
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 14 jan 2013 (AFP) - La "manif pour tous" de dimanche en 
faveur du mariage homo fait évidemment la Une lundi de 
plusieurs quotidiens nationaux devant l'intervention française au 
Mali. 

"MANIF POUR TOUS", LE PARI REUSSI, se réjouit LA CROIX au 
lendemain du "défilé parisien (qui) a atteint ses objectifs: 
rassembler une grande foule dans un esprit pacifique". 

LE RAZ-DE-MAREE, assure LE FIGARO qui n'y voit rien de moins 
que "la plus grosse manifestation à Paris depuis 30 ans". Le 
quotidien conservateur se félicite en outre de voir "la droite 
ressoudée autour de l'idée de référendum". 

ILS ONT DIT NON ... ET APRES? s'interroge AUJOURD'HUI EN 
FRANCE/LE PARISIEN qui souligne qu'il s'est agi d'une 
"manifestation de grande ampleur qui ne semble pas faire fléchir 
le gouvernement". 

20 MINUTES voit dans la manifestation l'expression d'UNE 
OPPOSITION UNIE, MAIS STERILE. En effet, le quotidien gratuit 
remarque que cette "mobilisation +consistante+, pour l'Elysée qui 
+ne modifie pas la volonté du gouvernement" d'aboutir au vote 
de la loi". 

A propos de de l'intervention française au Mali, LIBERATION 
explique à ses lecteurs LES RAISONS D'UNE GUERRE qui se fait 
"au risque d'un enlisement". 

LA FRANCE EN PREMIERE LIGNE, titre L'HUMANITE. "Il y a 
urgence à dégager des solutions politiques qui garantissent à long 
terme l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté du Mali", 
affirme le quotidien communiste. 

Dans la presse économique, LES ECHOS donne pour l'EMPLOI: 
LES CLES D'UN ACCORD QUI CHANGE LA DONNE avec "de 
nouveaux droits pour les salariés" et "une plus grande flexibilité 
pour les employeurs". 



CONCORDIA, LE NAUFRAGE CONTINUE, écrit METRO. "un an 
après ... famille des victimes et rescapés réclament toujours 
justice", note le quotidien gratuit. 

Dans une allusion, sans doute, au temps qu'il faisait à Sochaux, 
L'EQUIPE écrit que L'OM A RATE SON FLOCON car Marseille, battu 
3-1 "a été assommé par Sochaux, qui n'est plus relégable". 

LE SUCCES DE LA MANIFESTATION CONTRE LE "MARIAGE POUR 
TOUS" 

La Croix (Dominique Quinio) 

"En s’obstinant à ne voir dans les manifestants qu’un public 
homogène (et homophobe), forcément conservateur et passéiste, 
le gouvernement ne comprend pas les racines de l’inquiétude qui 
traverse ces hommes et ces femmes, de toutes générations, qui 
se sont rassemblés au Champ-de-Mars. (...) Serait-ce contredire 
la démocratie ou les leçons d’une élection que de souhaiter, au 
moins au Parlement, une discussion qui dépasse les clivages 
politiques et autorise chacun, indépendamment de son étiquette, 
à aborder le fond des problèmes, sans anathème, sans 
amalgame, sans a priori, et à voter selon sa conscience ? (...) Le 
débat du 29 janvier, puis la préparation de la loi famille exigent 
plus que des pétitions de principe et des incantations sur les "lois 
de progrès"." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"D’évidence, la crise pour tous préoccupe davantage que les 
questions sociétales. Pourtant, l’examen du projet de loi 
s’annonce difficile. La division des députés au sein même de leur 
famille laisse présager surenchères et excès. Et puis plus de 50 % 
des Français ont une position incompatible avec le texte proposé : 
pour le mariage et contre l’adoption. Or, outre qu’elle supprime 
du code civil les notions de père et mère, la loi organise 
justement cette adoption que le Pacs ne permettait pas. On le 
voit, la pédagogie de la réforme reste à faire... (...) le chef de 
l’État n’ignore pas qu’il avance en terrain miné. Au risque 
d’accentuer, lui l’autoproclamé pacificateur, son divorce d’avec 
l’opinion." 

Le Télégramme (Christine Clerc) 



"le gouvernement a touché là un symbole aussi important que 
l’école libre, qui fit chuter le Premier ministre Pierre Mauroy en 
1984. Hollande connaît pourtant le poids des symboles en 
politique (...) Il aurait dû voir que le "mariage" était l’un d’eux 
tandis que l’"union civile" pouvait désarmer une partie de ses 
opposants. Il aurait pu mesurer l’angoisse du vieux pays qui voit 
partir ses usines et s’inquiète pour ses écoles, où "tout fout le 
camp". Mais après avoir déçu son aile gauche par l’adoption du 
plan Gallois sur la compétitivité, l’habile ancien Premier secrétaire 
du PS a cru devoir lui accorder cette "grande réforme de société". 
On saura très vite si elle passe comme en Espagne ou si le 
gouvernement, déjà contraint de différer le débat sur la PMA, doit 
reculer. (...) L’Élysée en convenait hier soir : la sensibilité 
massivement exprimée devait "être respectée". Mais pas question 
de céder devant la rue, fut-elle de couleur rose !" 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Au plan intérieur comme au plan extérieur, François Hollande 
vient de marquer des points (...) Cet élan lui permettra-t-il de 
passer le prochain écueil, le projet de loi du mariage pour tous qui 
a rassemblé plusieurs centaines de milliers d’opposants hier à 
Paris ? (...) Hollande pourra d’ailleurs s’appuyer sur la lassitude 
de l’opinion, excédée selon divers sondages par un battage qu’elle 
estime excessif. Il pourra faire valoir l’accompagnement du 
politique à l’évolution d’une société. Or sur ce terrain, l’Église – 
moteur de la manifestation que l’UMP a transformée en attaque 
anti-Hollande – s’est souvent trompée. Ne refusait-elle pas hier la 
communion aux divorcés ou encore la crémation ? Elle n’a pas 
non plus le monopole de la morale. Les élus laïcs de la 
République, à commencer par le premier d’entre eux, n’en sont 
pas dépourvus. Et le propos d’un des leaders des opposants 
comparant Hollande à Hitler est lourd de défiance à la démocratie. 
Du calme!" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique jung) 

"Par leur ampleur, les cortèges d’hier soulignent que le clivage 
dépasse le noyau des chrétiens pratiquants. Si les catholiques 
sont en pointe, l’opposition au projet de loi a l’appui de juifs, de 
musulmans ainsi que d’une frange de la population qui a pris ses 
distances avec les rites confessionnels. Les églises se vident, mais 
une partie de ceux qui les ont quittées reste hostile à l’idée qu’une 



réforme supplémentaire brouille la frontière entre le père et la 
mère, bouleverse les règles de l’adoption et propose la 
procréation médicalement assistée aux couples homosexuels. 
C’est sur ces antagonismes que va s’ouvrir le débat 
parlementaire. L’arithmétique gauche-droite va reprendre ses 
droits afin que le gouvernement ne soit pas désavoué et que ce 
qui a été promis soit tenu. Reste que la démonstration de force 
d’hier, même minoritaire à l’échelle du pays, balaie la thèse de "la 
France apaisée" dont François Hollande aimait se féliciter." 

Le Courrier de l'Ouest (Bruno Geoffroy) 

"Si le gouvernement espère cacher les chiffres du chômage sous 
le tapis de ce projet de loi, il se berce d’illusion. Et si l’UMP croit 
redevenir crédible en surfant sur la vague, elle se met le doigt 
dans l’oeil. Mais secondaire ne signifie pas sans intérêt. Les 
Français écoutent, et ce qu’ils entendent les fait évoluer. Toujours 
majoritairement favorables au mariage pour tous, ils apparaissent 
aujourd’hui plus divisés sur l’adoption. Ils s’interrogent sans se 
crisper. Ils peuvent douter certes, mais ils refusent les caricatures 
et les outrances. Ils font preuve de sagesse. Ils n’ont pas envie de 
se déchirer. Un débat serein, c’est tout ce qu’ils demandent." 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

"ce qui est apparu au grand jour, hier, ce sont les divergences des 
opposants au projet. Il y a ceux qui, pour des motifs souvent 
moraux ou religieux, ne veulent pas entendre parler de mariage 
gay ; d’autres qui l’admettent mais refusent toute reconnaissance 
de parentalité du couple ; d’autres enfin qui acceptent mariage et 
adoption mais rejettent la procréation médicalement assistée 
(PMA) et la gestation pour autrui, etc. Au vu des sondages, qui 
montrent une opinion publique prête à accepter le mariage gay 
mais réticente sur la question du droit à l’enfant, la majorité a 
dissocié la question de la PMA. Reste à savoir s’il est 
envisageable, du point de vue constitutionnel de non-
discrimination sur la base des préférences sexuelles, de créer un 
mariage à deux vitesses. Le projet, c’est sûr, n’a pas fini de 
susciter la controverse." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Olivier Pirot) 



"Les anti-mariage pour tous ont certes réussi leur mobilisation et 
ces manifestants portent des interrogations, des inquiétudes en 
rapport avec leur propre modèle de vie. Est-il en phase avec 
l’évolution de la société ? Avec des vies de familles toujours plus 
complexes, monoparentales ou éclatées ? Ces interrogations 
peuvent-elles remettre en cause le désir de la société d’aller vers 
plus d’égalité sans remettre en cause le mariage qui existe 
aujourd’hui ? Ce sera aux représentants du peuple de trancher. 
Ce sont les règles. Mais en cas d’alternance, celles-ci prévoient 
aussi que la loi puisse être modifiée. Pour autant, peu prendraient 
aujourd’hui le pari de voir un jour un exécutif de droite, centre-
droit, un Fillon ou un Copé président de la République revenir 
dessus si elle est effectivement adoptée". 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Les marcheurs venus manifester à Paris, pour l'essentiel, (...) ont 
le sentiment que le grand débat que justifie un sujet aussi 
important, est expédié avec trop de légèreté. Le gouvernement, 
pour sa part, estime que le mariage pour tous, ne remet pas en 
cause les convictions religieuses des opposants puisqu'il s'agit 
d'une organisation différente du mariage civil dont les règles sont 
du ressort du pouvoir civil. (...) Nous sommes dans un dialogue 
de sourds, d'autant qu'à la demande, par les opposants, de 
soumettre la loi à referendum, le pouvoir estime que le 
référendum a déjà eu lieu, puisque c'était une des propositions du 
candidat Hollande, et que le candidat a été élu président de la 
République. Le chef de l'État applique donc son programme, 
validé par les Français. Sur ce point, il y a sans doute un léger 
malentendu." 

Ouest-France (Bernard Le Solleu) 

"Maintenant, après cette immense manifestation parisienne, que 
peut faire le gouvernement ? Reculer ? C’est exclu pour l’élysée. 
François Hollande, soupçonné d’être hésitant sur les questions de 
société, n’a pas l’intention de décevoir maintenant sa majorité. Le 
projet de loi est assuré d’un vote positif à l’Assemblée et au 
Sénat. Quant à organiser un référendum, comme le réclame Jean-
François Copé – outre une impossibilité constitutionnelle selon des 
juristes – il n’a pas l’intention de livrer son pouvoir aux humeurs 
de l’opinion. (...) En revanche, ici, après le débat – forcément 
rugueux – à l’Assemblée à la fin de ce mois, tout se focalisera sur 



la future loi "famille" prévue en mars. (...) Il ne serait pas 
surprenant qu’à défaut de suspendre le mariage homosexuel, le 
rassemblement d’hier ait pour effet un report de cette loi sur la 
famille." 

Sud-ouest (Bruno Dive) 

"Chaque jour qui passe apporte maintenant la preuve que le 
projet de loi sur le mariage homosexuel divise profondément le 
pays, par-delà les clivages traditionnels. François Hollande, qui a 
été élu sur une démarche d’apaisement, risque d’y abîmer son 
image et il n’a pas besoin de ça. (...) Tout indique que pour 
Hollande comme pour une partie de la gauche, ce "mariage pour 
tous" relève au mieux du mauvais moment à passer, au pire 
d’une potion qu’il faut ingurgiter pour respecter une promesse 
électorale. Or le mariage homosexuel n’est pas un sujet anodin 
comme on voudrait nous le faire croire. Ses conséquences, en 
matière d’adoption, mais surtout de procréation médicale 
assistée, puis de gestation pour autrui par des mères porteuses, 
sont abyssales. Elles méritent mieux qu’un débat à l’emporte-
pièce. François Hollande, s’il veut préserver la fragile cohésion 
d’une société française minée par la crise, serait bien inspiré de 
remettre l’ouvrage sur le métier et de laisser du temps au temps." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Mais c’est se bercer d’illusion que de croire au " retrait " du 
projet de loi, même si l’Elysée a eu l’amabilité de qualifier la 
manifestation de "consistante". (...) On voit d’autant moins la 
majorité en place se déjuger que ceux qui ont défilé hier forment, 
pour l’essentiel, un électorat qui n’avait pas voté et ne votera 
sans doute jamais pour elle. Si cette manifestation retient aussi 
l’attention, c’est comme symptôme d’une crispation tenace de 
l’Eglise catholique face aux évolutions des mœurs. (...) l’Eglise a 
toujours cédé aux pesanteurs conservatrices. Si aujourd’hui ses 
églises sont bien moins remplies que jadis et surtout, ce qui est 
plus grave, si ses séminaires se vident, il doit bien y avoir des 
raisons qui tiennent peut-être moins aux lois démocratiques 
qu’aux dogmes ecclésiastiques." 

La République du Centre (Jacques Camus) 



"La manif d’hier n’aurait pas eu cette ampleur si elle n’avait été 
que le fruit d’un endoctrinement de lobbies répondant à d’autres 
lobbies. Elle a été beaucoup plus que cela. Tout s’est passé 
comme si, derrière l’engagement 31 du chef de l’État en faveur du 
mariage homosexuel et de l’adoption, se dessinaient des 
bouleversements initialement tus en matière de procréation et de 
filiation. Et voilà comment, par défaut d’profondissement des 
questions liées à la PMA (procréation médicalement assistée) ou 
la GPA (grossesse pour autrui), l’adhésion de départ de l’opinion 
s’est érodée. Il est heureux que l’amendement socialiste sur la 
PMA, un moment envisagé, ait été renvoyé à des discussions 
ultérieures sur la famille. Certes, pour le mariage gay, la messe 
semble dite. Mais, pour le reste, et face à une manif qu’il a lui-
même jugée "consistante", François Hollande ne saurait rester 
totalement sourd." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"il n’est pas forcément évident que les manifestants d’hier aient 
un avis bien tranché sur ce mariage à la sauce Hollande. Il est en 
revanche sûrement plus cohérent d’imaginer qu’une majorité des 
centaines de milliers de personnes qui ont battu le pavé parisien 
s’inquiète des conséquences qui en découlent. Le président de la 
République (...) ferait sans doute une erreur s’il refusait 
d’entendre la voix de ceux qui ont déferlé sur le Champ-de-Mars 
en fin d’après-midi. (...) celle de Français qui, en filigrane, ont 
posé une question essentielle qui va plus loin que la simple union 
entre deux hommes ou deux femmes : quelle est la place de 
l’enfant dans le futur projet de loi ? Un débat sociétal qui méritera 
mieux, dans les semaines qui viennent, qu’un simple combat 
politique (...) Et pourquoi pas un référendum ?" 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"on savait déjà, bien avant ce dimanche, qu’une forte minorité de 
Français était défavorable au mariage pour tous. Elle s’est 
exprimée avec foi, avec détermination, parfois avec passion (...) 
Et maintenant? En bonne démocratie, le débat parlementaire peut 
commencer, puisqu’après tout, et pour peu qu’on soit respectueux 
de notre système représentatif et des principes laïcs qui depuis un 
siècle sont les nôtres, c’est au Parlement et à lui seul de décider 
d’une loi qui, comme il en fut pour le Pacs, s’imposera à tous." 



L'Union (Bertrand Duchet) 

"l’avertissement est sévère pour François Hollande. Lequel, assure 
son entourage, reste droit dans ses bottes. Pas question de renier 
le 31e engagement de sa campagne (...), pas question de 
reporter l’examen du projet de loi au Parlement, prévu le 29 
janvier prochain, pas question de céder à la pression de la rue. 
Quitte à fatiguer ses concitoyens qui, pour le coup, estiment non 
sans raison que le chef de l’État devrait avoir d’autres chats à 
fouetter. Un sondage publié hier par nos amis du Journal du 
dimanche révèle d’ailleurs que 62 % des Français se sentent 
lassés par ce débat. Au-delà des combats idéologiques et des 
lobbies qui s’agitent, François Hollande a-t-il vraiment le sens des 
priorités ? " 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Papa, maman, la bonne et moi. Ah, la jolie photo de famille ! La 
vraie, l’unique, la seule à pouvoir assurer, selon les opposants au 
mariage homosexuel, l’éducation " équilibrée " d’un enfant. Une 
valeur refuge défendue, hier, au pied de la Tour Eiffel, par les 
représentants d’une France conservatrice, ne jurant que par le 
Code civil et les préceptes catholiques. Les mêmes qui, en leur 
temps, refusaient le droit à l’avortement, la suppression de la 
peine de mort, le Pacs... Des oppositions en décalage complet 
avec l’évolution de la société moderne, de moins en moins 
soumise aux règles napoléoniennes et aux dogmes religieux. De 
quoi faire réfléchir les représentants politiques hostiles à l’égalité 
des droits civiques. En particulier pour les milliers d’enfants qui se 
voient refuser une citoyenneté complète sous prétexte que leurs 
parents sont du même sexe." 

L'INTERVENTION FRANCAISE AU MALI 

Libération (François Sergent) 

"La France va-t-elle se contenter d’arrêter l’irrésistible progression 
des islamistes au Mali? Va-t-elle reconquérir avec quelques 
troupes africaines prête-nom le nord du pays, aux mains depuis 
neuf mois des fous de Dieu qui imposent un islam aux antipodes 
des pratiques modérées et tolérantes des Maliens? Aujourd’hui, le 
Mali est un pays sans Etat, sans gouvernement ni armée. La 
France peut envoyer ses Mirage et ses Rafale, mais la force 



militaire ne peut reconstruire un pays, l’un des plus pauvres du 
monde. Aujourd’hui, les troupes françaises seront peut-être bien 
accueillies par une population épuisée, largement opposée aux 
islamistes. Mais les Maliens ne vont pas longtemps supporter, et 
avec raison, la présence des troupes de l’ancien colonisateur. Il 
n’y a pas de solution militaire et, a fortiori, française à la crise 
malienne." 

MALI, MARIAGE GAY: FRANCOIS HOLLANDE SE 
PRESIDENTIALISE. 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"François Hollande (...) à qui l’opinion reproche de louvoyer 
jusqu’à demeurer inerte, a choisi de changer de posture, et 
l’actualité lui en donne l’occasion immédiate. (...) Hollande 2013 
semble donc avoir tiré les leçons d’un début de mandat très 
chaotique, en se présidentialisant au maximum. Cette 
métamorphose semble pleinement se justifier en ce début 
d’année, elle s’impose même, sans garantir pour autant une 
métamorphose parallèle de son image. Le conflit malien risque 
dangereusement de s’enliser, le mariage pour tous, même s’il a 
une incontestable légitimité démocratique (c’était l’une des 
promesses du candidat socialiste), laissera sans doute un goût 
amer à de nombreux citoyens, au-delà des centaines de milliers 
de manifestants d’hier. Deux batailles peuvent en cacher une 
autre : militaire en Afrique, " sociétale " en France, il en existe 
une troisième, la bataille de l’opinion, pour laquelle l’incertitude 
n’est pas moindre." 

La Voix du Nord (Jean-Michel Bretonnier) 

"François Hollande sait que les Français le jugeront sur le 
chômage et le pouvoir d'achat. (...) Pour ne pas finir haché menu 
avant même la fin de son mandat, il doit donc trouver des 
moyens de mobiliser la gauche et de fédérer les Français. Il peut 
atteindre le deuxième objectif à travers l'intervention au Mali (...) 
Son choix fait consensus, nationalement et internationalement, au 
moins pour l'instant. Quant à la mobilisation de la gauche, c'est la 
manifestation d'hier contre "le mariage pour tous" qui pourrait la 
favoriser. (...) ce rassemblement catholique et conservateur ne 
manquera pas de rameuter en retour la gauche, de l'aile droite du 
PS aux plus radicaux des mélenchonistes. Contrairement à 



François Mitterrand confronté en 1984 aux partisans de 
l'enseignement privé, François Hollande n'a pas intérêt, 
politiquement, à céder en 2013 aux adversaires du "mariage pour 
tous"." 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

"On ne fera pas l’injure à François Hollande d’insinuer que 
l’intervention française au Mali avait quelque chose à voir avec la 
manif contre le mariage gay. Mais il faut bien reconnaître que la 
posture de chef de guerre ne lui messied point (...) le locataire de 
l’Elysée peut se prévaloir de la fermeté affichée dans le Sahel 
sans, du même coup, avoir l’air ridicule face aux gros bataillons 
ayant défilé hier à Paris contre une réforme dont la mise en 
œuvre, au final, ne s’annonçait pas aussi aisée que prévu. Le 
paysage s’éclaircit par ailleurs avec l’accord patronat-syndicats 
sur le marché du travail qui, sans apporter de résultats immédiats 
dans la lutte contre le chômage, conforte la méthode Hollande de 
promotion du dialogue social tout en exonérant le chef de l’Etat 
de la responsabilité exclusive d’une plus grande flexibilisation du 
travail. (...) Face à la très forte mobilisation des opposants au 
mariage homo, l’Elysée a donc les moyens de camper sur une 
ligne de fermeté que l’on espère nuancée." 

Syndicats et patronat accouchent au forceps d'un accord 
sur l'emploi Par Sarah BRETHES et Sylvie HUSSON 

PARIS, 11 jan 2013 (AFP) - Au terme d'une journée marathon et 
de trois mois de négociations, syndicats et patronats ont arraché 
vendredi un accord sur la sécurisation de l'emploi, salué par 
François Hollande comme "un succès du dialogue social". 

"Cet accord se traduira par de nouvelles avancées pour les 
salariés", a estimé le chef de l'Etat. Il a demandé au 
gouvernement de préparer "sans délais" un projet de loi "afin de 
transcrire fidèlement" le texte, qui doit encore recevoir 
l'approbation formelle des organisations dans les prochains jours. 

Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a lui aussi exprimé sa "vive 
satisfaction". 



Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 6 ou le 
13 mars, puis examiné en urgence par le Parlement en vue d'une 
promulgation fin mai. 

Destiné à offrir plus de souplesse aux entreprises et davantage de 
protection aux salariés, cet accord "marque l'avènement d'une 
culture du compromis après des décennies d'une philosophie de 
l'antagonisme social", s'est félicitée Laurence Parisot, présidente 
du Medef. 

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a lui aussi salué 
"un accord ambitieux" estimant que l'emploi était le "gagnant". 

"Ce qu'on a obtenu n'est pas la perfection" mais "je donnerai un 
avis positif la semaine prochaine à mon bureau confédéral", a 
affirmé de son côté Joseph Thouvenel (CFTC). 

Pour Marie-Françoise Leflon (CFE-CGC), "l'accord est équilibré". 

Pour être ratifié, un accord national interprofessionnel ne doit pas 
rencontrer l'opposition de plus de deux des cinq syndicats. 

La CGT et FO se sont quant à elle clairement opposées au texte: 
"l'accord est inacceptable de notre point de vue", a déclaré Agnès 
Le Bot (CGT), qui a prévenu que "la partie n'était pas finie". 

"C'est un jour sombre pour les droits des salariés", a estimé 
Stéphane Lardy (FO) dénonçant un texte qui "renforce la 
précarité" et une négociation qui a "loupé sa cible". 

Alors que les discussions piétinaient depuis le 4 octobre, le 
patronat (Medef, CGPME, UPA) a ouvert la voie au compromis 
vendredi matin en lâchant du lest sur la taxation de certains CDD, 
casus belli des syndicats. 

Cette mesure figurait parmi les engagements du candidat 
Hollande, et dans la feuille de route du gouvernement pour lutter 
contre la précarité, alors que le recours aux CDD de moins d'un 
mois a explosé (+88% entre 2000 et 2010). 

Un accord qui conforte François Hollande 

Côté flexibilité, figurent notamment l'encadrement des accords 
permettant de baisser salaires et/ou temps de travail en cas de 



difficulté, des mesures pour faciliter et "déjudiciariser" les 
licenciements et la possibilité de restructurer sans plan social via 
une mobilité obligatoire. 

En contrepartie, de nouveaux droits sont octroyés aux salariés et 
aux chômeurs: généralisation d'une complémentaire santé, 
limitation des temps partiels ou encore droits rechargeables à 
l'assurance-chômage. 

A défaut de compromis "historique" réclamé par François Hollande 
avant fin 2012, l'exécutif attendait un "accord ambitieux", 
considérant cette réforme comme primordiale pour lutter contre le 
chômage, qui touche 3,13 millions de Français. 

La France, scrutée par les agences de notation et Bruxelles, est 
l'un des derniers pays en Europe à engager une telle réforme. 

Ce compromis conforte également le chef de l'Etat, qui a érigé le 
dialogue social en moteur de réformes. 

Cet accord intervient cinq ans jour pour jour après celui sur la 
modernisation du marché du travail, à l'origine de la rupture 
conventionnelle, qui a mis fin depuis à plus d'un million de CDI. 

Depuis l'échec de 1984, il n'y avait pas eu de nouvelle tentative 
de réformer en profondeur le marché du travail. 

Entre 340.000 et 800.000 manifestants contre le mariage 
homosexuel à Paris PARIS, 13 jan 2013 (AFP) - Entre 340.000 
manifestants, selon la police, et 800.000, selon les organisateurs, 
ont défilé dimanche à Paris contre le mariage homosexuel, une 
promesse de François Hollande. 

Cette "Manif pour tous" constitue ainsi le plus important 
rassemblement à droite sur un sujet de société depuis celui pour 
la défense de l'école libre qui avait rassemblé au moins 850.000 
personnes, de source policière, à Paris en 1984. 

A titre de comparaison, 400.000 personnes étaient descendues 
dans la rue à Paris, et 900.000 dans le reste de la France, de 
source policière, pour protester contre la présence de Jean-Marie 
Le Pen, au second tour de la présidentielle en 2002. 



Au Champ-de-Mars, point de ralliement des manifestants, le 
chiffre de 800.000 manifestants a été affiché sur les écrans 
géants, a constaté une journaliste de l'AFP. Juste avant le 
décompte, les porte-parole de "La Manif pour tous" ont lu une 
lettre à François Hollande lui demandant de "suspendre ce projet 
de loi qui divise les Français". 

La "Manif pour tous" avait affirmé qu'une mobilisation "à partir de 
200.000 à 300.000 personnes" constituerait un succès à ses yeux. 

Sans annoncer de chiffres, la ministre des Affaires sociales, 
Marisol Touraine, a déclaré sur Canal+ qu'"il y a sans doute moins 
de manifestants dans la rue que ne l'espéraient les 
organisateurs". 

Avec pour mot d'ordre "Tous nés d'un homme et d'une femme", 
les trois cortèges au départ de la Porte Maillot (XVIe), de la place 
d'Italie (XIIIe) et de Denfert-Rochereau (XIVe) ont rallié le 
Champ-de-Mars (VIIe). Des cadres de l'UMP, dont le président du 
parti Jean-François Copé, et du FN se sont joints aux cortèges. 

Le collectif "La Manif pour tous" avait rassemblé 100.000 
personnes, selon la police, le 17 novembre dans tout l'Hexagone. 

Les cadres FN présents en nombre à la "manif' pour tous", 
sans Marine Le Pen  PARIS, 13 jan 2013 (AFP) - Présents en 
nombre à la manifestation contre le mariage homosexuel, les 
cadres du Front national ont dû s'employer dimanche à justifier 
l'absence de leur patronne, Marine Le Pen, qui voit dans ce débat 
une "tentative de diversion" face à des "problèmes majeurs". 

Il ne manquait qu'elle ou presque. Porte Dauphine, la délégation 
frontiste avait pris la forme d'une longue rangée d'élus, certains 
ayant revêtu l'écharpe tricolore. Quatre des cinq vice-présidents 
du parti, dont Louis Aliot, avaient notamment fait le déplacement, 
ainsi que le secrétaire général Steeve Briois, Bruno Gollnisch et 
les deux députés Marion-Maréchal Le Pen et Gilbert Collard. 

Mais à l'instar de son lieutenant Florian Philippot, la présidente du 
FN ne souhaitait pas s'afficher dans la rue. 



Cette absence, "je la regrette mais je ne peux pas la forcer" à 
venir, a commenté M. Gollnisch, qui incarne aujourd'hui l'aile 
catholique du parti. 

Voulant relativiser les choses, l'eurodéputé a pris exemple sur 
l'archevêque de Paris, Mgr André Vingt-Trois: "Après tout, il a 
appelé à manifester mais il ne vient pas". Raté, car finalement le 
cardinal est venu. 

Le député du Gard Gilbert Collard a tenté une autre comparaison 
pour expliquer pourquoi Marine Le Pen cherchait à "se hisser au-
dessus des manifestants". "On n'a jamais vu De Gaulle 
manifester", a-t-il dit, avant de lâcher: "Si j'avais été à sa place, 
je serais venu mais moi c'est moi, avec mes défauts et mes 
excès". 

L'explication officielle, c'est Marine Le Pen qui l'a donnée, depuis 
le Tarn, où elle animait une réunion de militants. A ses yeux, il 
fallait mettre en garde les Français contre la "tentative de 
diversion que représente aujourd'hui" le mariage homosexuel. 

"Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un sujet 
urgent" pour "l'immense majorité des Français confrontés à des 
problèmes majeurs", comme le chômage, a-t-elle expliqué. 

"On a voulu ménager la chèvre et le chou en nous opposant tout 
en dénonçant cette manoeuvre de diversion", a résumé de son 
côté sa nièce Marion Maréchal-Le Pen. Quant à Jean-Marie Le Pen, 
retenu par une réunion militante près de Nantes, il s'est 
démarqué de sa fille. 

"On a aussi le droit, et quelquefois le devoir, de manifester dans 
la rue comme tout le monde", a-t-il dit. 

"Nous avons une position du bureau politique claire qui était 
d'appeler à manifester: la nuance introduite par la présidente, 
c'est sa position", a-t-il ajouté, alors que Marine Le Pen avait 
assuré cette semaine que le FN n'appelait "pas à manifester". 

Mariage gay: manif "consistante" mais le texte ira bien au 
Parlement (Elysée)   PARIS, 13 jan 2013 (AFP) - La 
manifestation contre le mariage homosexuel, qui a réuni 
dimanche plus de 300.000 personnes à Paris, est "consistante" 



mais elle "ne modifie pas la volonté du gouvernement d'avoir un 
débat au Parlement pour permettre le vote de la loi", a indiqué 
l'Elysée. 

"D'après les premiers éléments, c'est une manifestation qui est 
consistante. Elle exprime une sensibilité qui doit être respectée" 
mais "elle ne modifie pas pour autant la volonté du gouvernement 
d'avoir un débat au Parlement pour permettre le vote de la loi", a 
affirmé une conseillère de la présidence de la République. "Ca 
n'empêchera pas le débat au Parlement", a-t-elle ajouté. 

Entre 340.000 manifestants, selon la police, et 800.000, selon les 
organisateurs, ont défilé dimanche à Paris contre le mariage 
homosexuel, une promesse de François Hollande. 

Cette "Manif pour tous" constitue ainsi le plus important 
rassemblement à droite sur un sujet de société depuis celui pour 
la défense de "l'école libre" qui avait rassemblé au moins 850.000 
personnes, de source policière, à Paris en 1984. 

Le projet de loi ouvrant le droit au mariage et à l'adoption aux 
couples homosexuels doit être examiné à partir du 29 janvier à 
l'Assembléee nationale. 

Mariage homo: le PS "ira jusqu'au bout", affirme Harlem 
Désir PARIS, 13 jan 2013 (AFP) - Harlem Désir, premier 
secrétaire du Parti socialiste, a affirmé dimanche la volonté du son 
parti d'aller "jusqu'au bout" pour l'instauration du mariage 
homosexuel, et ce malgré la manifestation contre ce projet de loi 
qui a eu lieu dimanche à Paris. 

"Le Parti socialiste ira jusqu'au bout de la grande réforme de 
progrès voulue par les Français", a indiqué M. Désir, ajoutant : "le 
droit à manifester est garanti dans notre pays, mais je tiens à 
rappeler l'entière détermination des socialistes à inscrire dans la 
loi le droit pour tous ceux qui s'aiment de se marier et d'adopter". 

Le premier secrétaire du PS a par ailleurs dénoncé le fait que, 
selon lui, "cette manifestation soit l'occasion pour la droite et 
l'extrême droite de réaliser une alliance de fait en se retrouvant 
sous un même mot d'ordre d'intolérance". 



"Il est inacceptable de voir des dirigeants de l'UMP, comme MM. 
Copé et Bertrand, dans la même manifestation que des 
représentants de l'extrême droite, comme Madame Maréchal-Le 
Pen, Monsieur Collard et le Bloc Identitaire et Civitas", s'est 
indigné Harlem Désir. "C'est la première fois depuis des décennies 
dans notre pays que la droite et l'extrême droite descendent 
ensemble dans la rue contre de nouveaux droits pour les 
Français" a-t-il souligné. 

"La voix de la République sera plus forte que les voix d'intolérance 
qui s'expriment aujourd'hui, et elle reconnaîtra bientôt tous les 
citoyens, tous les couples et leurs enfants, toutes les familles 
grâce à cette grande réforme de progrès et d'égalité", a-t-il 
précisé. 

Ces propos font écho aux déclarations de la ministre de la Justice, 
Christiane Taubira, qui affirmait vendredi sur Canal+ que le projet 
de loi sur le mariage homosexuel serait maintenu, quelle que soit 
l'ampleur de la manifestation de dimanche contre cette réforme. 

Etat critique d'un salarié ayant tenté de se suicider chez 
Sanofi à Neuville (Rhône) LYON, 12 jan 2013 (AFP) - Un salarié 
d'une quarantaine d'années a tenté de se suicider dans un 
laboratoire de Sanofi, à Neuville-sur-Saône (Rhône), jeudi, en 
avalant du cyanure, et se trouvait toujours dans un état critique 
samedi, a-t-on appris auprès de plusieurs sources confirmant une 
information du Progrès. 

Transporté dans un état critique à l'hôpital de la Croix-Rousse à 
Lyon jeudi, "il se retrouve en soin intensif et maintenu dans un 
coma artificiel", a déclaré samedi une source syndicale qui préfère 
garder l'anonymat, souhaitant rester prudente pour l'instant sur 
les causes du drame. 

Selon une autre source syndicale, "jeudi, cette personne a avalé 
une cuillère de cyanure dans son laboratoire. Elle a tout de suite 
réagi en prévenant ses camarades et a été prise en charge, et le 
Samu est intervenu rapidement". 

"Une équipe médico-sociale de Sanofi apporte son soutien à la 
famille et une cellule d'accompagnement psychologique pour les 
collaborateurs du site est opérationnelle, ainsi qu'un numéro vert 
24h/24", a déclaré à l'AFP un porte-parole de chez Sanofi. 



Il rappelle qu'"une enquête de gendarmerie est en cours" et 
"déterminera les circonstances" du drame. Il est "trop tôt pour en 
dire davantage pour l'instant", a-t-on ajouté. 

Selon la gendarmerie, le drame s'est produit après l'heure du 
déjeuner et le salarié a effectivement prévenu ses collègues une 
fois son geste accompli, avant de s'affaisser. 

Si les raisons du geste ne sont pas encore connues "le contexte 
social de l'entreprise fragilise les salariés", ont rappelé des 
syndicats. 

"Son geste est difficile à analyser, c'est prématuré de tout de 
suite accuser la souffrance au travail", a ajouté une source 
syndicale qui rappelle toutefois que le climat sur le site Sanofi 
chimie de Neuville-sur-Saône n'est pas des plus serein. 

"Sanofi chimie à Neuville-sur-Saône doit fermer le 31 décembre 
2013 et il reste une cinquantaine de personnes à reclasser dont 
fait partie ce salarié", une nouvelle activité de vaccin (Sanofi 
Pasteur) étant désormais prévue sur place. 

Mais selon l'intersyndicale, plus de 2.000 postes en France 
pourraient être touchés par des mesures de départs volontaires, 
de mobilité et de suppressions de postes, dans la recherche, les 
fonctions supports et la production de vaccins. 

La guerre française au Mali saluée mais des questions 
restent en suspens Par Cécile FEUILLATRE 

PARIS, 12 jan 2013 (AFP) - La décision de la France d'engager ses 
militaires au Mali a été saluée par ses partenaires occidentaux et 
africains, mais des questions demeurent sur les contours et les 
risques de cet engagement, notamment pour les otages. 

Le sort des huit Français enlevés dans la zone par des groupes 
islamistes reste un sujet crucial au moment où un otage français, 
détenu en Somalie depuis 2009, vient d'être tué, selon Paris, lors 
d'une opération des services d'espionnage français (DGSE) pour 
tenter de le libérer. 

Avec l'intervention au Mali, "le risque pour la France est de perdre 
des hommes, et bien sûr les otages. Cela aurait un effet 



dévastateur", souligne Dominique Thomas, spécialiste des 
mouvements islamistes. 

Un soldat français a d'ailleurs été tué lors d'un raid d'hélicoptère 
vendredi au Mali, selon le ministre de la Défense Jean-Yves le 
Drian. 

A la manoeuvre diplomatique depuis des mois sur le dossier 
malien, tout en assurant qu'il n'engagerait pas de troupes au sol 
ni même de pilotes de bombardiers, Paris s'est décidé à entrer en 
action en raison d'une avancée vers le sud et Bamako des 
groupes qui contrôlent le nord du pays depuis l'été. 

La France compte quelque 6.000 ressortissants dans la région de 
la capitale malienne. 

Il fallait répondre à l'appel à l'aide d'un pays ami "qui se noie" 
selon les termes du chef de la diplomatie Laurent Fabius, en 
avançant que "pour la première fois des terroristes risquaient de 
mettre la main sur un Etat africain". 

La dernière entrée en guerre de la France en Afrique remontait à 
2011 avec une intervention aérienne en Libye combinée avec 
principalement les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Ces 
dernières semaines, Paris a refusé d'apporter son aide militaire au 
président centrafricain François Bozizé, qui fait face à une 
insurrection. 

Pour le Mali, la France s'est engagée seule jusqu'à présent avec 
des moyens aériens - et peut-être terrestres - non précisés. 
Washington a indiqué étudier l'hypothèse de participer à 
l'opération avec des drones, des avions sans pilote pouvant être 
dotés de missiles et des avions ravitailleurs. 

"risque d'enlisement" 

L'action française a fait l'objet de concertations, notamment avec 
l'Algérie réticente à voir Paris intervenir militairement dans son 
arrière-cour. Alger n'a toutefois pas commenté jusqu'à présent 
l'intervention française. Pour la justifier légalement, Paris met en 
avant l'article 51 de la charte de l'ONU qui mentionne "le droit de 
légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un 
membre des Nations unies est l'objet d'une agression armée". 



Pour l'ex-ministre socialiste de la Défense, Paul Quilès, il est 
toutefois "indispensable, de façon à éviter toute ambiguité, que le 
Conseil de sécurité donne un mandat explicite à la France". 
"Espérons que cette opération sera efficace", ajoute-t-il sur son 
blog en réclamant des précisions sur les buts de guerre: 
terrorisme, intégrité de l'Etat, protection des Français ou sort des 
otages. 

Si l'entrée en action française a été saluée par les principaux 
partenaires occidentaux et africains de Paris, ses contours restent 
en effet flous. Arrêter la progression des islamistes ? Aller jusqu'à 
aider sur le terrain le Mali à reconquérir sa partie nord ? 

Les militaires français ne seront "pas en première ligne" pour la 
phase de reconquête du nord, à la charge des forces maliennes et 
des troupes africaines de la Cédéao, a assuré vendredi Laurent 
Fabius. 

Mais vu l'état de déliquescence de l'armée malienne, plusieurs 
experts sont dubitatifs, certains allant jusqu'à évoquer "un risque 
réel d'embourbement". 

Dans un entretien ce week-end au Journal du Dimanche, un 
spécialiste du Sahel, Serge Michailoff, met en garde contre le 
"risque d'enlisement" et la difficulté d'une opération s'appuyant 
sur l'armée malienne, "autonomisée par rapport au pouvoir", et 
"le régime vermoulu" de Bamako. 

Vendredi, le président français François Hollande s'est bien gardé 
de donner des paramètres précis sur l'intervention. Elle "durera le 
temps nécessaire", a-t-il seulement dit. 

Mali: offensive islamiste stoppée, bases arrières visées 
dans le nord (Fabius) PARIS, 13 jan 2013 (AFP) - La 
progression des groupes islamistes vers le sud du Mali est stoppée 
et la France a commencé à "s'occuper des bases arrières des 
terroristes" dans le nord du pays, a déclaré dimanche le chef de la 
diplomatie française, Laurent Fabius. 

"Bloquer les terroristes, c'est fait. Ce qui a commencé à être fait 
aujourd'hui c'est s'occuper des bases arrières des terroristes" 
dans le nord, a affirmé M. Fabius aux médias RTL/LCI/Figaro, en 
mentionnant des frappes à Gao, fief islamiste dans le nord du 



Mali. Il a précisé que l'Algérie avait donné son autorisation pour 
un survol de son territoire par les avions français. 

 
Des milliers de manifestants contre la privatisation du 
secteur de la santé à Madrid   MADRID, 13 jan 2013 (AFP) - 
Des milliers de professionnels et d'usagers de la santé publique à 
Madrid ont manifesté dimanche dans la capitale espagnole contre 
le plan du gouvernement régional de privatiser la gestion de 
plusieurs hôpitaux et centres de santé publics. 

Vêtus de leur blouse blanche, médecins et infirmiers ont défilé en 
compagnie de milliers d'autres citoyens dans le centre de Madrid 
aux cris de "santé publique". 

"La privatisation ne va pas entraîner une baisse des coûts", a 
affirmé Juan, un médecin âgé de 45 ans, qui travaille dans un 
hôpital madrilène et qui avait déjà participé à la première 
manifestation des personnels de santé le 7 janvier dernier. 

A l'appel de plusieurs syndicats, les manifestants arboraient en 
tête du cortège une grande banderole sur laquelle on pouvait lire: 
"La santé ne se vend pas, elle se défend". Ils ont parcouru l'une 
des principales avenues de la ville, entre la place de Colon et le 
ministère espagnol de la Santé. 

"On peut faire des économies ailleurs mais il ne faut pas privatiser 
les hôpitaux", a martelé Fina Martinez, 60 ans, qui se rend 
régulièrement dans un établissement hospitalier de Madrid 
particulièrement concerné par les plans de privatisation. 

Mme Martinez brandissait une petite pancarte sur laquelle était 
écrit "On vend ta santé", un slogan largement repris par les 
manifestants de même que: "Ils sauvent les banques mais 
ferment les hôpitaux" ou encore "On ne joue pas avec la santé". 

Les personnels hospitaliers entendaient protester contre le plan 
de réforme des autorités régionales qui prévoit de remettre au 
secteur privé la gestion de 27 centres de santé ou dispensaires et 
de six hôpitaux de la région. 

Le plan a été approuvé par le parlement régional le 27 décembre 
dernier et doit être mis en oeuvre dans le courant 2013. 



Les médecins spécialistes de Madrid envisagent d'appeler à un 
jour de grève par semaine si le gouvernement régional ne 
renonce pas à son plan. 

D'autres mouvements de grève sont en outre prévus à la fin du 
mois à l'appel de diverses associations et syndicats du secteur de 
la santé. 

Le ministre régional de la Santé, Javier Fernandez-Lasquetty, a 
estimé dimanche que ces mobilisations "n'ont rien à voir avec les 
intérêts de la société". 

Il a souligné que le budget régional de 2013 comprenait une 
réduction de quelque 600 millions d'euros dans le seul secteur de 
la santé. 

Durement touchée par la crise, comme le reste du pays, la Région 
de Madrid, que dirige le Parti Populaire (PP/conservateur), a pris 
diverses mesures d'austérité pour réduire son déficit public. 

Des centaines de Hongrois manifestent contre le racisme 
devant le siège du Fidesz   BUDAPEST, 13 jan 2013 (AFP) - 
Plusieurs centaines de Hongrois ont manifesté dimanche devant le 
siège du parti conservateur au pouvoir Fidesz pour protester 
contre des propos racistes sur les Roms tenus récemment par l'un 
de ses fondateurs. 

La manifestation, qui a attiré quelques centaines de personnes 
selon l'agence hongroise MTI, a été organisée par le parti DK 
(coalition démocratique) fondé par l'ancien Premier ministre 
socialiste, Ferenc Gyurcsany. 

Le 5 janvier, Zsolt Bayer, un fondateur du Fidesz et proche du 
chef du gouvernement Viktor Orban, a appelé dans une tribune du 
journal Magyar Hirlap (proche du parti au pouvoir) à "éliminer les 
animaux tziganes". Dans cet article, il évoquait la tentative de 
meurtre contre des sportifs hongrois, attribué à des Roms, après 
le réveillon du Nouvel An. 

A côté de drapeaux hongrois et de l'Union européenne, plusieurs 
manifestants portaient des affiches proclamant "je suis rom 
aussi", a constaté un photographe de l'AFP. 



Plusieurs des orateurs ont exhorté Viktor Orban à se prononcer 
sur l'affaire, et ont également demandé l'exclusion de Zsolt Bayer 
du Fidesz. 

"Si le chef du gouvernement garde le silence, il trahit alors les 
droits fondamentaux", a déclaré Agnes Vadai, la présidente du 
DK. 

 


