
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 15 jan 2013 (AFP) - L'intervention française au Mali et les 
questions qu'elle soulève sont à la Une de la presse nationale de 
mardi, où il est également question des suites de la manifestation 
contre le mariage homosexuel. 

Pour LE MONDE, L'INTERVENTION FRANCAIS AU MALI MONTE EN 
PUISSANCE et "le dispositif passera de 550 à 2.500 hommes". 

LA FRANCE EN PREMIERE LIGNE, titre 20 MINUTES. METRO 
insiste sur LA CONTRE-ATTAQUE DES ISLAMISTES "dans l'ouest 
du pays". 

LIBERATION soulève des QUESTIONS SUR UNE INTERVENTION, 
notamment "pourquoi la France est-elle intervenue seule, sans 
alliés africains ni occidentaux". 

LA CROIX explique POURQUOI LA FRANCE INTERVIENT AU MALI. 

De son côté, LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE pointe les 
MENACES SUR LA FRANCE, estimant que "le risque de représailles 
après l'intervention militaire française est pris au sérieux". 

Parmi les autres sujets, LE FIGARO dévoile CE QUE PREPARENT 
LES OPPOSANTS AU MARIAGE HOMOSEXUEL, "après le succès de 
dimanche". "L'organisation de nouvelles manifestations par le 
collectif la Manif pour tous reste suspendue à une éventuelle 
rencontre avec François Hollande", précise le quotidien 
conservateur. 

L'HUMANITE fait sa manchette sur une citation du secrétaire 
national du Parti communiste PIERRE LAURENT : "LE 
CHANGEMENT ? IL VA FALLOIR QUE LES CITOYENS S'EN MELENT" 

ASSURANCE-VIE, LIVRET A : L'EPARGNE AU REGIME SEC, 
souligne LES ECHOS. 

Enfin, QUI APRES LOEB ? s'interroge L'EQUIPE à la veille du 
départ du Rallye Monte-Carlo, point de départ d'une saison où 
"Sébastien Loeb, au départ seulement de quatre épreuves, 
laissera sa place de champion du monde". 



L'INTERVENTION FRANCAISE AU MALI 

Le Monde (Alain Frachon) 

"(...)On sait comment démarrent ces interventions militaires. On 
ne sait jamais comment elles finissent. Ou plutôt, on sait que 
nombre d'entre elles ont fort mal tourné. La guerre a sa propre 
logique, qui peut être celle d'un engagement sans cesse plus 
important. Au bout de cette spirale, il y a la tentation de prendre 
en charge un Etat failli ou en voie de l'être, comme c'est le cas du 
Mali, pour essayer de le reconstruire. Mais cette aventure-là, que 
les Américains appellent "nation building", est la plus périlleuse de 
toutes ; elle est rarement couronnée de succès. M. Hollande sait 
tout cela. Il a pourtant pris le risque de l'intervention. Il a eu 
raison. Il a fait le choix du moindre mal – en l'occurrence le 
meilleur. (...) Mais la France ne peut rester seule. Aider le Mali à 
reconquérir son territoire, c'est d'abord l'affaire des Etats 
d'Afrique de l'Ouest. Empêcher l'établissement d'un foyer 
djihadiste au Sahel, c'est l'intérêt de toute l'Europe. "Serval" ne 
doit avoir qu'un temps – limité." 

Libération (Nicolas Demorand) 

"Toutes les apparences de la légalité internationale ont beau être 
sauves, la France agit seule au Mali. Seule contre des forces qui 
combinent la puissance d’une armée régulière et la brutalité 
ingénieuse d’une bande de voyous. Seule, donc, pour mener de 
front une guerre et une guérilla où s’entremêlent trafic de drogue, 
islamisme radical et grand banditisme.(...) La France, seule au 
Mali, a pu éviter que le pays tout entier ne devienne un Etat 
voyou. C’était une question de jours. En mobilisant des moyens 
exceptionnels, elle parviendra aussi à limiter, ou à suffisamment 
désorganiser, la propagation de la tumeur terroriste, jusque-là 
hors de contrôle. C’est déjà beaucoup et sans doute même le 
maximum de ce que pourra obtenir une puissance étrangère, 
autrefois coloniale, qui doit maintenant préciser –si toutefois elle 
le sait– quand, comment et à qui revient la lourde charge de 
gérer la situation à sa place." 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"En venant au secours du Mali pour empêcher que le Sahel ne 
devienne un sanctuaire terroriste, la France joue le rôle qui doit 



être le sien dans son environnement proche. La détermination 
dont a fait preuve le président François Hollande en déclenchant 
les opérations militaires mérite d’être saluée. Elle montre que 
notre pays ne cédera pas devant le chantage islamiste et 
n’abandonnera pas ses alliés face à une agression extérieure. Il 
s’agit de rester ferme sur les principes, sans se laisser distraire 
par ceux qui n’ont de cesse de mettre en doute nos intentions en 
Afrique. (...) La France n'intervient pas en Afrique pour défendre 
des intérêts particuliers. Elle le fait dans le cadre des Nations 
unies parce qu’elle assume ses responsabilités et parce qu’elle est 
la mieux placée pour aider au développement d’un continent plein 
d’avenir." 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"(...) Pour le président de la République mais aussi pour les 
services de renseignement, les diplomates et les militaires, les 
choses sont claires : les extrémistes radicaux qui ont conquis le 
nord du Mali l’an dernier représentaient depuis plusieurs mois une 
menace pour les intérêts français. (...) L’armée française est au 
front, attendant des renforts. Combien de temps ? Ses alliés 
européens et américains la soutiennent à l’ONU mais n’iront pas 
au contact – ou alors de façon secrète et très limitée. Ses amis 
d’Afrique de l’Ouest oscillent entre prudence et détermination. 
Quant à l’Algérie, le " parrain " de la région, elle raisonne à l’aune 
de ses propres intérêts. Il y a ainsi, pour François Hollande, un 
redoutable paradoxe d’avoir accéléré le retrait français 
d’Afghanistan et engagé le combat au Mali. S’extirper des sables 
du désert, comme des montagnes d’Asie centrale, n’est pas une 
mince affaire." 

Les Echos (Jacques-Hubert Rodier) 

"(...) Pied de nez de l'histoire : la France se retrouve en première 
ligne en Afrique, avec tout ce que cela comporte d'ambiguïtés 
pour l'ancienne puissance coloniale. Après Nicolas Sarkozy, 
François Hollande s'était pourtant engagé à couper le cordon de la 
Françafrique. Ses intérêts économiques au Mali sont loin d'être 
stratégiques, à la différence du Niger voisin avec ses mines 
d'uranium voire de la Côte d'Ivoire, où l'armée française était 
intervenue en 2002 protégeant ainsi indirectement la production 
de cacao. Le Mali est un des pays les plus déshérités de la 
planète. Mais l'enjeu dépasse largement ce pays : c'est aussi celui 



de la place de la France en Afrique qui est en cause. Certes le 
continent vit toujours ses crises. Certes la croissance économique 
est mal répartie entre les pays. Mais cette région du monde est 
aussi économiquement une des plus prometteuses . La France, 
dont le poids relatif n'a cessé de diminuer au profit de nouveaux 
venus, Chinois, Indiens ou Américains, ne peut se permettre 
d'être absente. Selon que l'opération Serval au Mali se soldera par 
une réussite ou un échec, sa capacité à revenir dans le jeu ne 
sera pas la même, surtout si elle veut le faire sous la forme du 
partenariat imaginé par François Hollande en octobre dernier à 
Dakar." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

Il y a comme ça des jours où tout s’accélère dans la vie d’un 
homme, et même d’un président. C’est ce qu’il vient de se passer 
pour François Hollande. En un seul week-end, il a collectionné une 
négociation réussie (sur le marché du travail), une manifestation 
monstre comme on n’en avait pas vu depuis trente ans, et une 
entrée en guerre. Trois défis de nature et d’ampleur différentes, 
mais qui vous forge un homme et peut-être un homme d’Etat. 
L’Histoire dira sans doute que François Hollande est vraiment 
entré dans ses habits de président pendant ce riche week-end de 
janvier 2013. (...) Mais plus qu’une consécration, ces trois défis 
constituent pour François Hollande une chance de marquer 
l’Histoire ou un risque de voir s’enliser son quinquennat. (...)" 

Le Courrier picard (Didier Louis) 

"(...) Au plan national, la guerre à un autre Etat n'ayant pas été 
déclarée - l'armée française est censée venir en appui aux forces 
maliennes -, le président a pour seule obligation constitutionnelle 
d'informer les parlementaires. Le débat, du moins le dialogue, a 
été lancé hier, un peu tard objectera-t-on, pour expliciter l'usage 
par Paris du droit de légitime défense face à une agression armée 
dans une zone d'influence française, au service d'un pays ami. Le 
consensus international et l'union sacrée à l'intérieur ne seront 
pas superflus. Ce double soutien ne saurait occulter d'autres 
questions. La principale est de savoir combien de temps la France 
restera à l'avant-poste en mobilisant des moyens militaires aussi 
massifs contre un adversaire mieux entraîné et armé que prévu. Il 
faut savoir terminer une " guerre ", tant il est exclu pour l'ex-
puissance coloniale de se dresser en gendarme de l'Afrique. 



Premier élément de réponse quant à un risque d'enlisement : la 
volonté de ne pas engager de troupes au sol est-elle tenable ?" 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Dans ce contexte, la solitude pourrait rapidement nous 
peser. " Nous n’avons pas vocation à agir seuls ", a cru bon de 
préciser Laurent Fabius. C’est qu’effectivement, on ne se bouscule 
pas au portillon pour nous aider autrement que par apport de 
moyens logistiques, médicaux, humanitaires. Si vraiment la 
France a engagé une guerre au nom de l’éradication du 
terrorisme, et non par intérêt particulier, on ne voit pas pourquoi 
la coalition internationale (Europe et ONU) se dispenserait 
d’engagement sur le terrain. Bref, les encouragements unanimes 
nous vont droit au coeur, mais ils ne sauraient suffire, compte 
tenu des difficultés de constitution d’une armée africaine efficace. 
Il est bien que tout le monde soit derrière nous mais… pas trop 
loin quand même!" 

Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) François Hollande a dit d’entrée de jeu que la France 
interviendrait le temps qu’il faudrait. Ce qui est synonyme de 
durée sans indiquer pour autant quels sont nos choix stratégiques 
: va-t-on se limiter à bloquer la poussée des djihadistes vers le 
sud du Mali ou, au-delà, pousser nous-mêmes au nord pour 
écarter le risque de " somalisation " du Sahel ? Dans les deux cas 
de figure, tout dépendra de l’état réel de la force africaine mise 
sur pied pour prendre le relais. Et en premier lieu de celui de 
l’armée malienne, dont un ministre affirmait récemment en privé 
qu’elle était, pour l’instant, tout juste bonne à tenir un check-
point. L’autre incertitude relève de la possible ouverture d’un 
deuxième front par les islamistes à l’occasion d’opérations de 
déstabilisation à Bamako, voire même sur le territoire français. 
Sans compter les sept otages qui, à un moment ou à un autre, 
leur permettront d’exercer une certaine pression sur l’opinion. 
Reste enfin l’attitude des partenaires européens qui, au-delà de la 
solidarité de principe, ne semblent pas pressés d’épauler la France 
dans une riposte militaire concertée face à la menace venue des 
sables du Sahel." 

Ouest France (Laurent Marchand) 



"(...) Car si la France dispose d’un soutien " presque unanime " 
(Laurent Fabius) de la communauté internationale, elle se 
retrouve également un peu esseulée en première ligne de la 
guerre au terrorisme. Triplement exposée et pour l’instant sans le 
soutien nécessaire à ce type d’opération. La première menace est 
purement stratégique, c’est le risque d’enlisement. (...) La 
deuxième menace, c’est la nature même de l’adversaire. Une 
hydre multiforme en permanente recomposition. (...) Enfin, la 
menace est aussi intérieure et les responsables de l’antiterrorisme 
ne la sous-évaluent pas. (...)Bien que diplomatiquement très bien 
préparée, l’intervention française ne devait pas avoir lieu sous 
cette forme. C’est une intervention internationale que Paris 
souhaitait, lucidement d’ailleurs, pour éviter tous ces pièges. Elle 
n’y est pas parvenue avant. Il lui faut y parvenir maintenant. 
Sous peine d’enlisement." 

Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) La durée d'un conflit n'est jamais prévisible. Mais on sait 
déjà au bout de quelques jours que ce ne sera pas une blitzkrieg. 
Il n'y a pas de front véritable dans cette guerre qui va se 
développer sur un territoire plus vaste que la France. De surcroît, 
le désert efface les frontières, ce qui favorise le repli de l'ennemi. 
L'incertitude la plus lourde est celle de représailles sur le sol 
français. La menace à été proférée. Elle n'est pas à exclure. À 
l'heure d'Internet, les islamistes qui occupent le Nord du Mali 
savent très bien que l'opinion publique et la classe politique 
françaises soutiennent très majoritairement la décision du chef de 
l'Etat. Des attentats sur notre territoire pourraient ébranler cette 
quasi unanimité. En attendant, le mot d'ordre est à la 
détermination dans un noble combat contre la barbarie. Un fait 
assez remarquable : aucune voix ne s'est manifestée sur la scène 
internationale pour condamner l'intervention française. Même 
l'Algérie que l'on disait réticente n'a rien dit. Mieux : elle a ouvert 
son espace aérien aux Rafale. C'est dire." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Si l’on regarde une carte du monde, on identifie aujourd’hui 
deux grands foyers de terroristes : l’Afghanistan et le Moyen-
Orient d’un côté, le Sahel de l’autre. Depuis la guerre civile en 
Algérie, dans les années 90, la France est une des cibles 
privilégiées des fondamentalistes qui veulent déstabiliser l’Afrique 



du Nord. Nous en avons déjà payé un lourd tribut. La décision du 
chef de l’État de voler au secours du Mali débouche sur un 
affrontement direct. Dans ce domaine, une armée conventionnelle 
comme la nôtre est capable de porter des coups très durs aux 
bandes islamistes. En revanche, nous sommes plus exposés à la 
menace diffuse d’un attentat. Paradoxalement, les terroristes 
savent fort bien jouer de tous les avantages de la démocratie 
qu’ils veulent abattre. Vigipirate est là pour nous rappeler cette 
fragilité, qui est aussi notre fierté." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) La peur étant mauvaise conseillère, il faut écouter et croire 
les experts qui estiment le djihad à court de moyens et de 
structures opérationnelles… pour le moment. Mais l’ancienneté 
des menaces contre la France, tout comme l’immense variété des 
représailles possibles contre des représentations ou intérêts 
français dans le monde, doivent imposer la plus grande vigilance. 
L’affaire Mehra a montré que, y compris dans l’Hexagone, il est 
possible d’armer et d' actionner à distance des bombes humaines 
à retardement : des fous de guerre, isolés en France mais 
entraînés à l’étranger, pourraient saisir dans l’intervention au Mali 
le prétexte de sortir de l'anonymat. C’est toute l’ambiguïté de la 
situation imposée au pays : pour avoir pris le risque de 
désamorcer le risque hors de ses frontières, la France doit aussi 
se défendre, sur son propre sol, de la menace exercée en retour." 

La Charente libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Alors, certes, on peut regretter l’absence d’un débat 
préalable au Parlement, on peut estimer que la France et ses 
alliés de 2011 récoltent pour partie au Mali les conséquences de 
l’effondrement de la Libye qu’ils ont provoqué. Face à ces 
critiques, il faut opposer la réalité et la responsabilité, la réalité 
d’une situation éminemment dangereuse au Mali et la 
responsabilité du chef de l’État. Hier matin, les enfants de 
Bamako ont repris le chemin de l’école qu’ils ne fréquentaient plus 
depuis des mois._C’est, même provisoire et encore fragile, la plus 
belle des victoires. De même le soutien apporté hier par Alain 
Juppé, ex-Premier ministre, ex-ministre des Affaires étrangères et 
ex-ministre de la Défense, à François Hollande est-il rassurant sur 
la capacité du pays à, parfois, faire bloc." 



La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"La guerre des sables est partie pour durer. Sans l'intervention 
française, décidée par François Hollande, il existerait aujourd'hui 
un régime islamiste à Bamako. Le terrorisme aurait son propre 
Etat, et un jeu de dominos, en Afrique, pourrait se développer 
rapidement. (...) Nous allons donc nous installer dans la durée. 
Car le Mali ne sera sauvé que lorsque les islamistes armés auront 
été éradiqués. Cela veut dire que nous nous plaçons, par la force 
des choses, en première ligne, et qu'il y a le risque que quelques 
têtes brûlées, en France, veuillent venger leurs frères jihadistes 
du Mali. La vigilance a donc été renforcée." 

L'Est républicain (Rémi Godeau) 

Seule, en première ligne, la France s’installe dans la guerre. Une 
guerre d’usure tant il faudra du temps pour chasser du sud, puis 
du nord malien ces islamistes aussi surmotivés que surarmés. 
Une guerre stratégique qui nécessitera à coup sûr un lourd 
engagement humain car l’adversaire mène des offensives 
structurées sur un territoire vaste et hostile. Une guerre 
psychologique, avec son lot de menaces terroristes, d’images 
insoutenables diffusées pour mieux déstabiliser l’opinion. Une 
guerre diplomatique, dans le but de conserver un consensus 
national et international fragile alors que le procès en 
néocolonialisme menace toujours. (...) " La France n’a pas 
vocation à rester seule ", a redit hier Laurent Fabius. Ni seule, ni 
isolée, ni délaissée par des alliés qui n’ont, comme elle, pas 
intérêt à baisser la garde face à Al-Qaida et autres Shebab." 

Midi libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Après les crises au Moyen-Orient, l’opinion française va donc 
devoir s’habituer à des guerres à répétition contre les islamistes 
de tout poil sur le continent noir. Des groupuscules extrémistes 
cherchant à profiter de la fragilité des démocraties naissantes 
pour imposer sa loi sur toute une région, voire un Etat. Pour faire 
face à cette nouvelle géostratégie, les forces françaises devront 
intervenir régulièrement en se gardant bien d’occuper le terrain 
trop longtemps. D’où la nécessité d’un contingent interafricain 
bien équipé et réactif. Plus important, la France devra aussi 
répondre dans le même temps aux aspirations d’une jeunesse 
pleine d’espoir sur son avenir. Sur ses chances de profiter de 



cette croissance et du partage des richesses. Rien ne serait plus 
dramatique que de décevoir son espérance. Le réveil africain 
serait alors fort douloureux pour l’homme blanc." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) En bombardant les colonnes djihadistes menaçant Bamako, 
la France a évité le pire. Mais, si l'on ose dire, le plus facile est 
déjà derrière nous. Pour ne pas être un coup d'épée dans le sable, 
l'opération Serval doit aujourd'hui se déployer au sol, avec le 
risque de pertes dans les rangs des soldats français et africains 
envoyés pour reconquérir les villes pour de bon. Car des 
bombardements aériens ne suffiront pas à chasser définitivement 
les talibans sahariens de leurs places fortes. Dans cette deuxième 
phase, la France ne peut rester longtemps seule en première 
ligne. Même s'ils n'ont pas la même puissance de feu, 
l'engagement des contingents promis par les pays voisins du Mali 
est essentiel afin de montrer que le combat contre Al-Qaïda n'est 
pas une affaire purement occidentale aux allures de croisade ; et 
de rappeler que le Mali comme le Sénégal sont des pays à 
majorité musulmane qui ne veulent pas tomber sous la coupe des 
" fous d'Allah ". (...)" 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"Paradoxalement, le week-end écoulé aurait dû être désastreux 
pour le président de la République. Il s'est au contraire soldé par 
une embellie. (...) En décidant d'intervenir militairement pour 
protéger le régime de Bamako, François Hollande a pris un risque 
calculé mais néanmoins considérable. Il a surtout changé de 
dimension. Il a démontré qu'il avait bien la stature présidentielle 
que beaucoup (et pas seulement dans l'opposition) lui 
contestaient. Sa décision de mener sa guerre au Mali lui aura 
permis de revêtir l'habit présidentiel. Cet homme dont on 
critiquait la mollesse, voire la pusillanimité, s'est posé en chef de 
guerre. (...)" 

L'ACCORD PATRONAT-SYNDICATS 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"(...) Certains à gauche et au gouvernement ne veulent retenir 
que la méthode pour justifier et leur foi dans la force du " 



dialogue social " et la transposition sans retouche de l’accord en 
loi. " Il contient de nombreuses régressions sociales que les 
quelques avancées ne peuvent en aucun cas justifier ", 
avertissent trois animateurs socialistes de Maintenant la gauche. 
Guillaume Balas, du courant Un monde d’avance au PS, réclame 
que le Parlement joue " pleinement " son rôle " dans ce débat 
crucial autour de la sécurisation de l'emploi " et refuse de le voir 
cantonné à celui de " chambre d’enregistrement ". ette analyse 
rejoint celle du Front de gauche qui soutient les mobilisations des 
syndicats non signataires et interpellant le Parlement pour qu’il ne 
vote pas en l’état l’accord inégal. Le débat est loin d’être clos." 

LA BAISSE DU TAUX DU LIVRET A 

Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Toutes les explications techniques, les plus pointues, les plus 
précises, les plus inflexibles n’y changeront rien : les Français 
n’aimeront pas qu’on grignote leur bas de laine. Et le Livret A, le 
petit livret rouge (le plus souvent dématérialisé) de soixante 
millions d’épargnants, c’est le refuge collectif idéal de la cagnotte 
de Monsieur et Madame Tout-le-monde. Lesquels, mine de rien, 
se sont quand même précipités pour gonfler leur capital jusqu’au 
nouveau maximum autorisé (22.950 euros !) faisant exploser les 
chiffres de la collecte au mois d’octobre. Un véritable tsunami de 
21 milliards d’euros d’argent frais avec une très jolie réplique en 
novembre. Pourtant en période de crise économique, ces 
quelques fractions de points en moins vont en mécontenter 
beaucoup. Car, entre les assurances-vie, l’autre bas de laine 
préféré, qui font le yo-yo, et des livrets bancaires fiscalisés, qui, 
depuis le 1er janvier, tombent désormais sous la coupe de l’impôt 
sur le revenu, le sacro-saint livret rouge continue, grâce à sa 
défiscalisation absolue, d’être rentable. D’où une bataille très 
politique sur le coup de rabot à donner. (...)" 

Mali: la presse souligne le paradoxe d'une France soutenue 
mais esseulée PARIS, 15 jan 2013 (AFP) - Si l'intervention 
française au Mali est globalement soutenue par la communauté 
internationale, la France ne peut se permettre de rester 
"esseulée" en première ligne, insiste la presse mardi. 

A l'instar du Figaro, pour qui "la détermination dont a fait preuve 
le président François Hollande en déclenchant les opérations 



militaires mérite d’être saluée" (Pierre Rousselin), la presse 
approuve l'intervention contre les forces jihadistes au Mali. 

François Hollande "a eu raison" et "a fait le choix du moindre mal 
– en l'occurrence le meilleur", affirme dans Le Monde Alain 
Frachon. Mais le directeur du quotidien du soir ajoute aussitôt que 
"la France ne peut rester seule" et "+Serval+ ne doit avoir qu'un 
temps – limité". 

"Toutes les apparences de la légalité internationale ont beau être 
sauves, la France agit seule au Mali" et elle "doit maintenant 
préciser –si toutefois elle le sait– quand, comment et à qui revient 
la lourde charge de gérer la situation à sa place", estime dans 
Libération Nicolas Demorand. 

"L’armée française est au front, attendant des renforts. Combien 
de temps ?", se demande Jean-Christophe Ploquin dans La Croix. 

"Car si la France dispose d’un soutien +presque unanime+ 
(Laurent Fabius) de la communauté internationale, elle se 
retrouve également un peu esseulée en première ligne de la 
guerre au terrorisme", analyse Laurent Marchand dans Ouest 
France. 

Philippe Waucampt constate en effet dans le Républicain Lorrain 
que les partenaires européens, "au-delà de la solidarité de 
principe, ne semblent pas pressés d’épauler la France dans une 
riposte militaire concertée face à la menace venue des sables du 
Sahel". 

D'autant qu'il y a urgence : "des bombardements aériens ne 
suffiront pas à chasser définitivement les talibans sahariens de 
leurs places fortes", souligne Hervé Favre de La Voix du Nord. 

Sans compter que, "la France se retrouve en première ligne en 
Afrique, avec tout ce que cela comporte d'ambiguïtés pour 
l'ancienne puissance coloniale", relève Jacques-Hubert Rodier 
dans le quotidien économique Les Echos. 

"Il faut savoir terminer une +guerre+, tant il est exclu pour l'ex-
puissance coloniale de se dresser en gendarme de l'Afrique", 
renchérit Le Courrier picard sous la plume de Didier Louis. 



Dans ce contexte, "la solitude pourrait rapidement nous peser", 
affirme Jacques Camus (La Montagne-Centre France), ajoutant 
avec une mordante ironie qu'"il est bien que tout le monde soit 
derrière nous mais… pas trop loin quand même!" 

Laurent (PCF): appel à tous les parlementaires de gauche 
pour sécuriser l'emploi PARIS, 14 jan 2013 (AFP) - Pierre 
Laurent, secrétaire national du PCF, a lancé lundi "un appel aux 
parlementaires de toute la gauche" pour qu'ils mènent "un travail 
législatif" sur la sécurisation de l'emploi, après le "triste accord" 
conclu vendredi entre le Medef et trois syndicats. 

M. Laurent, qui s'exprimait lors de ses voeux à la presse, a 
rappelé qu'aux yeux du PCF, l'accord passé vendredi "débouche 
sur la +sécurisation de la flexibilité et du licenciement". 

"Mais pire encore, le gouvernement semble maintenant décidé à 
empêcher toute discussion du Parlement et lui demande de 
transcrire en l'état l'accord signé. Je le dis clairement au 
gouvernement: pour nous, il n'en est pas question", a-t-il 
poursuivi. 

Il a lancé "un appel aux parlementaires de toute la gauche". "Je 
leur dis: ouvrons, en lien avec les salariés et leurs syndicats, le 
chantier d'une vraie sécurisation de l'emploi (...) Menons un 
travail législatif de toute la gauche". 

"Travaillons à interdire les licenciements boursiers, à interdire les 
ruptures conventionnelles du contrat de travail, à réviser les 
modalités du licenciement économique pour éviter les 
licenciements répétés", a-t-il ajouté. 

Le sénateur de Paris a également proposé de "relancer un grand 
logement social", en portant "tout de suite à 5% le taux de TVA 
sur le logement social", "à rouvrir le débat sur une grande 
réforme fiscale", à adopter la loi sur le mariage pour tous ou 
encore à adopter "avant 2014" celle donnant le droit de vote des 
étrangers aux élections locales. 

En 2013, au sein le Front de Gauche, le PCF va mener "une 
grande campagne nationale" sur le thème "l'alternative à 
l'austérité est possible", a-t-il ajouté. 



A quelques semaines du congrès de son parti (du 7 au 10 février), 
M. Laurent a affirmé qu'en 2013 les communistes étaient "décidés 
à pousser (...) d'un même pas les développements du Front de 
gauche et les transformations de notre parti". 

Hollande: 750 hommes au Mali, nouvelles frappes réussies  

ABOU DHABI, 15 jan 2013 (AFP) - Le président français François 
Hollande a annoncé mardi à Abou Dhabi que le nombre de 
militaires français engagés dans l'opération au Mali, où de 
nouvelles frappes dans la nuit ont "atteint leur objectif", était de 
750 et que leur nombre allait augmenter. 

"Pour l'instant, nous sommes à 750 hommes et ça va encore 
augmenter (...) pour qu'ensuite le plus rapidement possible nous 
puissions laisser la place aux forces africaines", a déclaré le chef 
de l'Etat aux journalistes lors d'une visite à la base navale "Camp 
de la Paix" à Abou Dhabi, où sont déployés des militaires français. 

La France va "continuer à avoir des forces au sol et dans les airs", 
a ajouté le président français, selon lequel le déploiement de la 
force africaine "va prendre une bonne semaine". 

François Hollande a annoncé que "de nouvelles frappes cette nuit 
ont atteint leur objectif" au Mali, où les jihadistes ont évacué lundi 
les grandes villes du nord qu'ils occupaient, après des 
bombardements des forces françaises, mais ont pris la localité de 
Diabali, à 400 km au nord de Bamako. 

Le président français est arrivé mardi matin aux Emirats arabes 
unis pour une visite qui doit être largement consacrée à 
l'intervention française au Mali lancée il y a cinq jours pour 
contrer l'offensive des groupes islamistes armés occupant le Nord 
du pays. 

Dans l'avion présidentiel qui a décollé lundi soir de Paris, 
l'entourage du chef de l'Etat a indiqué qu'une partie des 700 
hommes de la base d'Abou Dhabi était mobilisable ainsi que les 
six avions Rafale stationnés sur cette base, pour participer à 
l'opération Serval au Mali en cas de besoin. 

"Le Mali n'est pas dans notre champ d'action, pour l'instant, ce 
n'est pas à l'ordre du jour. Si nous recevons des ordres nous les 



mettrons en oeuvre", a indiqué sur place à la presse un des 
responsables de la base. 

Laurent (PCF) demande que l'"intérêt du peuple malien" 
soit"au centre des décisions" PARIS, 14 jan 2013 (AFP) - 
Pierre Laurent, secrétaire national du PCF, a demandé que "la 
solidarité, l'amitié et l'intérêt du peuple malien et ceux de toute la 
région" soient "au coeur des décisions à prendre" sur le Mali, lundi 
soir, lors de ses voeux à la presse. 

"Nous ne sommes, en fait, qu'au début d'une crise devenue 
maintenant une guerre ouverte. Notre parti restera extrêmement 
vigilant et actif pour que ce soit la solidarité, l'amitié et l'intérêt 
du peuple malien et ceux de toute la région qui priment et qui 
soient au coeur des décisions à prendre", a-t-il affirmé. 

"Cet objectif ne doit jamais être perdu de vue. Or aujourd'hui il 
faut le dire, rien ne nous garantit qu'il soit réellement et 
concrètement au coeur des engagements de la France", a-t-il 
poursuivi. 

Il a par ailleurs, comme l'avait souligné son parti samedi dans un 
communiqué, regretté "vivement" que le déclenchement de 
l'opération se soit fait "sans mandat ni débat du Parlement". 

Selon lui, "même si l'intervention militaire engagée peut stopper 
une offensive djihadiste, elle ne réglera pas le problème sur le 
fond ni dans la durée". 

"Il n'y a jamais de guerre neutre, sans conséquences humaines ni 
sociales", a-t-il dit, évoquant de "très nombreuses victimes, 
même si nous ne connaissons pas exactement les faits". 

 


