive 
eu égard à l'augmentation de la densité démographique dans les 
territoires traversés par l'agresseur étranger" (communiqué). 

- Nathalie Kosciusko-Morizet, députée UMP et ex-ministre: "A 
l'heure où les soldats français et leurs alliés vont être engagés par 
le chef de l'Etat à l'étranger, sur un nouveau théâtre d'opération, 
dans la lutte contre la menace terroriste, je veux appeler à l'unité 
nationale derrière notre armée" (communiqué) 

- Jacques Myard, député UMP: "La décision du président de la 
République d'intervenir militairement au Mali est responsable et 
conforme à la légitimité internationale (...) Il faut regarder les 
réalités en face, nous sommes désormais engagés dans une lutte 
implacable contre le terrorisme islamiste, et au risque qu'elle ne 
se poursuive en France, nous nous devons d'en extirper les 
racines au Sahel! François Hollande fait une nouvelle fois 
l'apprentissage des réalités qu'il niait, il se rallie à la France-
Afrique, tant mieux!" 

Le président du MoDem, François Bayrou, a estimé vendredi 
soir que l'intervention militaire française au Mali était "fondée et 
explicable par l'urgence". 

"L'intervention de la France demandée avec insistance par le 
président et les autorités maliennes, par les chefs d'Etat des pays 
limitrophes et par l'organisation de l'unité africaine, commandée 



par les accords de défense est une intervention fo0ndée et 
explicable par l'urgence", a déclaré à l'AFP François Bayrou. 

"La progression des jihadistes en direction du sud du pays, le 
franchissement imminent de la ligne de sécurité, la prise de villes 
sur leur passage est un élément de déstabilisation gravissime 
pour le Mali, pour ses autorités et pour ses habitants", a ajouté le 
président du Mouvement démocrate. 

"Tout le monde voit bien à quel point cette situation peut être 
contagieuse et dangereuse", dit-il. "Il est de la responsabilité de 
la France d'empêcher autant que possible la propagation de cette 
déstabilisation et de ces risques", selon le président du Modem. 

"Il est légitime que la communauté nationale et la plupart des 
courants d'opinion qui la composent fassent bloc devant une 
situation dont chacun mesure l'importance et la gravité", a conclu 
M. Bayrou. 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a informé le président du 
Modem de la situation au Mali, a dit l'entourage de M. Bayrou à 
l'AFP. 

- Claude Bartolone, président PS de l'Assemblée nationale, 
"soutient sans réserve cette décision très ferme prise en réponse 
à la demande du président malien. Dans le respect de la légalité 
internationale, l'intervention de la France vise à préserver la 
souveraineté du Mali sur son territoire et à garantir la sécurité de 
nos nombreux ressortissants dans ce pays" (communiqué) 

- Elisabeth Guigou, présidente PS de la commission des Affaires 
étrangères à l'Assemblée nationale: La situation "s'est dégradée 
ces dernières heures (...) Il fallait arrêter cette agression 
terroriste sur le Mali. La France apporte son concours à l'armée 
malienne dans le cadre des résolutions des Nations unies" 
(interview au jdd.fr) 

- Patricia Adam, présidente PS de la commission de la Défense à 
l'Assemblée nationale: "La décision du président de la République 
démontre une vision stratégique claire et une capacité à assumer 
pleinement sa fonction de chef des armées (...) en espérant que 
la position de notre pays amènera d'autres Etats à faire preuve de 

http://jdd.fr/


volontarisme dans le soutien des troupes de la CEDEAO" 
(communiqué). 

Le président de l'UMP Jean-François Copé et l'ancien Premier 
ministre François Fillon ont apporté vendredi, chacun de leur 
côté, leur "soutien" à l'intervention de l'armée française au Mali 
décidée par François Hollande. 

"Il était grand temps d'agir" pour "entraver l'établissement d'un 
Etat narcoterroriste", a déclaré Jean-François Copé dans un 
communiqué, tandis que, pour François Fillon, "la lutte contre le 
terrorisme exige l'unité de la Nation au-delà des clivages 
partisans". 

La présidente du Front national, Marine Le Pen, a jugé vendredi 
"légitime" l'engagement de l'armée française au Mali annoncé par 
le président François Hollande. 

"L'intervention française au Mali décidée ce jour (vendredi) par le 
président de la République doit être soutenue dans la mesure où 
notre pays a été appelé à l'aide par le gouvernement légitime du 
Mali en application d'une coopération de défense entre nos deux 
pays, dans une zone francophone", a estimé Mme Le Pen dans un 
communiqué, qualifiant l'intervention de "légitime". 

"Cette intervention légitime révèle cependant un cruel paradoxe 
quand on sait que les gouvernements français ont contribué à 
faire le lit des islamistes en Libye et en Syrie en apportant aide, 
assistance et armes aux fondamentalistes de ces pays, utilisés 
aujourd'hui pour attaquer un allié historique de la France", a-t-elle 
ajouté.François Hollande a confirmé vendredi l'engagement des 
forces armées françaises au Mali pour repousser les groupes 
armés islamistes en soutien aux troupes maliennes. Dans une 
déclaration à l'Elysée, le chef de l'Etat a affirmé que cette 
opération de lutte contre des "terroristes" durerait "le temps 
nécessaire", ajoutant que le Parlement serait "saisi dès lundi" sur 
ce dossier. 

Le Front national avait dénoncé les interventions de la France en 
Libye, en Afghanistan et en Côte d'Ivoire ces dernières années, et 
est opposé à une éventuelle intervention en Syrie. 



Mélenchon juge "discutable" l'intervention de l'armée 
française au Mali PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - Jean-Luc 
Mélenchon, coprésident du Parti de Gauche, a jugé vendredi 
"discutable" l'engagement de l'armée française au Mali et 
"condamnable" le fait que la décision ait été prise "sans en saisir 
préalablement ni le gouvernement ni le Parlement". 

"L'intérêt d'une intervention militaire extérieure pour régler le 
problème posé au nord du Mali est discutable. En décider alors 
que les intérêts fondamentaux de la France ne sont pas en cause, 
selon le chef de l'Etat lui-même, et alors que les troupes 
africaines sont engagées, est discutable", écrit M. Mélenchon dans 
un communiqué. 

"En décider seul, sans en saisir préalablement ni le gouvernement 
ni le Parlement, est condamnable", a-t-il ajouté. 

François Hollande a confirmé vendredi l'engagement des forces 
armées françaises au Mali pour repousser les groupes armés 
islamistes en soutien aux troupes maliennes. Dans une 
déclaration à l'Elysée, le chef de l'Etat a affirmé que cette 
opération de lutte contre des "terroristes" durerait "le temps 
nécessaire", ajoutant que le Parlement serait "saisi dès lundi" sur 
ce dossier. 

EELV prend acte de la décision de Hollande d'une 

intervention au Mali PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - Europe 

Ecologie-Les Verts (EELV) a "pris acte" vendredi de la décision du 

président Hollande d'intervenir militairement au Mali, et demandé 

que cette opération soit "strictement limitée dans le temps". 

"Conscients de la gravité de la situation, en ayant une pensée 
pour les otages retenus dans la région", EELV a "souhaité", dans 
un communiqué, "que cette intervention militaire française "soit 
strictement limitée dans le temps et que l'armée française laisse 
très rapidement la place à une force d'intervention africaine qui 
aura pour mission de veiller à la mise en place, en accord avec les 
populations concernées, d'un processus démocratique et d'une 
paix durable". 

Les dirigeants d'EELV ont "regretté que le Parlement n'ait pas été 
consulté en amont de cette décision". 



Le parti écologiste a estimé que l'intervention française entrait 
"dans le cadre du droit international", car "le conseil de sécurité 
de l'Onu a accueilli favorablement la demande" d'aide du Mali à la 
France. 

Cette demande, a-t-il ajouté, est "soutenue par les pays d'Afrique 
de l'Ouest et les autorités européennes ont appelé à + un 
déploiement rapide d'un dispositif de soutien à l'armée régulière 
malienne +". 

Dans un communiqué distinct, Barbara Pompili et François de 
Rugy, co-présidents des députés écologistes, qui seront reçus 
lundi à Matignon par le Premier ministre avec les autres 
responsables parlementaires sur la situation au Mali, ont indiqué 
qu'ils demanderaient à Jean-Marc Ayrault "un débat au Parlement 
suivi d'un vote". 

Mali: Le NPA dénonce "l'intervention impérialiste" de la 

France PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - Le Nouveau parti 

anticapitaliste (NPA) a dénoncé, vendredi soir, "l'intervention 

impéraliste décidée par Hollande" au Mali "sur le dos des 

peuples", estimant que ce n'était "pas de cette façon que les 

Maliens se libéreront de tous les fondamentalismes". 

Dans un communiqué intitulé "Non à l'intervention militaire 
française au Mali", le NPA écrit: "Qui a dit que la Françafrique 
c'était fini ? Hollande n'avait pas de mots assez durs lors de sa 
campagne pour dénoncer la politique de domination de l'Afrique 
par la France". 

"Au mois d'octobre lors de son déplacement à Dakar il déclarait 
même + Il y a la France et il y a l'Afrique !+ (...) 3 mois après il 
annonce le déclenchement de l'intervention militaire au Mali !", 
poursuit le parti d'extrême gauche. 

Pour le NPA, "l'ancienne puissance coloniale n'entretient pas des 
troupes sur ce continent pour rien. Elle poursuit, dans la tradition 
de tous les gouvernements qui se sont succédés, son rôle de 
gendarme, pour protéger ses intérêts, pour soutenir les 
gouvernements qui sont à sa botte". 



"La menace islamiste constitue le paravent de cette opération 
militaire", estime-t-il. 

L'opposition soutient Hollande sur l'engagement français 
au Mali PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - L'opposition -- UMP, 
centristes et Front national -- a affiché vendredi soir son soutien à 
l'intervention militaire française au Mali annoncée par François 
Hollande, quelques voix dissonantes se faisant toutefois entendre 
à gauche de la gauche ou chez les écologistes. 

"Contre le terrorisme la France doit parler d'une seule voix. Total 
soutien à l'intervention militaire de nos forces armées au Mali", a 
twitté l'ex ministre UMP Nadine Morano, quelques minutes après 
l'allocution de François Hollande depuis l'Elysée. 

Le chef de l'Etat venait d'annoncer que face à "une agression 
d'éléments terroristes venant du nord" du Mali, la France avait 
décidé de répondre positivement à la demande d'intervention 
militaire formulée par le président malien, et d'apporter le 
"soutien" de ses forces armées aux unités maliennes. 

Les deux ex-rivaux de la présidence de l'UMP, Jean-François Copé 
et François Fillon, ont apporté, chacun de leur côté, leur soutien à 
cette décision. 

Pour M. Copé, "l'intervention de l'armée française se fait dans une 
parfaite légalité internationale. La France se montre fidèle à ses 
valeurs universelles, celles-là même qui ont justifié l'intervention 
en Afghanistan contre l'extrémisme, le fanatisme, le terrorisme et 
en faveur de la paix et de la sécurité internationales". 

Même tonalité dans les propos de l'ex-Premier ministre. M. Fillon 
a déclaré, dans un communiqué, "considérer que la lutte contre le 
terrorisme exige l'unité de la Nation au-delà des clivages 
partisans". 

De son côté, la présidente du Front national, Marine Le Pen, a 
jugé "légitime" l'engagement de l'armée française au Mali. 

Cette intervention "doit être soutenue dans la mesure où notre 
pays a été appelé à l'aide par le gouvernement légitime du Mali en 
application d'une coopération de défense entre nos deux pays, 
dans une zone francophone", a-t-elle dit. 



Les leaders centristes Jean-Louis Borloo (UDI) et François Bayrou 
(MoDem) ont mis en avant l'"urgence" qu'il y avait à agir au Mali 
en commentant la décision d'intervenir. 

"La décision d'engager les troupes françaises est un acte grave 
qui nécessite un débat", a aussi fait remarquer M. Borloo. 

"Sous réserve d'éléments particuliers, cette intervention me 
semble la bienvenue", a réagi Hervé Morin (Nouveau centre), 
ancien ministre de la Défense. "Il y a un élément essentiel, c'est 
que l'intervention se fasse à la demande des autorités politiques 
maliennes", a-t-il souligné. 

Ces réactions de l'opposition saluant l'initiative de l'exécutif 
rappelaient l'intervention française en Libye. Le jour de mars 
2011 où Nicolas Sarkozy avait annoncé l'engagement des avions 
Rafale dans le ciel libyen, le PS s'était réjoui de la "détermination" 
affichée par Paris et la communauté internationale pour soutenir 
le peuple libyen. 

Du côté des voix critiques vendredi, le député écologiste Noël 
Mamère a dit "s'étonner que le président de la République 
reproduise les mêmes méthodes que son prédécesseur en ne 
saisissant le Parlement qu'une fois les opérations lancées". 

Pour le co-président du Parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, 
"l'intérêt d'une intervention militaire extérieure pour régler le 
problème posé au nord du Mali est discutable" et "en décider seul, 
sans en saisir préalablement ni le gouvernement ni le Parlement, 
est condamnable". 

Laurent (PCF) interpelle le gouvernement sur Virgin et ses 

salariés PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - Pierre Laurent, secrétaire 

national du PCF, a interpellé vendredi le gouvernement sur les 

salariés de Virgin, après le dépôt de bilan de ce distributeur de 

biens culturels. 

Dans une lettre au ministre de l'Emploi Michel Sapin, le sénateur 
de Paris assure que Butler Capital Partners, actionnaire principal 
du groupe, "cache depuis des mois la situation de cessation de 
paiement de l'entreprise, aux élus du personnel notamment". 



Si cela se confirmait, ce serait une "infraction flagrante aux 
dispositions légales et obligerait également Butler Capital à 
combler le passif", ajoute M. Laurent, déplorant "une logique 
financière et de liquidation des emplois en vue d'atteindre un taux 
de profit maximal". 

"Les salariés de Virgin se mobilisent massivement contre une telle 
logique" et "avancent des propositions en vue d'un projet Virgin 
renouvelé", insiste le numéro un communiste. 

"Le gouvernement me semble avoir les moyens d'agir 
immédiatement pour une véritable défense de l'emploi", ajoute le 
responsable, rappelant que "les parlementaires communistes et 
du Front de gauche proposent notamment un moratoire immédiat 
sur tous les plans de licenciements" et "une interdiction des 
licenciements boursiers". 

Mais "pour l'immédiat", il demande à M. Sapin "quelles mesures le 
gouvernement compte prendre très rapidement en faveur des 
salariés de Virgin". 

La chaîne, qui emploie quelque 1.000 salariés au sein de 26 
magasins, s'est officiellement déclarée en cessation de paiement 
mercredi. 

Pilules 3e/4e génération: les sénateurs PCF réclament la 
transparence PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - Les sénateurs du 
groupe CRC (communistes), inquiets des risques de la pilule de 
dernière génération, demandent, vendredi dans un communiqué, 
"transparence, sécurité et renforcement du droit des femmes 
dans l'accès à la contraception". 

"Les parlementaires doivent être tenus informés de la nature 
réelle des risques, ainsi que des solutions les plus appropriées 
pour protéger les femmes", déclarent les sénateurs communistes. 

Ils interrogeront Dominique Maraninchi, directeur général de la 
sécurité du médicament qui sera auditionné mercredi au Sénat, 
"sur la pertinence et l'efficacité d'une mesure de 
déremboursement ou de restriction de prescription sur un produit 
potentiellement dangereux pour la santé" et lui demanderont "s'il 
n'est pas souhaitable de préférer un retrait même temporaire, de 
l'autorisation de mise sur le marché", indiquent-ils. 



"Une réponse rapide doit être apportée à nos concitoyennes, afin 
d'éviter que le débat portant sur cette dernière génération de 
pilules ne soit l'occasion pour certains, comme cela tend à être le 
cas, de remettre en cause la pilule comme mode légitime de 
contraception" s'inquiètent-ils. 

Ils souhaitent "que tout soit mis en oeuvre, pour permettre à 
toutes les femmes qui le voudraient, de pouvoir accéder 
gratuitement et en toute sécurité, au mode de contraception 
qu'elles estiment le plus approprié à leurs besoins". 

Cités de la gastronomie: des élus du Val-de-Marne ravis du 
projet de réseau CRETEIL, 11 jan 2013 (AFP) - Des élus locaux 
du Val-de-Marne se sont félicités vendredi de la constitution d'un 
réseau des "Cités de la gastronomie" proposé par la Mission 
française du patrimoine et des cultures alimentaires (MFPCA), 
dans lequel figure le projet francilien Paris-Rungis. 

Les dossiers présentés par Dijon, Paris-Rungis et Tours ont été 
retenus pour former le "socle" d'un futur réseau de Cités de la 
gastronomie selon les préconisations de la Mission française du 
patrimoine et des cultures alimentaires (MFPCA) rendues 
publiques vendredi et validées par le gouvernement. 

"Je me félicite que notre proposition d'envisager une organisation 
en réseau de plusieurs cités ait été retenue par le gouvernement", 
s'est réjoui le maire de Chevilly-la-Rue (Val-de-Marne), Christian 
Hervy (PCF), l'une des chevilles ouvrières du projet Paris-Rungis. 

"Ce choix traduit pleinement l'ambition de l'Unesco de valoriser 
toute la diversité et la richesse de la gastronomie française", a-t-il 
ajouté. 

Installé sur les communes de Chevilly-la-Rue et Rungis (Val-de-
Marne), à proximité du marché d'intérêt national (MIN), le projet 
Paris-Rungis bénéficie de l'appui des collectivités locales et sera 
aussi la "cité de la gastronomie de toute la métropole 
francilienne", a déclaré Christian Hervy. 

"Le site proposera une grande halle d'exposition et de vente des 
produits gastronomiques du MIN. Le projet accueillera également 
un centre d'interprétation, une médiathèque, des espaces de 



conférence, des centres de formation, des ateliers cuisine et bien 
sûr des restaurants et boutiques", a détaillé M. Hervy. 

Le président du conseil général du Val-de-Marne, Christian Favier 
(PCF), s'est également réjoui du choix de la MFPCA et de la mise 
en réseau de plusieurs sites, "qui favorise la mise en valeur de la 
gastronomie française dans sa diversité régionale". 

Crise entre le maire PS de Toulouse et le Parti de gauche  

TOULOUSE, 11 jan 2013 (AFP) - Le maire socialiste de Toulouse, 
Pierre Cohen vient de retirer sa délégation au seul élu municipal 
du parti de gauche (PG) pour s'être abstenu sur la partie recettes 
du budget de la ville, suscitant vendredi la colère du PG, qui 
dénonce la "brutalité social-libérale". 

La crise pourrait avoir un prolongement aux prochaines élections 
municipales de 2014. Le PG annonce dans un communiqué 
national qu'il va "rapidement prendre l'initiative pour rassembler 
et construire" une liste du Front de gauche "élargie à tous ceux 
qui refusent la spirale de l'austérité, qu'elle soit appliquée à 
Toulouse ou au gouvernement". 

M. Cohen l'avait emporté de justesse contre le maire sortant UMP 
Jean-Luc Moudenc (50,42% des voix) aux municipales de 2008. 
Au premier tour, le PS faisait liste commune avec le PCF et les 
Verts et avait refusé la fusion au second tour avec deux listes 
d'extrême gauche. Certains de leurs membres sont aujourd'hui 
dans le Front de Gauche avec le PCF et le Parti de Gauche et 
poussent à l'autonomie face au PS en 2014. 

Le conseiller municipal du PG, délégué aux musiques, Jean-
Christophe Sellin, dit avoir été victime d'une "mesure prise dans 
des conditions d'une brutalité incroyable" en expliquant que le 
maire lui a notifié le retrait de sa délégation "mercredi entre deux 
portes". 

"Le vote a eu lieu le 21 décembre, ce n'est pas un crime de lèse-
majesté de s'abstenir sur le volet recettes en baisse, pour 
marquer mon désaccord sur le désengagement de l'Etat, mais 
c'est trop pour M. Cohen qui veut voir tout le monde le doigt sur 
la couture du pantalon", lance-t-il. 



A la mairie, on explique de manière lapidaire que "Jean-
Christophe Sellin a rompu le pacte de la majorité municipale en 
s'abstenant lors du budget 2013." 

M. Sellin et le PG soulignent que ce retrait de délégation "a une 
portée nationale", d'autant que Pierre Cohen préside la Fédération 
nationale des élus socialistes et Républicains. 

"Si Jean-Christophe Sellin aujourd'hui en est la seule victime, ce 
sera demain le sort de tous ceux qui refuseront à gauche ce 
tournant de l'austérité. C'est la preuve une fois de plus, sur le 
fond comme sur la forme, que la brutalité social-libérale divise la 
gauche" poursuit le PG. 

Réforme des rythmes scolaires: les maires hostiles au 

projet de décret PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - L'Association des 

maires de France (AMF) a obtenu vendredi le report de l'examen 

du décret sur les rythmes scolaires par une commission 

consultative, en raison du "coût de la mise en oeuvre de la 

réforme" pour les communes, selon un communiqué de l'AMF. 

Lors de la réunion de la Commission consultative d'évaluation des 
normes (CCEN), les représentants de l'AMF ont "rappelé leur 
adhésion à l'objectif de la réforme", mais "ont fait part de leurs 
fortes réserves notamment sur le coût de sa mise en oeuvre et 
demandé le report de l'examen du décret". 

La CCEN comprend, outre des délégués des collectivités 
territoriales, des représentants de l'Etat et des parlementaires. 

"En conséquence, Philippe Laurent, qui présidait la séance" au 
nom de l'AMF, "a décidé que la CCEN ne pouvait accepter en l'état 
ce projet de décret alors que son impact financier sur les 
collectivités locales n'a pas été évalué, le ministère estimant qu'il 
s'agissait de +dépenses facultatives+". 

Mardi, le projet de décret, qui doit être publié prochainement au 
Journal officiel, avait reçu un avis défavorable au Conseil 
supérieur de l'éducation. 

Le projet de loi réformant les rythmes scolaires doit être examiné 
au Conseil des ministres le 23 janvier. 



Cette réforme a une incidence directe sur les finances locales car 
le changement des emplois du temps se répercute sur les 
activités péri-scolaires et le transport scolaire assurés par les 
collectivités territoriales. 

L'AMF affirme notamment qu'il faut "préciser ce qui est pris en 
charge par l'Education nationale dans le temps scolaire des 
enseignants comme des élèves, et ce qui relève de l'initiative 
communale dans un temps périscolaire, non obligatoire en droit". 

Elle juge aussi que la date, fixée au 1er mars, de choix pour 
l'entrée en vigueur de la réforme (la rentrée scolaire 2013 ou celle 
de 2014), "n'est réaliste que si les élus disposent de l'ensemble 
des informations nécessaires pour organiser" les projets éducatifs 
territoriaux par chaque commune ou groupement de communes 
et pour "en évaluer le coût". 

Surtout, les maires demandent dans leur communiqué "un 
allègement pérenne des taux d'encadrement des accueils 
périscolaires afin de tenir compte, de façon pragmatique, des 
besoins locaux et des capacités des communes et des associations 
à les organiser". 

Selon M. Laurent, interrogé par l'AFP, le projet de décret devrait 
être examiné lors de la prochaine réunion ordinaire de la CCEN, 
mais qui n'aura lieu que le 7 février -le rythme des réunions étant 
mensuel-, soit trois semaines seulement avant la date-limite fixée 
aux collectivités pour choisir d'appliquer la réforme à la rentrée de 
2013 ou celle de 2014. 

L'avis de cette commission, parmi d'autres instances, est 
indispensable pour que le Conseil d'Etat puisse émettre un avis 
sur le projet de décret, a souligné le représentant de l'AMF. 

Les représentants de l'Etat ont néanmoins la possibilité de 
demander une réunion d'urgence de la CCEN. 

Centrafrique: après un mois de crise, rébellion et pouvoir 
signent un accord Par Xavier BOURGOIS et Jean-Pierre 
CAMPAGNE 

LIBREVILLE, 11 jan 2013 (AFP) - Le pouvoir et la rébellion en 
Centrafique ont signé vendredi à Libreville un accord de sortie de 



crise prévoyant un cessez-le-feu immédiat et une période de 
transition d'un an avec la formation d'un gouvernement d'union 
nationale. 

Les pays d'Afrique centrale, médiateurs dans le conflit, ont réussi 
à arracher cet accord aux belligérants au terme de trois jours de 
difficiles négociations dans la capitale gabonaise. 

Selon le document final distribué à la presse, des législatives 
seront organisées au terme d'une période de transition de 12 
mois. 

"Un nouveau Premier ministre issu de l'opposition démocratique 
sera nommé", indique l'accord. 

Il prévoit également le "retrait de toutes les forces militaires 
étrangères" de Centrafrique, à l'exception des Forces africaines 
d'interposition (FOMAC), mais ne mentionne pas explicitement les 
pays concernés. 

Au cours d'un échange avec la presse après l'annonce de l'accord, 
le chef de l'Etat tchadien, Idriss Deby président en exercice de la 
Communauté économique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC), a 
déclaré qu'il avait demandé à la coalition rebelle du Séléka de 
rentrer "dès aujourd'hui pour mettre en place dès demain un 
gouvernement de transition" avec François Bozizé. 

L'accord prévoit que Bozizé restera en place jusqu'à la fin de son 
mandat en 2016 mais qu'il ne "pourra pas révoquer" le nouveau 
Premier ministre pendant la période de transition. 

"Le Premier ministre ainsi que les autres membres du 
gouvernement ne peuvent être candidats à la prochaine élection 
présidentielle", précise le document. 

Après le début de l'offensive du Séléka, lancée le 10 décembre, et 
qui avait permis à la rébellion de tenir en quelques semaines la 
majeure partie du pays, François Bozizé s'était engagé à ne pas 
se présenter de nouveau à la présidentielle de 2016 et avait 
accepté l'idée d'un gouvernement d'union nationale. 

En position de force, le Séléka qui demandait en début de 
négociations la traduction de Bozizé devant la Cour pénale 



internationale (CPI) "pour crimes de guerre", a obtenu la 
libération "des personnes arrêtées en relation avec la crise". 

Il s'est engagé "à se retirer des villes occupées et à abandonner la 
lutte armée". 

Les médiateurs tentaient d'arracher depuis le début des 
pourparlers un cessez-le-feu aux protagonistes afin de permettre 
aux populations civiles, déplacées par les combats, de regagner 
leurs villes et villages. 

Le Comité international de la Croix rouge (CICR) indique vendredi 
dans un communiqué qu'à "Sibut et à Damara, deux villes sur la 
ligne de front où nos équipes se sont rendues ces deux derniers 
jours, les populations ont pris la fuite par crainte de la violence 
armée" et dorment dans la brousse. 

Les pourparlers avaient repris vendredi matin sous l'égide de 
chefs d'Etat d'Afrique centrale (CEEAC), réunis depuis jeudi pour 
tenter de trouver une issue pacifique à la profonde crise politico-
militaire déchirant l'un de ses plus pauvres Etats-membres. 

Les présidents gabonais Ali Bongo, congolais Denis Sassou 
Nguesso, médiateur dans ce conflit, et tchadien Idriss Deby 
participaient aux discussions. Idriss Deby avait en 2003 aidé le 
général François Bozizé à prendre le pouvoir par un coup d'Etat à 
Bangui. 

Selon les termes de l'accord, le gouvernement d'union nationale 
sera notamment chargé "de poursuivre le processus 
Démobilisation, désarmement, réinsertion (DDR)", une 
revendication chère à la rébellion qui reprochait au pouvoir le 
non-respect de divers accords de paix précédemment signés, 
notamment l'accord de paix global de Libreville de 2008 qui 
prévoyait le DDR pour les anciens rebelles. 

L'accord sur le "retrait de toutes les forces militaires étrangères" 
concernent environ 200 militaires sud-africains, arrivés en 
décembre à la rescousse de Bozizé, et répond à une exigence du 
Séléka. La CEEAC était aussi très mécontente de "l"intrusion" de 
soldats d'une autre région d'Afrique, selon une source 
diplomatique. 



Environ 750 hommes tchadiens, congolais et gabonais de la 
FOMAC ont été déployés pour arrêter l'avancée vers Bangui du 
Seleka. La France dispose également de près de 600 soldats pour 
protéger ses ressortissants. 

Les Nations unies ont aussitôt réagi après la signature de l'accord. 

"La communauté internationale doit maintenant s'engager plus 
fortement, diplomatiquement et financièrement, pour sortir la 
Centrafrique de l'ornière", a déclaré dans un message adressé au 
Conseil de sécurité, la représentante spéciale du secrétaire-
général de l'ONU en Centrafrique, Margaret Vogt. 

 


