
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 16 jan 2013 (AFP) - L'intervention française au Mali et ses 
conséquences sont toujours à la Une de la presse nationale de 
mercredi, mais aussi les suppressions d'emploi chez Renault ou 
encore la législation sur les armes à feu aux USA. 

LE MONDE voit pour HOLLANDE : LA POSSIBILITE D'UN REBOND. 
"Trois évènements non liés, Mali, emploi, mariage gay, pourraient 
marquer un tournant du quinquennat". 

MALI: L'ARMEE FRANCAISE MONTE EN PUISSANCE estime LE 
FIGARO qui souligne que "Paris envoie 1750 hommes 
supplémentaires pour renforcer le dispositif de 750 soldats 
français déjà en opération". 

71% DES FRANCAIS CRAIGNENT DES ACTES TERRORISTES 
rapporte 20 MINUTES. "Selon un sondage Harris Interactive pour 
"20 Minutes", une majorité de Français (63 %) est favorable à 
l’opération au Mali, mais redoute des représailles dans 
l’Hexagone", explique le quotidien gratuit. 

"Après PSA" RENAULT DEGRAISSE A LA CHAINE annonce 
LIBERATION. "Le constructeur a annoncé hier la suppression de 
7500 postes. Et n’exclut pas la fermeture d’un site si les syndicats 
ne signent pas un accord sur la compétitivité", s'inquiète le 
quotidien. 

TOUR DE VIS DE RENAULT SUR L'EMPLOI EN FRANCE prévient 
LES ECHOS. "Au moins 7.500 postes pourraient être supprimés en 
quatre ans dans l’Hexagone" souligne le quotidien économique. 

LA DEBACLE DE L'AUTOMOBILE FRANCAISE inquiète LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE. "Six mois après le plan de 
PSA et ses 8.000 suppressions d'emplois, Renault a annoncé hier 
une réduction d'effectifs de 15% d'ici à 2016.", déplore le 
quotidien populaire. 

LES ETATS-UNIS, LOIN DE L'ADIEU AUX ARMES pense LA CROIX. 
"La Maison-Blanche veut renforcer la législation sur les ventes 



d’armes mais elle se heurte à de fortes résistances" raconte 
l'envoyé spécial du quotidien catholique. 

ARMES A FEU: OBAMA DEGAINE ironise METRO. 

CONTRE L'AUSTERITE, LE FRONT DE GAUCHE REPART EN 
CAMPAGNE se réjouit L'HUMANITE. "Les garrots budgétaires et 
salariaux étouffent la vie du pays. Le Front de gauche lance une 
grande campagne populaire autour de ses propositions 
alternatives.", avance le quotidien communiste. 

GENERATION BARCA lance L'EQUIPE. "Leader dominateur du 
championnat d'Espagne à mi-saison, favori de la Ligue des 
champions, le FC Barcelone millésime 2012-2013 marquera notre 
époque. Et figure déjà parmi les meilleures équipes de l'histoire", 
affirme le quotidien sportif. 

MALI : HOLLANDE CHEF DE GUERRE 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"François Hollande n’est pas devenu chef de guerre en 48 heures. 
Avant même son élection, il s’intéressait au dossier malien et fut 
le premier à sensibiliser Barack Obama et Hillary Clinton, dès son 
passage à Washington, au lendemain de son accession à l’Élysée. 
Les Américains le remercient alors d’attirer leur attention sur 
cette zone sahélienne en ébullition mais ne souhaitent pas s’y 
impliquer autrement que de façon bilatérale. (...)Tenu informé en 
temps réel de l’évolution de la situation, le chef de l’État fait 
systématiquement le point, tous les matins à 8 h 30 et tous les 
soirs à 19 h, avec le secrétaire général de l’Élysée, le chef d’état-
major particulier et le conseiller diplomatique. En première ligne. 
Mais sans l’intense travail de préparation diplomatique fait en 
amont de ce conflit, l’engagement français salué par la 
communauté internationale, n’aurait pu être aussi rapide." 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"Ce sont les grandes circonstances qui font les grands hommes. 
Avec cet épisode africain, François Hollande est en train au moins 
d'acquérir une carrure et une légitimité qui lui étaient parfois 
refusées depuis son entrée à l'Élysée. Car l'action lancée au Mali a 
acquis une solennité renforcée depuis hier. D'une part avec cet 



hommage national, rendu par le Premier ministre à la première 
victime française du conflit ; d'autre part, par la conférence de 
presse du président à Dubaï, rappelant les raisons de 
l'engagement français. Effet redoublé aujourd'hui avec un débat à 
l'Assemblée et au Sénat où seront de nouveau précisés les 
objectifs de cette opération militaire française. (...)Pour l'heure, le 
pouvoir - et donc son chef - bénéficie d'une approbation politique 
quasi unanime et, semble-t-il, également du soutien massif de 
l'opinion. François Hollande peut savourer cette transformation de 
son image. Même si cela passe par un glissement du rose au kaki 
et d'un président prônant l'apaisement à un rôle de chef de 
guerre. Une " union sacrée " utile, alors qu'avec l'offensive 
terrestre, les risques d'engrenage et d'enlisement ont, eux aussi, 
augmenté. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...)La détermination des Français à soutenir nos forces armées, 
employées par le président de la République pour sauvegarder 
l'intégrité et la liberté du Mali, qui nous a appelés au secours, 
traduit bien cet idéal de la France qu'elle porte depuis la 
Révolution française au profit de la liberté des autres peuples. 
(...)La question posée, à laquelle répond la France, est celle de la 
solidarité des peuples de la liberté, face aux agressions 
intempestives de factions sectaires qui, au mépris de tout, veulent 
imposer aux autres, ce qu'ils ne veulent pas.Que ce soit sous 
couvert de religion, alors que cet alibi cache bien des trafics de 
drogue et d'autres actes de banditisme, ne fait qu'aggraver le 
comportement inacceptable des jihadistes du Mali. Ce qui 
nécessite une réaction vigoureuse." 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

"Pour le moment, la communication institutionnelle autour de la 
guerre au Mali, car c’est bien d’une guerre dont il s’agit, est 
partagée en trois. Le président, en costume tout neuf de 
commandant en chef, pour une opinion publique qui le soutient 
comme jamais les Français ne l’ont fait pour une opération 
militaire ; le Premier ministre pour les parlementaires, fort, lui 
aussi, d’un consensus national qui s’exprime jusqu’y compris 
autour du catafalque du lieutenant tué dans son hélicoptère ; et le 
ministre de la Défense qui distille les informations strictement 
militaires et qui n’apporte pas forcément que des bonnes 



nouvelles. Il faudra manifestement aller déloger ces islamistes sur 
le terrain, les armes à la main. " Tout cela va être assez effrayant 
" assure le vieux sage de Michel Rocard [...] Une guerre, on sait 
comment ça commence…" 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"(...)Chacun a ses raisons de rester à l’abri. L’Algérie a peur de 
voir revenir les " barbus " chez elle, les Américains sont occupés 
ailleurs, les Allemands redoutent l’ingérence, les Européens 
plébiscitent le dialogue, les Africains jurent qu’ils vont y aller et 
n’en finissent pas d' arriver. L’allié anglais si actif en Libye ? Il ne 
se défausse pas, mais le prêt de quelques avions lourds paraît un 
peu léger. Les Américains ? Ils prêtent des drones utiles pour 
localiser des groupes en train de se disperser afin de mener la 
guérilla. Mais on n’oublie pas qu’hier encore, leur ambassadrice à 
l’ONU qualifiait le plan français de " plan de m… "(...)Mais, pour 
l’heure, la France est presque seule à assumer les risques 
militaires, politiques et sécuritaires de l’opération. Et, après la 
griserie des premiers succès, elle est en train de vivre un grand 
moment de solitude." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

A une semaine du cinquantenaire du traité de l’Elysée, par lequel 
Adenauer et de Gaulle avaient lancé la coopération franco-
allemande, Berlin cherche un équilibre entre Paris et ses propres 
faiblesses. Il s’agit de faire oublier l’abstention sur le cas libyen 
tout en évitant de tremper un seul orteil dans le marigot africain. 
En premier lieu pour ne pas accorder de prime à ce que 
l’Allemagne considère comme une propension de Paris à faire 
cavalier seul. Ensuite parce que des élections difficiles 
approchent. Angela Merkel n’a aucune envie de solliciter 
l’autorisation du Bundestag en vue d’une intervention armée dont 
les effets ne seront pas nécessairement glorieux au moment du 
scrutin en septembre. Inconvénient : François Hollande acquiert 
de ce fait un poids diplomatique qui pèsera par la suite dans les 
discussions économiques et monétaires face à Berlin. 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...)Certes, François Hollande a lui-même admis qu’il ne pouvait 
pas y avoir d’autre décision. Il n’empêche qu’il a assumé des 



risques qu’il cherche maintenant à baliser. Cela explique qu’il se 
soit attaché, hier, à définir précisément les objectifs de 
l’intervention militaire française, en les inscrivant dans le cadre 
des mandats internationaux. François Hollande ne veut pas 
apparaître en imprudent et esseulé " croisé " contre le terrorisme 
international. Surtout que se multiplient les prophéties 
d’inquiétants Cassandre pour qui la " libération " du Mali et le 
rétablissement d’un pouvoir légitime à Bamako, pourraient 
prendre des années. De quoi provoquer bien des retournements 
d’opinion en France, où l’heure est à l’union nationale dans les 
hommages rendus à nos premiers tués. Pour l’instant." 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"(...)François Hollande exerce le pouvoir et il comprend que 
l’exigence de responsabilité impose d’être pragmatique. Même si 
la France semble bien seule, il s’impose sur la scène 
internationale et montre un pays courageux qui sait que les choix 
opérés génèrent de nouvelles menaces mais aborde les difficultés 
à venir avec sang froid et dans la conscience des enjeux sociétaux 
représentés par la défense et le respect des valeurs humanistes. 
Alors que l’Union européenne semble incapable de mesurer les 
conséquences pour ses propres intérêts d’une déstabilisation 
durable d’une partie de l’Afrique, la France a au moins le mérite 
de lui rappeler le principe de réalité." 

ARMSTRONG : AVEUX TARDIFS ET CALCULéS 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Pour quelles raisons, alors, ce nouvel épisode ? Pour ne pas 
pénaliser encore davantage la Fondation de lutte contre le cancer 
bâtie sur son nom et son exceptionnelle histoire ? Pour s’attirer 
plus de bienveillance de la part de la justice, si elle venait à lui 
reprocher d’avoir menti sous serment ? Pour libérer sa conscience 
? Pour entraîner dans sa chute d’éventuels complices et des 
structures internationales du cyclisme, qui n’ont pas su ou voulu 
lutter efficacement contre ses dérives ? Comme on ne prête 
qu’aux riches et aux tricheurs, ce sont les hypothèses les moins 
flatteuses que, avant même d’en savoir plus sur le contenu de 
l’entretien, les commentateurs évoquent. Devant cette confession 
en mondovision, on peut juger que la publicité donnée aux propos 
d’Armstrong est à la mesure de sa gloire et son humiliation 



publique à la hauteur des dommages qu’il a causés à l’image de 
son sport. On peut rappeler que la réussite – sportive et 
financière – donne encore plus de responsabilités à ceux qui en 
sont les héros et les bénéficiaires.(...)" 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...)Et puis le diable du vélo impressionne encore par sa dextérité 
à falsifier, abuser, frauder… Près de 500 contrôles et pas un pour 
l’arrêter… Mais son mea culpa ne sert plus à rien. On l’imagine 
intéressé, calculé. Et puis le mal est fait, l’épopée du Tour 
injuriée. Armstrong le machiavélique cherche une retraite plus 
douce. Il a le pouvoir d’entraîner beaucoup de monde dans sa 
chute : experts, contrôleurs, sponsors et coéquipiers qui ont 
profité de son larcin. On aimerait au moins qu’il dévoile son 
système, désigne ses complices, dénonce l’UCI… À défaut de 
sincérité, le risque de prison pour parjure pourrait l’y inciter. Trop 
tard pour le pardon, mais pas pour la vérité." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...)Sportivement mort, le héros va ainsi, à son insu ou de son 
plein gré, continuer à faire le spectacle. Pantin ou manipulateur, il 
aura réussi, en laissant un vide de sept années au palmarès de 
l’épreuve reine, le Tour, à abîmer durablement le vélo. Il aura été 
de loin le meilleur au chapitre de la terre brûlée, mais bien loin 
d’être le seul. Raison pour laquelle la faute à demi avouée sera à 
demi pardonnée. Et le grand barnum du cyclisme va poursuivre sa 
route cahin-caha. Au bord de la route, le public regardera le 
peloton avec du jaune à l’âme.Mais le vélo est un produit et le 
Tour une marque. Les as du marketing sauront bien recruter un 
nouveau public et vendre encore du rêve. Jusqu’à la prochaine 
désillusion." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...)On imagine que certains - responsables d'instances 
internationales ou d'équipes professionnelles - ne verront pas 
dans cette confession une délivrance. Mais au contraire la crainte 
d'être, eux aussi, mouillés dans un système dont il serait bien naïf 
de penser qu'il a aujourd'hui totalement disparu. Armstrong 
cherche, en avouant, à sauver ce qui peut encore l'être. 
N'oublions pas que la justice ne l'absoudra pas, simplement parce 



qu'il a dit publiquement ce que tout le monde savait. On peut en 
revanche penser que le Texan cherche à négocier les charges qui 
seront retenues contre lui, histoire de minimiser les éventuelles 
sanctions. Pour cela, une seule solution : offrir aux juges quelques 
noms bien sentis. Du donnant-donnant. Le septuple vainqueur 
déchu du Tour de France n'a pas fini de faire mal. Mais quand il 
dégoûtait jadis ses adversaires dans les montées des Alpes, il 
risque bien d'en faire chuter aujourd'hui quelques-uns sur un 
terrain qui n'a plus rien de sportif." 

EMPLOI DANS L'AUTOMOBILE : PAS SECURISE 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...)Et sur ce plan (l'emploi, ndlr)l’annonce par Renault de 7500 
suppressions de postes d’ici 2016 est arrivée hier comme une 
douche froide. Ou si l’on préfère un rappel au réel. Le grand défi 
du président de la République demeure son engagement à 
inverser la courbe du chômage d’ici la fin de l’année. Le projet de 
Renault ne va pas certes pas gonfler les statistiques du chômage 
puisque seront étalés dans le temps départs en retaite et 
reconversions. Mais c’est un signal de réduction d’activité de la 
part du grande constructeur d’automobile français qui peut 
atteindre les sous-traitants freinés dans leurs 
investissements.(...)En l’occurrence, et pour le cas de Renault, 
est-ce que les capacités de production automobile ne sont pas 
trop développées ou mal adaptées à un marché international en 
pleine mutation ? Vaste sujet. Le "redressement productif" ne se 
mesurera pas à l’échéance de cette année, mais du quinquennat. 
Au moins." 

L'Alsace (Laurent Bodin) 

"(...)La survie de Renault et de PSA ne passe plus par un marché 
qui bouge seulement à coups de primes à la casse, voire par un 
continent en panne, avec un marché saturé et des moyens de 
production surdimensionnés. Qu’on le veuille ou pas, le salut 
passe par l’Asie, la Chine essentiellement, la Russie et, dans une 
moindre mesure, l’Amérique du Sud. Reste à en accepter l’augure 
et à accompagner la mutation. L’économie étant cyclique par 
essence, les passages à vide ont pour vertu d’obliger les 
constructeurs à anticiper les rebonds à venir. Puisse le 
gouvernement Ayrault anticiper la manœuvre. Car l’annonce faite 



hier par Renault, moins violente que pour PSA en raison d’une 
plus grande diversification et d’une situation financière moins 
désespérée grâce à Nissan et Dacia, prouve cependant que les 
espoirs placés dans le rapport Gallois sont, pour l’heure, au point 
mort." 

L'ECOLE COMMENCE 

Le Figaro (Yves Tréard) 

"(...)C’est désormais à la scolarisation des enfants de moins de 3 
ans que Vincent Peillon s’attelle. Un serpent de mer sur lequel des 
centaines de rapports ont été écrits. Avant d’être classés 
verticalement. Et pour cause… On peut interpréter cette volonté 
d’encasernement des chérubins à la sortie du berceau comme 
l’expression de l’indécrottable idéologie socialiste qui privilégie 
toujours la collectivité sur l’individu et la famille. On peut aussi, 
plus prosaïquement, chercher où est l’intérêt de l’enfant. Une 
scolarisation précoce respecte-t-elle le rythme biologique des plus 
petits ? Constitue-t-elle un gage de réussite pour leur avenir ? 
Aucune statistique ne le montre.(...)Vincent Peillon estime, lui, 
que ce serait justice de l’encourager dans les zones défavorisées. 
On lui répondra que l’argent nécessaire à cette réforme serait 
bien plus utile à l’école élémentaire. Pour sortir de l’échec ces 
bataillons d’élèves qui entrent en sixième sans savoir lire ni 
écrire. Là est l’urgence." 

REFERENDUM 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...)Hier à l'Assemblée, la parenthèse d'union sacrée a été vite 
refermée par la droite, rouvrant aussitôt les hostilités autour du 
texte sur le mariage pour tous. Pour l'UMP, après le succès de la 
manifestation de dimanche à laquelle bon nombre de ses élus se 
sont associés, le gouvernement n'aurait plus d'autre choix que de 
recourir au référendum. En première ligne face à l'offensive de la 
droite, la garde des Sceaux Christine Taubira a beau jeu de 
renvoyer l'UMP au référendum d'initiative populaire inscrit dans la 
Constitution lors de la réforme de 2008 mais resté échoué entre 
l'Assemblée et le Sénat sous l'ancienne majorité.(...)La 
revendication d'un référendum est un grand classique pour les 
partis d'opposition qui généralement s'empressent d'oublier leur 



ardeur référendaire dès qu'ils reviennent au pouvoir. Ni la réforme 
des retraites, ni la ratification du traité de Lisbonne sur l'Union 
européenne n'ont été à l'époque jugées dignes d'un référendum 
par l'ex-majorité. Au nombre de manifestants dans la rue,la 
réforme des retraites n'a-t-elle pas fait mieux encore que le 
mariage pour tous?" 

INSEE 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

"C'est un seuil historique que révèle l’INSEE : en 2012, l’âge 
moyen d’une mère à l’accouchement, en France, a passé la barre 
symbolique des 30 ans. En 1975, il était à moins de 27 
ans.(...)Plus profondément, ces chiffres disent aussi la révolution 
silencieuse qui transforme les antiques règles de la parentalité 
dans l’humanité. En France, elle a commencé dans les années 60, 
quand les femmes (ou les couples) ont disposé de contraceptifs 
efficaces, accessibles, et cessé d’écouter ceux qui les leur 
déconseillaient. La plupart des jeunes femmes d’aujourd’hui ont 
autant de mal à imaginer l’époque de la " peur de l’enfant " que 
celle où l’on n’avait pas de téléphone mobile.(...)" 

UMP : COPPE HOMME BLESSE 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Il l’avoue sans peine. Jean-François Copé est aujourd’hui un 
homme " blessé ". Il suffit de voir son visage fermé pour 
comprendre que le président de l’UMP sort meurtri de la crise 
traversée par sa famille politique. Lui, si prompt autrefois à 
ironiser sur ses adversaires, avance désormais avec retenue de 
peur de créer de nouvelles tensions dans son parti. La dissolution 
du groupe Fillon à l’Assemblée lui donne toutefois l’occasion de 
retrouver le sourire et de reprendre sa marche en avant. Mais il 
lui faut faire vite. S’il veut récupérer totalement les commandes 
de l’appareil avant les municipales, le député-maire de Meaux va 
devoir boucler plusieurs dossiers en un temps record : mise en 
place d’une nouvelle direction, organisation d’une primaire à 
Paris, élaboration de nouveaux statuts... Les chantiers ne 
manquent pas. Autant de sujets qui lui donneront l’occasion 
d’asseoir son autorité. Ou de créer des divisions. Car Copé avance 
désormais en terrain miné. (...)" 



EMPLOI : L'ESPRIT SOCIAL-DEMOCRATE 

L'Eclair des Pyrénées(Georges Valance) 

"Enfin un vrai accord contractuel! Enfin un authentique deal 
d'esprit social-démocrate dans lequel chaque partenaire encaisse 
des avantages et consent des sacrifices ! L'accord sur la flexibilité 
de l'emploi conclu à la veille du week-end entre trois 
organisations patronales dont le Medef et trois syndicats dont la 
CFDT mérite bien ce coup de chapeau. En effet, dans la tradition 
syndicale française, nourrie de la philosophie marxiste de la lutte 
des classes, tout accord avec le patronat n'est qu'un armistice. Il 
est d'ailleurs caractéristique que les deux syndicats qui ont refusé 
de signer, la CGT et Force Ouvrière, sont toutes deux issues 
historiquement de ce courant. Il faut dire d'ailleurs que le 
patronat partageait depuis le XIX° siècle cette tradition du conflit. 
Si pour les syndicats, tout accord était une conquête, pour lui 
c'était une défaite subie le plus souvent à la suite d'un conflit 
social et qu'il s'agissait de compenser le plus rapidement possible. 
Exemples historiques : les accords de Matignon de 1936 et ceux 
de Grenelle en 1968.(...)" 

Mali: intervention "indispensable", même si "franco-
française" pour l'instant (Chassaigne,FG) PARIS, 15 jan 2013 
(AFP) - Le chef de file des députés du Front de gauche, André 
Chassaigne, a jugé mardi "indispensable" l'intervention de l'armée 
française au Mali, regrettant toutefois un manque d'"anticipation" 
et un engagement "franco-français". 

"Cette intervention, pour le moment, a été franco-française. Il 
aurait fallu que ce soit une intervention sous le drapeau de l'ONU, 
avec la participation de forces africaines. Mais ceci étant dit, elle 
était indispensable même si on regrette qu'il n'y ait pas eu 
anticipation", a déclaré M. Chassaigne dans les couloirs de 
l'Assemblée. 

"Indiscutablement, il y avait nécessité d'une intervention militaire 
pour bloquer l'avancée de groupes islamistes politiques radicaux", 
a insisté le député du Puy-de-Dôme. 

"On sait très bien qu'une intervention militaire ne permet pas 
d'apporter une solution durable", a-t-il nuancé. "Il faut donc une 
solution politique, il faut donc discuter de l'avenir du Mali, de 



l'organisation institutionnelle, de l'intégrité territoriale de ce pays, 
de l'intervention des autres pays africains". 

M. Chassaigne a souhaité "des accords de coopération qui ne 
soient pas seulement militaires mais qui soient économiques, qui 
soient aussi une aide institutionnelle". 

Carnage à l'université d'Alep en Syrie: plus de 82 morts 
dans une attaque DAMAS, 15 jan 2013 (AFP) - Un carnage a 
ensanglanté mardi l'université d'Alep avec la mort dans une 
double explosion de plus de 82 personnes, en majorité des 
étudiants, dernier épisode en date de la guerre dévastatrice en 
Syrie. 

Il s'agit de l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début 
il y a 22 mois jour pour jour du conflit dans ce pays, déclenché 
par la répression d'un mouvement de contestation populaire 
contre le régime de Bachar al-Assad. 

Il n'était pas possible de déterminer avec certitude l'origine des 
explosions ou ses responsables, rébellion et pouvoir s'en rejetant 
la responsabilité. 

"Le bilan de l'attentat terroriste qui a visé nos étudiants s'élève à 
82 martyrs et plus de 160 blessés", a dit le gouverneur 
Mohammad Wahid Akkad, reprenant la terminologie des autorités 
qui n'ont jamais reconnu l'ampleur de la contestation et accusent 
les rebelles de "terroristes". 

Le bilan a été confirmé par un médecin à l'hôpital universitaire 
d'Alep. 

L'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a en soirée 
fait état d'au moins 83 morts en précisant que les "martyrs sont 
des étudiants et des déplacés" qui ont trouvé refuge à l'université 
après avoir fui les combats. 

Des vidéos postées par des étudiants montrent la panique dans 
un bâtiment universitaire. Certains pleurent, tandis que des vitres 
brisées et des parties du plafond effondrées jonchent le sol. Des 
étudiants s'approchent de la porte d'entrée, mais quelqu'un leur 
crie de rester à l'intérieur. 



Selon des militants anti-régime, l'attaque est due à un raid aérien 
mené par les troupes du régime, mais une source militaire 
syrienne a assuré qu'elle avait été provoquée par deux missiles 
sol-air tirés par les rebelles et qui ont raté leur cible en tombant 
sur le campus. 

L'agence officielle Sana a fait état de "deux roquettes tirées par 
des terroristes" contre l'université située dans un secteur contrôlé 
par l'armée dans l'ouest d'Alep, la deuxième ville du pays où les 
rebelles contrôlent plusieurs quartiers. 

"C'était le premier jour des examens trimestriels et des étudiants 
et des réfugiés font partie des victimes", a confirmé Sana. 

Le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé la fermeture 
mercredi des universités à travers le pays et la suspension des 
examens "en signe de deuil". 

Malgré les combats, l'université d'Alep avait ouvert ses portes à la 
mi-octobre. 

Plusieurs attaques ont ensanglanté la Syrie où la guerre entre les 
troupes du régime d'une part et les rebelles aidés des civils armés 
et de jihadistes de l'autre, ne connaît aucun répit. Au total, au 
moins à 152 personnes, dont 128 civils, y ont perdu la vie à 
travers le pays mardi, selon l'OSDH. 

L'OSDH a affirmé que l'armée syrienne avait tué ou blessé "des 
dizaines de personnes" dans une attaque près de la ville de Homs. 

"Des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées lorsque des 
troupes (de l'armée gouvernementale, ndlr) ont pris d'assaut des 
vergers situés entre l'académie militaire, un important point de 
contrôle et une zone industrielle", selon l'OSDH. 

Le Conseil général de la révolution syrienne a affirmé que les 
forces gouvernementales "avaient commis un massacre" dans 
cette zone. Selon cette organisation rebelle, "plus de 24 
personnes ont été sommairement exécutées et leurs maisons et 
leurs corps ont été brûlés". 

Il n'était pas possible de confirmer ces informations de source 
indépendante. 



Alors que la rébellion réclame le départ de M. Assad en vue d'une 
transition politique, ce dernier n'est pas prêt de partir et pourrait 
même briguer un nouveau mandat à la présidentielle de 2014 en 
s'appuyant principalement sur une armée qui lui est restée fidèle. 

"Pourquoi l'exclure? La différence c'est que maintenant le 
président et les autres candidats devront aller vers le peuple (...) 
Ce seront les urnes qui décideront de l'avenir de la Syrie", a dit le 
vice-ministre syrien des Affaires étrangères Jihad Moqdad à la 
BBC. 

Avant Bachar, son père Hafez al-Assad a gouverné pendant 30 
ans le pays. 

Selon la Constitution, M. Assad peut se présenter deux fois à 
partir de 2014. Il pourrait ainsi gouverner jusqu'en 2028, soit au 
total 28 ans. 

La Russie, principal allié de M. Assad, a jugé de son côté 
"impossible" de l'évincer du pouvoir actuellement. 

Elle a aussi estimé "contre-productive" l'initiative de 57 pays 
menés par la Suisse de saisir la Cour pénale internationale pour 
enquêter sur des crimes en Syrie où plus de 60.000 personnes 
ont péri en 22 mois selon l'ONU. 

 


