
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 17 jan 2013 (AFP) - Le conflit au Mali et la prise d'otages 
sur un site gazier en Algérie sont à la Une jeudi de la presse 
nationale, qui revient également sur les suppressions de postes 
chez Renault. 

"Alors que la France engage le combat terrestre au Mali", LES 
ISLAMISTES REPLIQUENT EN ALGERIE, constate LE FIGARO selon 
lequel "une quarantaine d'Occidentaux ont été pris en otage sur 
un site gazier dans l'est du pays". 

LE CONFLIT MALIEN S'ETEND AU COEUR DU GAZ ALGERIEN, 
analyse LES ECHOS. 

20 MINUTES évoque des REPRESAILLES "après l'intervention 
française au Mali", la prise d'otages en Algérie étant "revendiquée 
par un groupe se réclamant d'Al-Qaida". 

MALI, LE CONFLIT S'ELARGIT souligne LA CROIX. 

LIBERATION parle de LA GUERRE DU DESERT avec les "premiers 
affrontements terrestres au Mali". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE relate pour sa part LA 
GUERRE DES OTAGES. 

LA FRANCE EN TERRAIN MINE, estime METRO qui qualifie de 
"tournant" le déploiement des troupes au sol". 

LE PLAN DE RENAULT EMBARRASSE LE GOUVERNEMENT, selon LE 
MONDE, qui explique que, "confronté à l'effondrement du marché 
européen, le constructeur va supprimer 15% de ses postes en 
France d'ici à 2016". 

RENAULT FONCE DANS UNE VOIE SANS ISSUE pour L'HUMANITE 
qui décrit les salariés "sous le choc". 

C'est l'arrivée au Bayern de Munich de l'ex-entraîneur de 
Barcelone, Pep Guardiola, qui a retenu l'attention de L'EQUIPE qui 
juge ce transfert NATURLICH (évident). 



LE MALI ET L'ALGERIE 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"(...) Confronté aujourd’hui à un défi qui met en cause ses 
intérêts vitaux, le pouvoir algérien est forcé de réagir. Ayant 
accepté d’ouvrir son espace aérien aux avions des forces 
françaises en opération au Mali, Alger se trouve inexorablement 
entraîné dans le conflit. Nous assistons, dans toute la région 
sahélienne, à une dégradation accélérée de la situation, dont 
l’origine remonte aux soulèvements qui agitent le monde arabe 
depuis deux ans. Le conflit en Libye a permis aux groupes 
islamistes de s’armer et d’essaimer dans la région. L’Algérie est 
désormais en première ligne. C’est un pays où toute intervention 
de la France suscite la méfiance. Sa résistance contre la menace 
terroriste doit être soutenue." 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) François Hollande a affirmé que "la France ne sera pas 
seule". Beaucoup en doutent encore, y compris sur les bancs du 
Parlement. Ils se trompent pourtant. Les Américains ont apporté 
un indispensable soutien logistique dès les premières heures de 
l’opération, avec leurs avions ravitailleurs. Les premiers 
contingents africains, qui n’auront rien d’une armée de pacotille, 
arriveront sur le terrain dans les jours prochains. Mais surtout, 
cette prise d’otages géante souligne demanière dramatique la 
nature internationale d’un conflit quimenace de n'épargner 
personne. Cette guerre au Mali, où la France est en première 
ligne, n’est pas une guerre conduite par l’ancien colonisateur. Elle 
est un conflit international majeur. Les opérations militaires 
comme les solutions politiques –qui ne pourront se réduire à la 
lutte contre le terrorisme– nécessitent déjà d’impliquer tous les 
Maliens, les pays de l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et la 
communauté internationale." 

Sud Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Une guerre trop longue, nos troupes qui s’enlisent, une 
France qui resterait trop seule, un coût trop élevé en vies 
humaines, voilà qui ébrècherait bien vite l’adhésion de l’opinion et 
le soutien des partis politiques. Comme on l’a vu pour 
l’Afghanistan. Déjà des voix dissonantes se font entendre. Un 



ancien président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, et un 
ancien Premier ministre, Dominique de Villepin, mettent en garde 
contre le danger d’une aventure aux relents colonialistes. Sans 
doute ces deux personnages aujourd’hui en retrait cherchent-ils 
par l’art du contrepied à faire parler d’eux ; mais leur expérience 
doit amener à ne pas prendre leur avis à la légère. En attendant, 
la gravité de la situation, que la prise d’otages en Algérie vient 
encore souligner, devrait amener chacun à faire corps autour du 
président de la République et du gouvernement." 

Courrier picard (Didier Louis) 

"(...) Les groupes djihadistes - aguerris, organisés, appuyés par 
un arsenal provenant de la Libye de Kadhafi - opposent une 
résistance qui surprend. Le piteux état de l'armée malienne ne 
favorise pas l'avancée sur le terrain, le contingent ouest-africain 
est donc prié de vite se mobiliser. Les premières critiques 
affleurent. Les questions sur le risque d'enlisement surgissent 
immanquablement, quoique trop hâtivement, d'autant que 
domine l'impression que la France porte à elle seule l'effort de 
guerre, que nos soldats se sentiraient peu épaulés. L'unanimisme 
de la communauté internationale, en forme de soutien moral, 
tarde à se traduire en actes, les partenaires européens 
manifestent une certaine inertie. Aussi il s'agit pour François 
Hollande de dissiper le sentiment de relatif isolement de la France 
et d'exorciser le syndrome afghan." 

Ouest France (Michel Urvoy) 

"(...)Les guerres ont toujours porté, dans un premier temps, la 
cote des présidents et l’unité nationale. Beaucoup moins lorsque 
s’alignent les cercueils enveloppés de linceuls tricolores, ou que 
s’allonge la liste des otages. S’il s’agit de fuir le bourbier afghan 
pour s’enliser dans les sables maliens, l’opinion pourrait décrocher 
et le terrorisme s’en délecter. Si, dans quelques mois, le Mali n’est 
pas redevenu un territoire souverain, François Hollande aura des 
comptes politiques et budgétaires à rendre. D’une certaine 
manière, l’opposition, dès hier, a pris date, au moment, pourtant, 
où l’unité nationale ne devrait pas se discuter." 

La Montagne/Centre France (Jacques Camus) 



"(...) Pendant la guerre, les cérémonies des voeux présidentiels 
continuent… Et il faut croire que François Hollande a puisé dans 
son feu vert à notre intervention militaire au Mali, le goût de 
multiplier les fronts, sans craindre de se faire des ennemis. Hier, 
c’est en s’adressant aux parlementaires qu’il a rappelé sa feuille 
de route et ses promesses de campagne. Pas question, 
notamment, de laisser se perdre dans les sables les engagements 
31 et 48 qui figuraient dans son paquetage de candidat. Sur le 
mariage homosexuel et le non-cumul des mandats, mais aussi sur 
la réforme constitutionnelle, François Hollande a réaffirmé qu’il 
tiendra ses positions. (...)" 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...)La prise d’otages d’In Amenas confirme en tout cas que c’est 
une guerre multiforme qui s’annonce au Sahel, où la ligne de 
front ne cessera de se déplacer, sans repère précis. Ceci constitue 
un avant-goût des difficultés attendant l’armée française là-bas, 
où l’on imagine mal qu’elle va appliquer à la lettre le projet défini 
par François Hollande mardi à Abou Dhabi : détruire les groupes 
islamistes, les faire prisonniers et faire en sorte qu’ils ne puissent 
plus nuire. Les circonscrire à leur réduit montagneux de Kidal ne 
serait déjà pas si mal." 

Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"Voilà l’Algérie impliquée directement et brutalement dans ce 
conflit régional auquel un coup de force d’une katiba terroriste a 
fait, désormais, changer totalement de dimension. Le 
département d’État américain, qui faisait certes, des yeux doux à 
Paris depuis que les troupes tricolores ont débarqué sur le terrain, 
a été contraint d’admettre que le combat face au terrorisme 
sahélien exigeait " un effort international ". C’est [donc ] 
aujourd’hui, alors que les troupes françaises se battent au corps à 
corps, à plus de 2.000 kilomètres de là, avec les fanatiques d’un 
autre émir algérien, à l’armée algérienne de résoudre l’effrayant 
problème d’In Amenas. Elle n’a pas une grande réputation de 
tendresse. Et elle ne négociera pas. Au coeur du désert, vient de 
s’ouvrir un second front dans la guerre du Mali." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 



"(...) Pour Bouteflika, dont le seul titre de gloire était d’être 
l’homme qui avait débarrassé son pays de l’islamisme, c’est un 
périlleux retour de flamme qui explique le refus de toute 
négociation. Mais l’opération paraît d’autant plus suicidaire qu’en 
détenant ces occidentaux, le commando vient d’élargir la coalition 
qui combat les djihadistes au Mali. Hier le soutien d’Angela Merkel 
s’est ajouté à ceux déjà recensés : pour elle " le terrorisme au 
Mali est une menace pour l’Europe ", même si Daniel Cohn-Bendit 
n’avait pas tort de fustiger un soutien essentiellement moral qui, 
s’agissant de l’Europe, frisait " l’immobilisme ". Mais le plus 
important de ces soutiens est venu du secrétaire d'Etat américain 
à la Défense Leon Panetta, pour qui " les opérations militaires en 
cours au Mali ne représentent pas une guerre française ", 
exigeant donc "un effort international" qui devra être confirmé par 
l'ONU. (...)" 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Les djihadistes tentent de tenir deux fronts et de mener 
deux combats différents. Au Mali, ils affrontent les soldats français 
dans une guerre de contact, espérant les battre en redoublant de 
fanatisme. En Algérie, le commando infiltré utilise une tactique 
plus conforme aux usages des terroristes : une attaque surprise 
suivie d’une prise d’otages. L’objectif choisi - une base pétrolière - 
confirme que les islamistes veulent frapper au cœur de l’économie 
algérienne et " punir " Alger de son soutien discret à la France. La 
prise d’otages de différentes nationalités leur permet d’accroître 
de manière substantielle leur capacité de nuisance, donc de 
négociation. La France est bien seule face à ce combat sans 
merci. On notera d’ailleurs que François Hollande a cherché ses 
mots lors de ses voeux, quand il a voulu parler du soutien 
européen. (...)" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude Kiefer) 

"(...) La tuerie et la prise d’otages occidentaux dans le désert 
algérien ont, une fois de plus, montré la véritable nature du 
terrorisme islamiste. Il a failli détruire le Mali, il gangrène tous ses 
voisins, l’Algérie comprise, pas encore débarrassée de ce fléau qui 
s’attaque désormais à ses intérêts pétroliers. Ces nouveaux et 
dramatiques événements changeront-ils la donne, en assurant 
rapidement des appuis plus directs à la France ? Côté européen, 
les ministres des Affaires étrangères des 27 se réunissent 



aujourd’hui " dans l’urgence ". En espérant des décisions, non des 
parlottes…" 

Est républicain (Alain Dusart) 

"(...) Les " groupes islamiques armés " (GIA), puis l’Armée 
islamique du salut (AIS) ayant déposé les armes, il restait une 
poignée d’irréductibles réunis au sein du Groupe salafiste pour la 
prédication et le combat (GSPC). Affiliés depuis 2006 à la 
franchise Al-Qaïda, ces illuminés de la guerre Sainte, ont déplacé 
leur terrain de jeu au Sahel. En frappant en Algérie, ils rendent un 
service précieux à François Hollande. Le chef de l’État français 
n’avait pas manqué d’audace en nous engageant seuls. Le risque 
d’enlisement dans une guerre coûteuse était évident. Avec des 
otages norvégiens, japonais ou américains, ces islamistes 
décérébrés et enragés, s’offrent un aller simple pour le paradis 
des martyrs. Ils rappellent aussi aux chancelleries timorées que le 
djihad reste mondialisé. Ainsi, tel une hydre folle jamais 
éradiquée, le virus terroriste se répand sans faire de quartier !" 

Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Avec ce nouveau coup de force des groupes islamistes, deux 
attitudes vont très vite apparaître et s'affronter dans le débat 
politique français. La première pointera le risque de bourbier dans 
lequel notre armée risque de s'enliser au bout de quelques 
semaines. La seconde, au contraire, verra dans le renforcement 
de l'emprise djihadiste en Afrique une bonne raison de passer à 
l'action, en clair d'éliminer ces hordes de fanatiques d'un autre 
âge. Ce qui se passe actuellement en Algérie en apporte une 
pleine justification. On peut observer au passage, à la lumière des 
tout récents événements, que Français et Britanniques ont été 
efficaces pour hâter la chute de Kadhafi, mais n'ont pas su 
empêcher le pillage des arsenaux libyens par les groupes 
islamistes. Des armes souvent modernes que l'on retrouve 
maintenant dans toutes les zones de conflit de cette région du 
monde." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) Dans un aparté, après son discours à l’Élysée, le chef de 
l’État nous confiait qu’il avait lui-même demandé que l’on mette 
des troupes au sol le plus vite possible pour déloger les terroristes 



cachés parmi la population civile, ainsi mise en danger par les 
bombardements. Des terroristes qu’il avait déclaré, la veille, 
vouloir détruire. Jugeant normal que les Européens n’y soient pas, 
car entre Paris et Berlin, par exemple, la coopération militaire se 
limite à une brigade, le Président nous disait qu’il n’y avait, en 
revanche, aucun problème pour le déploiement de troupes 
tchadiennes, " et nous avons besoin d’elles ". Réfutant le fait que 
la France soit seule, il expliquait qu’elle avait dû agir dans 
l’urgence mais que, sans pouvoir donner de date, les opérations 
devaient être terminées avant l’été, là où certains craignent un 
engagement sur le long terme." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) L'opération au Mali a déjà fait apparaître au grand jour le 
manque criant d'avions de transport, qui oblige la France à 
demander l'aide à ses voisins européens ou louer des avions 
russes ou ukrainiens. Si l'intervention au Mali devait s'éterniser 
avec des soldats français seuls en première ligne, les problèmes 
pour François Hollande viendraient cependant moins de l'UMP que 
de ses alliés écologistes et du Front de gauche, impatients de voir 
la France rompre définitivement avec son rôle de " gendarme de 
l'Afrique ". Un rôle que le nouveau président a bien dû endosser 
malgré lui devant l'avancée de la menace islamiste dans un pays 
ami." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) Si l'engagement de la France au Mali devait durer, voire 
s'éterniser, l'unanimité nationale et internationale pourrait se 
déliter. François Hollande a certes changé de statut - en tout cas 
de perception - en s'autoproclamant chef de guerre. Mais le 
rétablissement de son image n'est sans doute que temporaire. 
Même si elle est juste, cette guerre sahélienne, n'effacera pas 
longtemps les difficultés qui menacent gravement le président de 
la République, son gouvernement et sa majorité. (...) S'il ne 
renonce pas à toute une série de projets qui divise le pays, 
François Hollande ne profitera pas longtemps de l'état de grâce lié 
à l'affaire malienne." 

RENAULT 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 



"(...) Alors que le marché de l’occasion explose, personne ne peut 
contester les difficultés d’un secteur automobile où les 
constructeurs français ne sont pas épargnés. Mais d’où viennent 
ces difficultés ? Du sacro-saint " coût du travail " ou de la crise du 
pouvoir d’achat ? En 2012, les immatriculations en Europe ont 
reculé de plus de 8 %. Et quels sont les pays où le marché a le 
plus sombré ? La Grèce et le Portugal (– 40%), l’Italie (– 20%), 
l’Espagne (– 13%). Pas besoin de sortir de l’ENA ou d’HEC pour 
comprendre que là où l’austérité frappe le plus, les niveaux de vie 
s’effondrent…" 

LE NON-CUMUL DES MANDATS 

Les Echos (Jean-Francis Pécresse) 

"(...) Jusqu'à preuve du contraire, il n'existe aucune corrélation 
entre la qualité ou la quantité du travail des parlementaires et 
l'existence de fonctions exécutives locales. Depuis de nombreuses 
années, un Gilles Carrez (UMP) montre qu'il est possible, sans 
nuire à la démocratie, de cumuler une haute responsabilité à la 
commission des Finances de l'Assemblée et un mandat de maire, 
au Perreux. Au fond, les Français ne condamnent-ils pas plus, 
sans d'ailleurs bien en connaître les limites (8.272 euros 
mensuels), le cumul des indemnités ? Mais, puisqu'il faudrait bien, 
alors, investir dans la rémunération des élus locaux pour leur 
permettre de vivre de leur seul mandat, le coût du non-cumul 
serait bien plus élevé que celui du cumul." 

LA FNSEA 

La Charente libre (Ivan Drapeau) 

"(...) La FNSEA godille. Contrairement à la Coordination rurale ou 
à la Confédération paysanne nées sur des remises en cause 
fondamentales et sur une réflexion politique, la FNSEA est un gros 
navire qui file sur la lancée du tournant agricole des années 
soixante et de la modernisation accélérée de l’agriculture à 
laquelle elle a contribué, pour le meilleur et pour le pire. Ses 
manifestations, copier-coller de celles d’il y a trente ans quand les 
agriculteurs étaient trois ou quatre fois plus nombreux, sont 
tragiquement dépassées. Juste un moyen de rassembler les 
"fidèles". Car continuer de fédérer sous la même bannière des 



céréaliers qui jouent sur les marchés à terme et des éleveurs 
laitiers qui crient famine relève de la quadrature du cercle." 

LE PAKISTAN 

Le Monde (éditorial) 

"(...) L'Occident serait bien inspiré de regarder de très près ce qui 
se passe au Pakistan. Certes, les soubresauts du "pays des Purs" 
n'ont cessé depuis une dizaine d'années d'inquiéter Washington, 
Londres ou Paris. Une double menace y a été clairement identifiée 
: la montée d'un djihadisme à vocation transnationale ; un 
arsenal nucléaire susceptible de tomber en de mauvaises mains. 
Mais l'attention s'est relâchée avec le temps. Les "printemps 
arabes" et le redéploiement d'Al-Qaida dans le Sahel africain ont 
imposé de nouvelles urgences. (...)" 

DIVERS 

Midi libre (Jean-Michel Servant) 

"Un homme, une femme. Après avoir défendu le mariage 
homosexuel, le gouvernement cherche maintenant à former des 
couples hétéros ! Non pas pour assurer une natalité déjà 
dynamique à la France mais pour peupler... ses conseils 
généraux. Une drôle de décision politique de la part d’un pouvoir 
qui refuse les quotas. Les tenants de cette nouvelle "loi 
chabadabada" mettent bien sûr en avant la parité. Un comble 
pour la direction du Parti socialiste, incapable de faire entendre 
raison à ses nombreux élus cumulards. Une majorité d’hommes 
qui trustent les responsabilités dans les collectivités et qui 
empêchent ainsi l’accession de nombreuses femmes. Le retour 
des "listes partouzes" pour les prochaines élections cantonales 
ressemble donc fort à une belle diversion. Histoire de faire croire 
qu’en politique, la femme est l’avenir de l’homme. En outre, cette 
réforme des Départements devrait s’accompagner, selon le 
législateur, d’une diminution importante des cantons. Un 
redécoupage des cartes qui s’apparente à un énième tripatouillage 
électoral. Duquel une majorité d’hommes, parions-le, sortiront 
gagnants." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 



"(...) Les voeux, c'est tout simplement la bonne occasion de se 
saluer, de se souhaiter des événements agréables, une bonne 
santé, de la réussite, un emploi, un succès. Les maires, ce jour-là, 
plus encore que tous les autres jours, sont agent de convivialité. 
C'est important de vouloir l'être, mais au fond, dans le cœur de 
chaque maire, il y a un altruiste qui ne dort même pas d'un œil. 
Regardez bien vos élus municipaux, ils ont le souci de l'autre, des 
autres. Alors, avec plus ou moins de grandes phrases, avec 
beaucoup de chaleur humaine, et souvent une pincée d'humour, 
les maires vous parlent à échelle humaine des problèmes et des 
solutions que les projets municipaux vont pouvoir résoudre. C'est 
cette vie de tous les jours qui est l'écrin de nos vies. Elle est donc 
très précieuse." 

Suppression d'emplois chez Renault: "course au moins 
disant social "selon Thibault  TOULOUSE, 16 jan 2013 (AFP) - 
Le secrétaire général de la CGT, Bernard Thibault, a estimé 
mercredi que la suppression de milliers d'emplois annoncée par 
Renault participait d'une "course au moins disant social" et 
augurait mal d'une inversion de la courbe du chômage que le 
président François Hollande s'est fixée comme objectif pour fin 
2013. 

"Quelques jours, quelques heures après qu'un accord nous soit 
présenté comme étant particulièrement positif sur l'emploi, on 
s'aperçoit de la part d'une grande entreprise - dont l'Etat est le 
premier actionnaire, je le souligne au passage -, que ça continue", 
a dit Bernard Thibault aux journalistes à Toulouse. 

La direction de Renault vient d'annoncer qu'elle prévoyait de 
supprimer 7.500 postes en France d'ici à fin 2016, une annonce 
qui tombe mal pour le gouvernement après la signature de 
l'accord sur la sécurisation de l'emploi et la mise en route des 
contrats de génération censés lutter contre le chômage. 

Cela "montre bien qu'il est vain de prétendre justifier les 
licenciements aujourd'hui comme étant créateurs d'emplois pour 
demain, et c'est ça qu'on se propose de généraliser", a poursuivi 
le patron de la CGT, "on est sur une course au moins disant social 
en demandant sans cesse aux salariés plus d'efforts, avec la 
recherche du moindre coût". Or "ce ne sont pas aux salariés de 
payer une crise dont ils ne sont pas responsables", a-t-il jugé. 



M. Thibault a jugé qu'une telle annonce était de mauvais augure 
pour une inversion de la courbe du chômage avant la fin de 
l'année. 

"Comment se convaincre aujourd'hui de la perspective - que l'on 
aimerait bien voir se concrétiser - annoncée par le président de la 
République, d'un inversement de la courbe du chômage lorsque 
chaque semaine, c'est plusieurs milliers d'emplois qui sont 
annoncés comme étant supprimés", s'est-il interrogé. "Nous 
l'avons dit, nous le confirmons: s'il n'y a pas une action publique 
plus résolue qui contrarie les velléités du patronat en matière de 
réglementation du travail, il est vain de penser que la courbe du 
chômage s'inversera dans l'année 2013", a-t-il dit. "Au contraire, 
on risque de battre de nouveaux records en termes de privations 
d'emplois et de précarité". 

Suppression d'emplois chez Renault: "coup de massue pour 
les salariés"(PCF) PARIS, 16 jan 2013 (AFP) - Le Parti 
communiste a qualifié mercredi de "véritable coup de massue 
pour les salariés" l'annonce par Renault de son projet de 
supprimer 7.500 postes en France d'ici à 2016, et déploré les 
déclarations du ministre Arnaud Montebourg. 

"C'est un véritable coup de massue pour les salariés français de 
Renault. En se félicitant qu'il n'y ait +ni licenciement, ni fermeture 
d'usine+ et en parlant d'un +cadre normal+ de gestion des 
effectifs et du personnel, le satisfecit décerné par le ministre du 
Redressement productif, Arnaud Montebourg, est consternant!", 
s'est indigné le PCF dans un communiqué. 

Les communistes se sont également interrogés sur le fait que 
l'"annonce tombe quelques heures après l'accord Medef-CFDT" sur 
la sécurisation de l'emploi vendredi dernier. "Ce qu'ont dénoncé 
les organisations non signataires CGT et FO, Carlos Ghosn 
l'applique aux salariés de Renault: un chantage sur l'emploi avec 
une augmentation du temps de travail, une baisse des salaires et 
une remise en cause des acquis sociaux", a estimé le parti, 
exprimant par ailleurs "son total soutien à l'action des salariés de 
Renault". 

"Si Renault et les constructeurs français pâtissent d'une baisse 
importante des ventes de voitures particulières et utilitaires, les 
causes principales sont l'appauvrissement des Français et le 



ralentissement de l'économie", poursuit le PCF. "Les solutions, 
pour lutter contre le démantèlement du secteur de l'automobile, 
impliquent un changement de cap industriel et une relance 
économique par l'augmentation des salaires et du pouvoir 
d'achat", explique le parti dirigé par Pierre Laurent. 

Sénat: opposition des élus ruraux et des communistes au 
scrutin binominal paritaire  

Par Jean-Louis PREVOST 

PARIS, 16 jan 2013 (AFP) - Le scrutin binominal paritaire que le 
gouvernement veut mettre en place pour les élections 
départementales et le redécoupage des cantons qui en découlera 
ont rencontré mercredi l'opposition des sénateurs des 
départements ruraux ainsi que celle des communistes. 

A gauche, si les écologistes voteront pour, le groupe RDSE, à 
majorité PRG, a exprimé son scepticisme. 

Le scrutin binominal paritaire consistera à élire deux conseillers, 
un homme et une femme, par canton. Ce sera une garantie de 
"proximité et de parité", a assuré le ministre de l'Intérieur, 
Manuel Valls, alors que les femmes ne représentent actuellement 
que 14% des conseillers généraux et que trois départements sont 
dirigés par une assemblée exclusivement masculine. 

En même temps, le nombre de cantons sera divisé par deux et 
leur carte redécoupée. L'écart de population d'un canton par 
rapport à la moyenne départementale ne pourra pas dépasser 
20%. "Cette règle prévoit des exceptions fondées sur des motifs 
géographiques ou des considérations d'intérêt général", a 
annoncé M. Valls, en citant le cas des îles ou des zones de 
montagne. 

"Les binômes, ça ne marche pas", a lancé Jean Boyer (UDI-UC, 
Haute-Loire). "Quand il y a une co-présidence, dans une 
association ou un parti politique, ça va mal". 

Pour Philippe Adnot (non-inscrit, Aube), autre élu de zone rurale, 
"le système binominal serait acceptable sous réserve que l'on 
fasse évoluer le seuil de 20%". Il lui préfère un système 
combinant "la proportionnelle en milieu urbain, par exemple à 



partir de 100.000 habitants, tout en préservant le lien entre élu et 
territoire en zone rurale". 

"Vous inventez un mode de scrutin exotique et incompréhensible 
pour les électeurs, que vous couplez avec un redécoupage des 
cantons qui aura pour effet de supprimer cette spécificité des 
assemblées départementales qu'est la représentation des 
territoires ruraux", a accusé l'UMP Jean-Jacques Hyest (Seine-et-
Marne). 

Eliane Assassi (PCF, Seine-Saint-Denis) considère que si le scrutin 
binominal renforcera la parité, il représentera un "recul en termes 
de pluralisme" politique. Selon elle, la proportionnelle est le mode 
de scrutin qui garantit les deux. "Si nos amendements n'étaient 
pas retenus, difficile pour nous de soutenir ce texte", a-t-elle 
prévenu. 

"La diminution drastique du nombre de cantons entraînera des 
conséquences néfastes pour les territoires ruraux" et "les 20% 
seront un véritable carcan", prévoit Jacques Mézard (RDSE, 
Cantal). Son groupe, qui a "à maintes reprises soutenu" le 
gouvernement, lui "demande de répondre à ses questions pour se 
prononcer", a-t-il dit. 

Hélène Lipietz (écologiste, Seine-et-Marne) reproche au nouveau 
mode de scrutin de "renforcer le clivage droite-gauche, au 
détriment des sensibilités différentes". Mais "au vu des avancées 
actuelles du texte, nous le voterons, en espérant sincèrement que 
le débat parlementaire et les amendements déposés permettent 
de l'améliorer", a assuré son collègue de groupe Ronan Dantec 
(Loire-Atlantique). 

Bruno Sido (UMP, Haute-Marne) estime que "ce texte va laminer 
la représentation de nombreux territoires et menacer l'équilibre 
entre monde urbain et monde rural". Il demande que "le 
Parlement soit saisi du redécoupage des cantons". 

En revanche, pour Philippe Kaltenbach (PS, Hauts-de-Seine), ce 
projet de loi permet de "renforcer la proximité, la parité et 
l'égalité devant le suffrage". 

Le texte prévoit également l'élection directe des conseillers 
communautaires dans les intercommunalités et l'abaissement du 



seuil de présentation de listes pour les élections municipales, à 
1.000 habitants contre 3.500 actuellement. 

Le débat au Sénat est prévu pour durer jusqu'à la fin de la 
semaine. 

Mali: Ayrault salue "l'esprit de responsabilité" des partis 
politiques PARIS, 16 jan 2013 (AFP) - Jean-Marc Ayrault a salué 
mercredi lors du débat à l'Assemblée nationale sur l'intervention 
militaire de la France au Mali "l'esprit de responsabilité dont 
toutes les forces politiques ont témoigné" depuis le début de 
l'opération "Serval" le 11 janvier. 

Le Premier ministre a ouvert par une déclaration d'une vingtaine 
de minutes le débat sans vote organisé mercredi après-midi au 
Parlement sur l'intervention française contre des groupes 
islamistes armés. 

Des représentants de l'ensemble des groupes parlementaires 
devaient ensuite s'exprimer dans l'hémicycle. 

"En décidant de répondre à l'appel au secours du Mali, la France a 
montré sa détermination à lutter contre le terrorisme", a déclaré 
M. Ayrault. 

"Dans ces moments difficiles, et alors que nos troupes sont 
engagées à l'étranger, l'unité de la Nation est un atout 
irremplaçable", a jugé le chef du gouvernement. 

"Je salue l'esprit de responsabilité dont toutes les forces politiques 
ont témoigné depuis le 11 janvier", a lancé M. Ayrault, estimant 
que l'intervention française avait "manifestement changé la 
donne" sur le terrain au Mali. 

Unanimité des sénateurs en faveur de l'intervention au 
Mali PARIS, 16 jan 2013 (AFP) - Les sénateurs ont été unanimes, 
tous groupes confondus, communistes et écologistes compris, à 
apporter leur soutien mardi à la décision de François Hollande 
d'intervenir militairement au Mali. 

Le débat sans vote sur cette intervention au Mali a été introduit 
par le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui a lu 



l'intervention faite au même moment à l'Assemblée nationale par 
Jean-Marc Ayrault. 

"C'est à bon droit que le président de la République a pris la 
difficile décision d'engager nos forces armées", s'est ensuite 
félicité Christian Cambon (UMP). Il a mis en garde contre les 
"risques d'enlisement, d'isolement, pour la sécurité même de 
notre territoire si, rapidement, une solution politique ne vient pas 
se substituer au bruit des armes". 

Le patron des sénateurs centristes, François Zocchetto, a estimé 
que "la France ne pouvait que répondre vigoureusement à l'appel 
lancé par le président malien". 

"Nous approuvons cette décision", a renchéri Michelle Demessine 
(CRC, communistes). Elle a cependant réclamé "une nouvelle 
cohérence dans notre politique à l'égard de l'islam radical". "Que 
fait notre diplomatie à l'égard des Emirats, du Qatar ou de l'Arabie 
saoudite, régimes monarchiques et despotiques? Qui finance 
certains groupes au Mali, si ce n'est le Qatar", s'est-elle indignée. 

Nous "sommes pour le principe d'une intervention immédiate, 
urgente, humanitaire et limitée dans le temps, et contre le 
principe d'une guerre qui s'installe dans la durée", a déclaré Leila 
Aïchi pour les écologistes, s'alarmant aussi de "possibilités 
d'exactions contre la population touareg". 

Jean-Pierre Chevènement (RDSE, à majorité radicaux de gauche) 
a asséné qu'"il n'était simplement pas possible" de laisser 
constituer "un sanctuaire du terrorisme". L'ex-ministre de la 
Défense a appelé à "frapper vite et fort" et a plaidé pour 
l'acheminement de renforts. Il a appelé à "ne pas attendre trop 
longtemps pour occuper les villes du Nord". 

Le président du groupe PS, François Rebsamen, a souligné 
"l'exemplarité" de cette intervention "sur la forme", avec "le 
respect des procédures", et "sur le fond", avec "l'appel à l'aide du 
président malien". 

 
Mali: le conflit change de dimension avec une prise 
d'otages en Algérie   Par Serge DANIEL à Bamako et Béatrice 
KHADIGE à Alger 



BAMAKO, 17 jan 2013 (AFP) - La crise malienne a pris mercredi 
une nouvelle dimension internationale, avec une prise d'otages 
massive sur un site gazier en Algérie, organisée en représailles à 
l'intervention, dans les airs puis au sol, des soldats français contre 
les bastions islamistes au Mali. 

"Pour nous la priorité absolue est la vie des otages et secourir le 
plus vite possible les ressortissants japonais en étroite 
collaboration avec les autorités des pays concernés", a déclaré 
jeudi à Tokyo le secrétaire général du gouvernement, Yoshihide 
Suga. 

Selon les médias nippons, au moins trois Japonais feraient partie 
des 41 étrangers capturés sur le site gazier à Tigantourine, à 40 
km d'In Aménas, non loin de la frontière libyenne, par des 
combattants liés à Al-Qaïda. 

Un Britannique et un Algérien ont été tués et six personnes ont 
été blessées, selon les autorités algériennes. Des Occidentaux ont 
été pris en otage et 150 employés algériens du groupe français 
CIS Catering sont également retenus sur le site exploité par le 
groupe britannique BP, le norvégien Statoil et l'algérien 
Sonatrach. 

L'attaque a été revendiquée par un groupe islamiste armé, les 
"Signataires par le sang", en "réaction à la croisade menée par les 
forces françaises au Mali", selon un communiqué publié par le site 
mauritanien privé Alakhbar. 

C'est le nom que l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, dit "le borgne", 
un des chefs historiques d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), 
récemment destitué, a donné à sa katiba (unité combattante). 

"Nous affirmons que les otages sont plus de 40 Croisés, dont 7 
Américains et 2 Britanniques, parmi d'autres nationalités", 
poursuit l'organisation, dont la "première condition" est "l'arrêt de 
cette agression contre les nôtres au Mali". 

Le ministre britannique des Affaires étrangères William Hague a 
confirmé jeudi la mort d'un Britannique. C'est "un meurtre de 
sang-froid", et dire qu'il s'agit de représailles à l'intervention de la 
France au Mali est "une simple excuse", a-t-il déclaré. 



Selon un otage français joint par la chaîne France 24, des 
Malaisiens et des Philippins figurent également parmi les otages. 

Des Américains, un Irlandais et un Norvégien sont également pris 
en otage, d'après le département d'Etat, Dublin et la presse 
norvégienne. 

Selon un responsable de la compagnie Statoil, 12 de ses 
employés, neuf Norvégiens et trois locaux, sont "impliqués" dans 
la prise d'otages. 

combats au "corps à corps" 

Selon le communiqué, l'Algérie a été choisie comme cible car les 
jihadistes n'acceptent pas "l'humiliation de l'honneur du peuple 
algérien", avec la décision du président Abdelaziz Bouteflika 
d'autoriser les avions français en route pour le Mali à traverser 
l'espace aérien algérien. 

L'Espagne a pour sa part décidé d'autoriser les avions français 
engagés au Mali à utiliser ses bases aériennes. 

"Les ravisseurs réclament la libération de 100 terroristes détenus 
en Algérie pour relâcher leurs otages", exigeant que ces islamistes 
soient conduits dans le nord du Mali, a indiqué à l'AFP par 
téléphone un employé du site, ayant requis l'anonymat, qui a pu 
écouter des échanges entre Algériens et ravisseurs. 

Mais le ministre algérien de l'Intérieur Dahou Ould Kablia a 
affirmé que les autorités "ne répondront pas aux revendications 
des terroristes et refusent toute négociation". 

"Nous sommes des membres d'Al-Qaïda et nous sommes venus 
du nord du Mali", a assuré l'un des combattants, joint par 
téléphone, à l'AFP, ce qu'a démenti le ministre Ould Kablia, 
affirmant qu'il s'agissait d'un groupe d'"une vingtaine d'hommes 
issus de la région". 

Au Mali même, les troupes françaises progressaient mercredi vers 
le Nord, avec des combats au sol qui constituent une nouvelle 
étape dans l'engagement militaire de Paris, après des raids 
aériens menés depuis le 11 janvier dans le centre et le nord du 



pays pour empêcher une avancée des islamistes vers la capitale 
Bamako (sud). 

Les forces spéciales françaises ont combattu "au corps à corps" 
avec les islamistes à Diabali (ouest) où l'armée malienne était 
également présente, selon des sources de sécurité régionales. 

Diabali, à 400 km au nord de Bamako, a été prise lundi par les 
islamistes, qui y seraient dirigés par l'Algérien Abou Zeid, un des 
chefs d'Aqmi. C'est là que se situent "les groupes les plus durs, 
les plus fanatiques, les mieux organisés, les plus déterminés et 
les mieux armés", selon le ministre français de la Défense. 

Plus de 800 soldats français sont d'ores et déjà déployés au Mali, 
et leur nombre devrait à terme s'élever à 2.500. 

"effort international" 

Une centaine de soldats français circulant dans une quinzaine de 
blindés qui avaient quitté Bamako mardi, sont par ailleurs arrivés 
mercredi à Markala, près de Ségou, à 235 km au nord-est de 
Bamako, afin d'y sécuriser un pont sur le fleuve Niger, a constaté 
un journaliste de l'AFP. 

Dans la zone de Konna (centre), à 700 km au nord-est de 
Bamako, les islamistes qui avaient pris la ville le 10 janvier, 
déclenchant l'intervention française, sont toujours présents, 
contrairement aux affirmations de l'armée malienne. Des soldats 
français ont pris position près de la ville, selon une source de 
sécurité malienne. 

A La Haye, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a 
annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur les crimes de 
guerre présumés commis depuis janvier 2012 au Mali par "divers 
groupes armés". 

Le secrétaire d'Etat américain à la Défense Leon Panetta a jugé 
mercredi que les opérations au Mali ne constituaient pas une 
guerre française et exigent "un effort international" qui devra être 
confirmé par l'ONU. 

Les chefs d'état-major de la Communauté économique des Etats 
de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se sont réunis mardi et mercredi 



à Bamako pour étudier l'engagement militaire pour "libérer" le 
nord du Mali. 

Quelque 2.000 soldats de la force d'intervention ouest-africaine 
au Mali sont attendus d'ici au 26 janvier à Bamako, avec l'arrivée 
jeudi d'un premier contingent nigérian, a-t-on appris mercredi 
auprès d'un officier malien et selon un document officiel. 

Mercredi soir, le ministre tchadien des Affaires étrangères Moussa 
Faki Mahamat a annoncé sur la radio RFI que son pays voulait 
envoyer quelque 2.000 hommes. 

Nord du Mali: populations soulagées malgré les risques et 
l'urgence humanitaire (élue)  PARIS, 16 jan 2013 (AFP) - 
Haïdara Cissé, députée de Bourem, commune à 45 km de la 
grande ville de Gao dans le nord du Mali, est présidente du réseau 
parlementaire malien Femme, Développement et Protection de 
l'enfance. 

En visite à Paris, elle témoigne de la situation dans le nord du 
pays. 

Q: Où en est la situation dans les grandes villes du nord, que l'on 
dit évacuées par les groupes islamistes ? 

R: Les populations sont soulagées. J'ai parlé à une jeune fille au 
téléphone, elle m'a dit "j'avais un pantalon, je l'ai mis et je l'ai 
coupé au niveau des genoux, j'ai lâché mes cheveux", et elle s'est 
mise à pleurer. 

Mais les villes ne sont pas libérées. La majorité des jihadistes sont 
partis après les raids de dimanche de l'armée française sur Gao 
mais quelques uns sont encore en ville. Il y a encore à Gao et 
Bourem, des gens du Mujao (Mouvement pour l'unicité et le jihad 
en Afrique de l'Ouest). Ils sont très discrets mais il ne faut pas les 
sous-estimer, ces gens là sont dangereux. J'ai peur qu'ils utilisent 
les populations comme boucliers humains. 

Q: Des ONG redoutent des représailles à l'encontre notamment 
des populations touareg ou de "collaborateurs"? Partagez-vous 
ces craintes ? 



R: Les Touareg ont peur des représailles, à juste titre. Nous, les 
élus du Nord, nous n'appellerons jamais à la vengeance. Mais le 
MNLA (Mouvement national de libération de l'Azawad, rébellion 
touareg) a été l'élément déclencheur de cette situation. Ils sont 
allés chercher les jihadistes, et ils ont aussi commis beaucoup 
d'exactions quand ils ont occupé Gao. Pour nous, Aqmi, le Mujao, 
Ansar Dine, MNLA, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. 

Le sentiment anti-touareg s'est généralisé maintenant à Gao, 
Tombouctou. Certains veulent se venger. Nous, les élus, nous 
expliquons aux gens que s'ils se vengent, les Touareg vont encore 
se présenter comme des victimes, dire qu'on veut les exterminer. 
Après, on règlera nos comptes. Ceux qui ont fait des exactions, 
on les jugera. On n'est pas dans la logique des milices qui veulent 
se venger, mais on ira à la CPI si on ne peut pas les juger nous-
mêmes. 

Il y a aussi les habitants qui ont collaboré, il ne faut pas se voiler 
la face, les jihadistes avaient de l'argent, l'argent des otages, et 
les gens devaient bien gagner leur vie pendant ces neuf mois 
d'occupation. Mais les gens feront la différence entre ceux qui ont 
été obligés de collaborer et les autres... 

Q: Peut-on espérer une normalisation rapide, au moins dans les 
grandes villes ? 

R: Actuellement, il y a une urgence humanitaire. Nous craignons 
une catastrophe, les bombardements ont détruit les dépôts de 
carburant, donc il n'y aura bientôt plus d'électricité, plus d'eau 
potable... J'ai reçu plein de SOS de Gao, de Tombouctou, les gens 
ont peur de manquer de vivres. 

Je demande aux ONG de faire le maximum. Il faut des avions 
cargo de vivres, pas seulement de véhicules militaires ! 

(Propos recueillis par Anne LE COZ) 

Mali: 41 otages Occidentaux en Algérie, les soldats français 
au combat   Par Michel MOUTOT à Markala et Serge DANIEL à 
Bamako 

MARKALA (Mali), 16 jan 2013 (AFP) - Des jihadistes ont affirmé 
avoir pris en otage 41 "Occidentaux" dans une attaque mercredi 



contre un site pétrolier en Algérie, premières représailles à 
l'intervention des soldats français au Mali, où ils affrontent 
désormais les islamistes en combats rapprochés. 

Des combattants liés à Al-Qaïda ont attaqué à l'aube le site gazier 
d'In Amenas, dans le centre-est de l'Algérie, près de la frontière 
libyenne, à environ 1.300 kilomètres d'Alger, exploité par le 
groupe britannique BP, le norvégien Statoil et l'algérien 
Sonatrach. 

Quarante et un "Occidentaux", "dont sept Américains, des 
Français, des Britanniques et des Japonais", ont été pris en otage, 
a affirmé un porte-parole des assaillants, cité par deux sites 
d'informations mauritaniens, Agence Nouakchott information et 
Sahara Medias. 

Selon ce porte-parole, cette opération intervient "en réaction à 
l’ingérence flagrante de l’Algérie autorisant l’usage de son espace 
aérien par l’aviation française pour mener des raids contre le nord 
du Mali". 

L'attaque "terroriste" a fait deux morts, des étrangers, dont un 
Britannique, a rapporté l'agence de presse algérienne APS, tandis 
que le ministère de l'Intérieur a fait état d'un mort et de six 
blessés (deux étrangers, deux gendarmes et deux agents de 
sécurité) et d'un nombre "indéterminé" d'otages. 

Un Irlandais et un Norvégien figurent parmi ces otages, selon 
Dublin et la presse norvégienne. 

"Nous sommes des membres d'Al-Qaïda et nous sommes venus 
du nord du Mali", a affirmé l'un des combattants, joint par 
téléphone, à l'AFP. 

La Katiba du "Borgne" 

Les assaillants ont dit être sous les ordres de Mokhtar 
Belmokhtar, dit "le borgne", un des chefs historiques d'Al-Qaïda 
au Maghreb islamique (Aqmi), qu'il a introduit dans le nord du 
Mali. "Le borgne" a cependant été récemment écarté du groupe 
jihadiste et a créé sa propre katiba (unité combattante). 



A une cinquantaine de kilomètres de la Libye, le site d'In Amenas 
est situé à plus de 1.200 km de la frontière malienne. 

Au Mali même, les "forces spéciales françaises sont actuellement 
à Diabali (ouest), au corps à corps avec les islamistes. L'armée 
malienne est également sur les lieux", a expliqué une source de 
sécurité malienne. L'information a été confirmée par une source 
de sécurité régionale. 

Diabali, à 400 km au nord de Bamako, a été prise lundi par les 
islamistes, qui y seraient dirigés par l'Algérien Abou Zeid, un des 
chefs d'Aqmi. 

Cette progression vers le Nord des troupes françaises et les 
combats au sol constituent une nouvelle étape dans l'engagement 
de Paris après des raids aériens menés depuis le 11 janvier dans 
le centre et le nord du pays pour empêcher une avancée des 
islamistes vers la capitale Bamako (sud) et les déstabiliser. 

La localité de Diabali a été bombardée à plusieurs reprises mardi 
par l'aviation française, mais les islamistes ne l'ont pas pour 
autant totalement quittée et, selon divers témoignages, ils 
cherchent à se fondre dans la population dont ils se servent 
comme bouclier. 

Dans cette zone, "nous avons les groupes les plus durs, les plus 
fanatiques, les mieux organisés, les plus déterminés et les mieux 
armés", selon le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le 
Drian. "On a affaire à plusieurs centaines, plus d'un millier - 
1.200, 1.300 -, de terroristes dans la zone, avec peut-être des 
renforts demain", a-t-il ajouté. 

Plus de 800 soldats français sont d'ores et déjà déployés au Mali, 
et leur nombre devrait à terme s'élever à 2.500. 

"Détruire" les terroristes 

Des centaines de soldats maliens et français ont quittémardi la 
ville de Niono, à 350 km au nord de Bamako, pour se rendre dans 
le secteur de Diabali. 



Selon des témoins interrogés par l'AFP depuis Bamako, de 
nouveaux renforts français sont arrivés mercredi dans la zone 
"avec tout le matériel nécessaire" pour en déloger les jihadistes. 

Une centaine de soldats français circulant dans une quinzaine de 
blindés qui avaient quitté Bamako mardi, sont par ailleurs arrivés 
mercredi à Markala, près de Ségou, à 235 km au nord-est de 
Bamako, afin d'y sécuriser un pont sur le fleuve Niger et en 
empêcher l'accès aux jihadistes qui se trouvent à 80 km plus au 
nord, a constaté un journaliste de l'AFP. 

Dans la zone de Konna (centre), à 700 km au nord-est de 
Bamako, les islamistes qui avaient pris la ville le 10 janvier, 
déclenchant l'intervention française, sont toujours présents, 
contrairement aux affirmations de l'armée malienne, selon le 
ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian. 

"Que faire des terroristes? Les détruire. Les faire prisonniers? si 
possible", a martelé mardi le président français François Hollande 
à Dubaï. 

Il a cependant affirmé que la France n'avait pas "vocation à rester 
au Mali". Une force militaire ouest-africaine de 3.300 hommes doit 
prendre le relais des troupes françaises. 

Les chefs d'état-major de la région réunis à Bamako devaient 
mercredi procèder aux "derniers réglages" de cette force mise en 
place conformément à une résolution de l'ONU. 

La chancelière allemande Angela Merkel a estimé mercredi que "le 
terrorisme au Mali" était "une menace pour l'Europe", lors d'une 
conférence de presse à Berlin avec le président en exercice de la 
Cédéao, le chef d'Etat ivoirien Alassane Ouattara. 

Celui-ci a souhaité un soutien de "tous les Européens" à 
l'opération de la France au Mali. "Nous voulons aller vite sur le 
déploiement des troupes pour épauler les troupes maliennes, 
mais également passer à une phase de soutien humanitaire et 
renforcer le processus politique. La Cédéao jouera sa partition", a-
t-il promis. 

 


