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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
 
PARIS, 18 jan 2013 (AFP) - Le dénouement sanglant de la prise 
d'otages en Algérie fait la Une de la quasi totalité des quotidiens 
nationaux vendredi. 

ALGERIE : LA PRISE D'OTAGE TOURNE AU DRAME titre LE 
FIGARO. "Les forces algériennes ont donné l'assaut jeudi contre 
les terroristes retranchés dans un complexe gazier. Une trentaine 
d'Occidentaux auraient été tués", précise le quotidien libéral. 

OTAGES. DÉNOUEMENT SANGLANT écrit LIBÉRATION, rappelant 
que "de nombreuses personnes auraient été tuées, hier, lors de 
l'assaut de l'armée algérienne contre les djihadistes, sur le site 
gazier de Tigantourine". 

LA PRISE D'OTAGES EN ALGERIE ÉLARGIT ENCORE LE CONFLIT 
MALIEN affirme LE MONDE. 

ALGERIE, LE DRAME titre sobrement LA CROIX. 

PRISE D'OTAGES EN ALGERIE. TRAGEDIE SUR LE SITE GAZIER 
annonce L’HUMANITÉ prédisant un bilan "très lourd" des victimes 
de l'assaut. 

FIN DE LA PRISE D'OTAGES. Pour AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE 
PARISIEN, ALGER A CHOISI LA FORCE. 

ALGERIE : L'ASSAUT SANGLANT reconnaît MÉTRO qui précise que 
"plusieurs otages ont péris lors du raid". 

Pour 20 MINUTES, LA PRISE D'OTAGES TOURNE AU DRAME et de 
citer François Hollande qui a évoqué "un dénouement +dans des 
conditions dramatiques+". 

LES ÉCHOS se demande COMMENT LA FRANCE VEUT TAXER LES 
GÉANTS DU NET. 

Enfin en sport, L’ÉQUIPE pose cette question : LOEB 
ÉBLOUISSANT ? à propos du début de saison en rallye, au cours 



de laquelle le nonuple champion du monde ne disputera que 
quatre courses et "ne prétendra pas au titre". 

LE DENOUEMENT TRAGIQUE DE LA PRISE D'OTAGES EN ALGERIE 

Libération (Vincent Giret) 

Il faut donc se féliciter des premiers signes encourageants donnés 
par l’Algérie: elle a pour la première fois autorisé le survol de son 
territoire par les avions militaires français et assure qu’elle a 
fermé son immense frontière commune avec le Mali. Si d’autres 
signes tangibles venaient confirmer cette politique de fermeté, il 
s’agirait d’un tournant, sinon d’une rupture. Comme si les 
relations franco-algériennes pouvaient ne plus être totalement 
contaminées par les fantômes du passé. Il est trop tôt pour 
pouvoir l’affirmer avec certitude, tant ce régime a fait de 
l’ambiguïté une seconde nature. Mais cette nouvelle donne ne 
devrait pas faire oublier les réalités d’un régime autoritaire, parmi 
les plus corrompus au monde, tenu par une petite caste galonnée 
qui a réussi à faire de l’Algérie un pays végétant dans la misère, 
quand la richesse de son sous-sol et l’énergie de sa jeunesse lui 
réservaient un tout autre destin. 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

L’attaque du site gazier visait à attirer toute l’attention 
médiatique. Le but est atteint, mais l’effet obtenu est inverse à 
celui recherché. Le conflit s’internationalise. Il est désormais 
impossible d’ignorer ou de minimiser la poussée extrémiste dans 
l’ensemble de la région sahélienne. Depuis des mois, la France 
tire la sonnette d’alarme. L’Algérie a fini par évoluer. Face à la 
précipitation des événements, les États-Unis abandonnent leur 
scepticisme. Nos alliés européens sont unanimes à nous soutenir. 
Encore faut-il qu’ils dégagent des moyens pour participer à la 
défense de nos intérêts communs et mettre au point une stratégie 
commune au Sahel contre al-Qaida au Maghreb islamique. 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

La prise d’otages sur le site gazier d’In Amenas, en Algérie, attire 
depuis deux jours l’attention sur l’un des principaux bandits 
djihadistes sévissant en Algérie. Ancien combattant dans les 
montagnes d’Afghanistan au début des années 1990, Mokhtar 



Belmokhtar a rallié le Groupe islamique armé (GIA) avant de 
rejoindre Al-Qaida au Maghreb islamique, puis de se mettre à son 
compte. Dans le même temps, il s’est imposé comme un des 
principaux contrebandiers de la région. D’autres chefs de guerre 
se sont ainsi taillé des territoires, aux confins de l’Algérie, de la 
Libye, du Niger, du Mali, de la Mauritanie. Dans ces immensités 
désertiques, ils ont pris le contrôle et développé des trafics à 
l’échelle internationale dans le domaine de la drogue, des armes, 
de l’immigration clandestine. Utilisant la puissance de l’argent, 
passant des alliances parfois matrimoniales avec les tribus 
touarègues, dénonçant le dédain des États de la région pour ces 
vastes espaces dépeuplés, ils se sont aussi inscrits dans le cadre 
plus large d’une surenchère islamiste anti-occidentale. 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

Tous les pays occidentaux comme ceux d’Afrique du nord ou de 
l’ouest ne peuvent plus traîner les pieds. Ils sont tous concernés, 
ils savent et doivent prendre leur responsabilité. Et au premier 
chef l’Algérie._L’attaque dont elle a été victime sur un site gazier 
qui, selon les experts, pèse 18% des exportations de gaz du pays, 
était forcément préparée de longue date par les djihadistes. 
L’intervention de la France n’aura été qu’un prétexte._L’Algérie a 
sans doute payer le prix d’une position mesurée, sinon ambiguë. 
Si elle était résolument opposée à toute intervention extérieure au 
Mali, elle avait autorisé le survol de son territoire par les Rafale 
français et fermé la frontière avec le Mali – ce qui, vu le terrain, 
est assez théorique. La réponse brutale et rapide de l’armée 
algérienne a sans doute été dictée par le souvenir douloureux de 
la guerre civile menée dans les années quatre-vingt-dix par le 
groupe islamiste armé (GIA). Conséquence positive, l’Algérie, 
pays majeur de la région, est désormais engagée. Enfin l’Europe a 
le devoir d’enclencher collectivement la vitesse supérieure. La 
France ne peut se satisfaire du seul soutien logistique de 
l’Angleterre et de l’Allemagne. À défaut d’entendre la 
représentante européenne aux affaires étrangères, l’inexistante 
Cathy Ashton, Laurent Fabius, ministre français des affaires 
étrangères, assurait hier soir à l’issue d’une réunion avec ses 
homologues des Vingt-sept "qu’un certain nombre de pays 
pourrait aussi mettre des soldats à disposition". C’est davantage 
une question de cohérence européenne que de solidarité ou de 
confort pour l’armée française. 



La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Cette radicalité sanglante algérienne nous paraît, à nous, bien 
barbare et, pense-t-on, impossible à pratiquer, sous peine de 
soulever une puissante réprobation dans les opinions publiques 
occidentales. Seulement, lorsque nous lançons une opération en 
Somalie pour récupérer, par la force, un de nos concitoyens pris 
en otage, c'est une forme d'assaut. Et lorsque nous déclarons 
notre otage vraisemblablement mort, alors que ses ravisseurs 
soutiennent le contraire, nous le considérons perdu, donc 
démonétisé, ne pouvant plus servir à un chantage. Car la prise 
d'otages, qui est abjecte, se résume toujours à un chantage, qui 
ne l'est pas moins. Le jour où la prise d'otages ne rapportera plus 
de rançon, ne donnera pas lieu à une large publicité et 
provoquera, en retour, une réaction terrible contre les ravisseurs, 
la prise d'otages ne présentera plus le moindre intérêt pour un 
terroriste. Evidemment, ce genre de propos, sans doute logique et 
même impitoyablement logique, ne tient pas compte de l'émotion 
légitime que provoque une prise d'otages. C'est la raison d'Etat 
qui prendrait le pas sur le sentiment. Quoique la démonétisation 
des otages, leur perte de valeur, sauverait quand même tous 
ceux qui n'auraient plus à craindre de le devenir. 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

À Paris comme à Washington, cette affaire risque de faire grand 
bruit. Les démocraties ne peuvent admettre le sacrifice d’otages 
sans que l’on ait tenté une négociation sérieuse. François 
Hollande, qui déclarait hier qu’il était tenu au courant de 
l’évolution de la situation à In Amenas, aura sûrement 
l’impression d’avoir été quelque peu floué par son homologue 
algérien, qui confond depuis longtemps la duplicité et la charge de 
l’État. En quelques jours, Paris aura été confronté à toutes les 
horreurs et duperies de la guerre contre le terrorisme. Le champ 
de bataille dépasse largement les frontières du Mali et chaque 
Français, où qu’il soit, est désormais une cible. 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

Après les étonnantes concessions du régime algérien à l'opération 
engagée par la France au Mali, François Hollande ne pouvait pas 
ne pas "faire confiance aux autorités algériennes ". Pour deux 
raisons : c'est la première fois, depuis l'indépendance, que 



l'Algérie autorise le survol de son territoire par des avions 
militaires français. Une concession que ce régime qui cultive le 
secret aurait sans doute préféré garder discrète. Laurent Fabius 
que l'on a connu plus diplomate ayant éventé l'information, le 
Président ne pouvait en aucun cas réveiller un peu plus l'orgueil 
blessé des Algériens. D'autres pays apprenant l'assaut ont eu 
moins de scrupules, que ce soit le Japon qui a explicitement 
demandé l'arrêt de cette opération ou les États-Unis qui ont 
prudemment manifesté leur inquiétude. Une inquiétude qui ne 
sera jamais aussi grande que celle des Algériens qui, pendant une 
décennie, ont payé le terrorisme dans leur chair et qui voient le 
régime qui, croyaient-ils, les en avait débarrassé, de nouveau 
confronté à ce terrorisme, et tel Sisyphe, pousser à nouveau au 
sommet d'une montagne ce rocher. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Le raid des " free-lance " de Belmokhtar sur le complexe gazier 
algérien constitue en tout cas un cadeau inespéré pour la France, 
aussi coûteux soit-il. Seule sur le terrain, celle-ci était soutenue 
du bout des lèvres par ses partenaires, dont les intérêts vitaux 
n’étaient pas aussi directement menacés que les nôtres. En 
touchant des ressortissants américains, l’opération des " 
Signataires du sang " implique désormais les Etats-Unis, jusqu’ici 
réticents aux sollicitations françaises. Leur soutien ne devra pas 
être trop visible, afin de ne pas alimenter le discours sur une 
supposée croisade occidentale. Mais l’amplification de leur aide en 
matière de logistique et de renseignement sera vitale pour la 
suite. De même, maintenant qu’elle a du sang sur les mains, 
l’Algérie ne pourra plus jouer double jeu comme avant. Et les 
Européens vont enfin devoir manifester une solidarité concrète, 
pour le moment largement défaillante. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Le président Bouteflika avait-il le choix ? Tous les pays qui 
déplorent des morts et des blessés parmi les otages – sans qu’on 
sache exactement ce qu’il en est, ce qui ajoute à l’extrême 
confusion ambiante et à l’inquiétude générale – sont aujourd’hui 
fort critiques vis-à-vis d’Alger. Hier déjà montré du doigt à cause 
de son attitude ambiguë vis-à-vis des djihadistes, le régime, dans 
sa volonté de démontrer au monde entier qu’il n’avait besoin de 
personne pour régler ses comptes, se trouve désormais 



comptable de cette stratégie du pire. Pas de quartier ! Comme si, 
du moins c’est l’impression que l’on peut avoir, la vie des otages 
n’était pas en balance avec le message de fermeté à faire passer 
aux katibas de tous poils. Alger ne peut pas faire preuve de 
faiblesse dès lors que la crise malienne peut entraîner des prises 
d’otages à répétition et que le danger est partout dans un Sahara 
qu’il est incapable de contrôler vraiment. N’empêche que la 
technique " On tire d’abord, on discute après " choque 
passablement des opinions publiques occidentales, tout aussi 
horrifiées par le terrorisme sahélien que par l’emploi de la force 
aveugle qui élimine implacablement innocents et ravisseurs. 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

On connaît la politique algérienne face à la sauvagerie des 
fanatiques : ne jamais discuter. Mais en l'occurrence, avec la mort 
de ressortissants étrangers sur son territoire dans les conditions 
que l'on sait, l'Algérie risque bien de s'attirer les foudres d'une 
myriade de pays. Déjà, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont 
demandé des explications. Le Japon est allé jusqu'à exiger que 
cesse le carnage. Ce qui avait commencé comme une épopée - 
unanimement saluée - de François Hollande pourrait très vite se 
transformer en fiasco. Ne nous y trompons pas : l'attaque des 
islamistes contre le complexe gazier de Tiguentourine est 
forcément liée à la situation au Mali. Et elle pourrait préfigurer 
d'un dramatique enlisement. Il serait complètement idiot de 
penser qu'une guerre se gagne aujourd'hui sur des schémas dits 
traditionnels, et en seulement quelques jours. Les temps ont 
changé. L'ennemi peut frapper n'importe où, n'importe quand, 
avec des moyens qu'il est difficile d'appréhender. Il n'a plus peur 
de la mort - bien au contraire -, est devenu totalement 
insaisissable et, souvent même, impossible à identifier. Son but : 
semer le chaos. En ce sens, les membres d'al Qaïda ont, hier, 
remporté une bataille. 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

L’assaut sanglant de Tigantourine marque ainsi une étape. La 
crise déclenchée au Mali s’étend. En cela, Aqmi se confirme bien 
être la filiale la plus performante d’al Qaïda. Parallèlement, la 
riposte, pour avoir une chance de réussite, va devoir 
inéluctablement s’internationaliser. Les ministres européens ont 
enfin lancé, hier, un signal de solidarité avec la France. Mais 



s’internationaliser jusqu’où ? Avec ou sans Washington ? À l’heure 
où le bourbier afghan s’éloigne dans le rétroviseur, un nouveau 
problème insoluble semble se présenter. Et l’administration 
Obama a manifestement tout fait, ces derniers mois, pour 
surveiller au mieux et ne pas devoir intervenir. Jusqu’à ne pas 
réagir après l’assassinat de l’un de ses meilleurs diplomates en 
Libye. Va-t-elle pouvoir rester longtemps sur cette ligne ? Dans 
un contexte économique difficile, une opération internationale est 
aussi difficile à monter que nécessaire. Car ce même contexte 
fragilise tous les pays limitrophes du Sahel et renforce tous les 
trafics. Aucun pays seul ne peut y faire face. 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

Devant les risques du péril terroriste et de l’internationalisation 
recherchée du conflit, une réponse ferme et unanime 
s’imposerait. À la place de quoi se manifeste chez les partenaires 
européens de la France, une inquiétante pusillanimité. Certes, un 
soutien logistique nous est promis. Certes, l’Europe entend 
accélérer la formation de l’armée malienne. Mais le renfort de 
troupes, au Mali, n’est abordé qu’au conditionnel et du bout des 
lèvres. On a même vu poindre hier des divergences que les 
conditions de l’assaut donné par l’armée algérienne ont nourries. 
La Grande-Bretagne et les États-Unis ont regretté de n’avoir pas 
été avertis. L’opacité sur le déroulement des opérations a renforcé 
le sentiment que le pouvoir algérien, inflexible face au chantage, 
avait privilégié la défense de ses intérêts stratégiques sur la vie 
des otages. Une manière aussi de réaffirmer sa souveraineté et 
de masquer son embarras devant le risque de contagion. Entre 
alliés, le moment est donc venu de tout se dire. Si l’Union craint 
au Mali un "Afghanistan européen ", qu’elle le dise sans 
hypocrisie. S’il est fait reproche à la France d’avoir mis ses 
partenaires devant le fait accompli, qu’on ne feigne pas de la 
soutenir. L’heure n’est plus aux états d’âme. Ou alors, l’Union 
européenne devra enfouir son récent prix Nobel de la Paix sous 
une honteuse chape de lâcheté. 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

Depuis le printemps arabe et le vent de liberté qui a balayé les 
dictateurs, du Caire à Tunis, le feu islamiste couvait aux portes de 
l’Europe. Les islamistes modérés, au sens on l’on dirait un peu 
chez nous les chrétiens-démocrates, existent bien, de la Turquie 



voici plus de dix ans à l’Egypte. Après 1789, la France connut la 
terreur. Dans le bassin méditerranéen, d’autres islamistes 
circulent. Ceux-là sont salafistes, voire wahhabites. Les 
musulmans ne sont pas tous des Bédouins incultes, et l’immense 
majorité ne veut pas de cette interprétation rigoriste de la 
religion. Il n’en demeure pas moins que les monarchies 
pétrolières, la dynastie Saoud concurrencée par l’émir du Qatar, 
ne sont pas regardantes avec ces fanatiques financés dans la plus 
grande opacité pour lancer leurs start-up semeuses de terreur. 
L’Algérie n’a jamais eu une telle complaisance avec les islamistes, 
même si elle a parfois négocié dans sa politique d’apaisement 
baptisé la " concorde civile ". Il serait injuste de faire procès aux 
Algériens du dénouement d’hier. Ses généraux, sourcilleux de leur 
indépendance et pas tendres avec " les barbus ", n’avaient sans 
doute pas d’autre solution face aux kamikazes. Les risques étaient 
décuplés par le nihilisme des terroristes qui avaient ceinturé leurs 
otages d’explosifs. 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Soulery) 

Ne nous trompons pas de guerre.Tant qu’il s’agissait d’abattre un 
Kadhafi totalement discrédité, nous pouvions compter sur une 
large coalition combattante qui allait des États-Unis aux groupes 
islamistes locaux. Aujourd’hui, la guerre est d’une tout autre 
nature, nous la livrons contre la vaste nébuleuse islamiste tapie 
dans les sables du désert, pilleurs, trafiquants, preneurs d’otages, 
pour qui tous les moyens sont bons afin de conquérir toujours 
plus de territoires – qui, après le Mali? –, et soumettre toujours 
plus de peuples à la "charia", cette loi tragique qui mutile et qui 
tue. C’est l’honneur de la France que de s’y opposer et ses alliés 
seraient fous de la laisser mener seule un tel combat. Si le 
carnage d’hier justifie encore davantage la bataille engagée au 
Mali contre les assassins du désert, il appelle également d’autres 
pays et notamment l’Europe à un supplément de courage. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

La France n’a pas encore vaincu les factions islamistes du Mali 
mais François Hollande a d’ores et déjà remporté une sacrée 
victoire. Celle d’avoir musclé son image de président mollasson en 
lançant la contre-offensive militaire. Une intervention qui lui vaut 
de surcroît le soutien quasi unanime d’une classe politique 
française surprise de voir le "capitaine de pédalo" se transformer 



en chef de guerre. Ce conflit arrive d’autant mieux pour Hollande 
qu’il fait presque oublier un début de mandat calamiteux. Et qu’il 
consolide la notoriété du président de la République sur la scène 
internationale. Après les louanges pro russes de nos chers évadés 
fiscaux, l’épisode malien redore donc le blason national. Jusqu’à 
quand ? Toute la question est là. Car l’opinion publique pourrait se 
retourner comme une crêpe si le conflit sur le terrain tournait au 
fiasco. En particulier si les otages ou de nombreux soldats 
français venaient à connaître un sort tragique. L’engagement 
malien se transformerait alors en bourbier subsaharien. Et de 
libérateur africain, François Hollande reprendrait très vite ses 
galons d’amiral d’eau douce. 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

L’Algérie n’a pas fait dans la dentelle. En prenant d’assaut, sans 
négocier, le complexe gazier où des islamistes avaient capturé 
des centaines d’Algériens et 40 Occidentaux, elle a plongé tête la 
première dans une guerre qu’elle voulait à tout prix éviter. Avec 
le sang versé, les éclaboussures diplomatiques de cette prise 
d’otages hors norme, impliquant au moins dix nationalités, vont 
finir de mouiller une communauté internationale qui pensait 
pouvoir rester à distance raisonnable de l’opération française au 
Mali. (...) L’Algérie, encore marquée par une guerre civile atroce, 
a tranché : on ne discute pas avec les islamistes, on frappe. Cette 
brutalité contraste avec le soupçon de connivence qui pesait sur 
Alger dans ses relations avec les djihadistes installés au Sahara. 
Cette rupture tombe bien pour François Hollande, qui touche là les 
dividendes de son voyage récent chez Bouteflika, et peut espérer 
couper les rebelles d’un possible refuge quand la reconquête du 
Nord-Mali sera engagée. Si on ajoute l’électrochoc infligé hier aux 
nations occidentales et asiatiques par la prise d’otages et son 
issue tragique, la solitude française au Mali pourrait s’en trouver 
allégée. Mais l’évidence est plus aveuglante encore qu’hier : la 
guerre engagée pour restaurer la souveraineté d’un pays bancal 
est en vérité une guerre sans frontières. 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

De grave, l'opération militaire française au Mali vire au tragique. 
Si elle n'était pas prévisible précisément, cette prise d'otages 
dans le désert algérien était clairement envisageable. Certes, 
même dans la logique d'AQMI, il peut sembler illogique, en 



rétorsion à une attaque française au Mali, d'effectuer un raid sur 
une base gazière anglo-norvégienne à la frontière algéro-
lybienne, à plus de mille kilomètres de distance, et de prendre des 
otages japonais, belges, britanniques, américains et 
majoritairement algériens... Mais dans cette guerre asymétrique 
qu'a toujours été le terrorisme - ou les guérillas - tous les coups 
sont permis (si tant est que toute guerre ait vraiment des règles 
plus établies...). De plus, au Sahel, le conflit s'affranchit depuis 
longtemps des frontières - issues de la période coloniale et 
largement artificielles. 

L'Eclair des Pyrénées(Michel Bassi) 

Même si l'action décidée par le Président de la République devant 
la dégradation de la situation au Mali a rencontré, en France, une 
très large approbation, très vite sont venues les interrogations, et 
se sont exprimé des craintes devant l'engagement de troupes au 
sol. Compte tenu de l'extrême mobilité de l'ennemi, de son 
aptitude à se fondre dans la foule africaine, la tâche présentait, 
présente toujours des risques considérables. Et nous étions, nous 
sommes toujours pour le moment seuls à l'assumer. Tant qu'il ne 
s'agissait que de stopper l'avancée des groupes terroristes par 
des moyens aériens, elle était à la dimension de notre armée. 
Mais pour la deuxième phase de cette guerre, la reconquête du 
nord du pays, il fallait, il faut adapter les moyens et surtout avoir 
des partenaires. En ouvrant, par vengeance contre l'Algérie ou par 
esprit de provocation, un deuxième front, Aqmi donne l'occasion 
aux responsables de la Communauté internationale de faire enfin 
preuve de courage ou simplement de clairvoyance, et d'agir 
vraiment pour combattre ce que Laurent Fabius a appelé " le mal 
absolu " : le terrorisme. S'il en était ainsi, la mort des otages tués 
avant et lors de l'assaut des forces algériennes aurait au moins 
servi à quelque chose. 

SUJET DIVERS 

Le Monde (Editorial) 

Pour cela, M. Obama ne peut pas agir de manière unilatérale. Il a 
besoin du Congrès : il doit convaincre ses amis démocrates de 
s'engager sur un sujet qui leur fait peur. En 1994, Bill Clinton, un 
autre démocrate, a estimé qu'il avait perdu sa majorité en partie 
à cause de l'interdiction des armes semi-automatiques. Les 



démocrates craignent aujourd'hui que le contrôle du Sénat, la 
seule Chambre où ils ont la majorité, soit en jeu en 2014.Mais 
leurs présidentiables, notamment le vice-président Joe Biden, qui 
visent le scrutin de 2016, n'en ont pas moins pris des positions en 
pointe sur le sujet. Un signe encourageant. Il y aurait vraiment du 
changement en Amérique si, au lieu de faire perdre les élections, 
le contrôle des armes à feu permettait de les gagner. 

La grève se poursuit à l'usine PSA d'Aulnay-sous-Bois, 
production bloquée  BOBIGNY, 17 jan 2013 (AFP) - La grève se 
poursuivait jeudi matin à l'usine PSA Peugeot-Citroën d'Aulnay-
sous-Bois (Seine-Saint-Denis), paralysant la production, a-t-on 
appris auprès de la direction du site et de la CGT, qui a appelé à 
ce mouvement entamé la veille. 

"La grève s'est renforcée, on a gagné des grévistes (...) on est 
plus de 300 ce matin", a affirmé le délégué CGT Jean-Pierre 
Mercier à l'AFP, "la production est complètement paralysée". 

Contactée par l'AFP, la direction du site a confirmé que l'usine ne 
tournait pas, estimant les grévistes à "environ 220 personnes". 
"La situation est semblable à celle d'hier, c'est pour l'instant le 
statu quo", a précisé une porte-parole. 

Une partie des grévistes s'est rendue en fin de matinée à une 
manifestation "pour l'emploi et pour l'avenir de la Seine-Saint-
Denis", qui a réuni plusieurs centaines de personnes, à l'appel 
d'une intersyndicale départementale, devant la préfecture 
départementale à Bobigny. 

La Seine-Saint-Denis, pauvre et populaire, perdra l'un de ses plus 
gros employeurs avec la fermeture de l'usine PSA d'Aulnay (3.000 
postes environ), prévue en 2014. 

"On veut montrer qu'on est en grève et commencer une collecte 
de soutien financier pour alimenter la caisse de grève", a dit M. 
Mercier. 

Cette grève "reconductible avec occupation" de l'usine a démarré 
mercredi. Le syndicat Sud s'y est joint, tout comme le syndicat 
maison, majoritaire à Aulnay-sous-Bois, le SIA. 



A l'appel de ce syndicat, une quarantaine de salariés de l'usine se 
sont par ailleurs rendus jeudi matin au pied d'un immeuble 
parisien appartenant, selon eux, à Thierry Peugeot, président du 
conseil de surveillance du groupe automobile, pour "réveiller les 
négociations" à coups de sifflets et vuvuzelas. 

Une grande banderole, où l'on pouvait lire "PSA Aulnay, réveillons 
le dialogue social", a été brièvement accrochée peu après 06h30 
aux grilles d'entrée d'un immeuble bourgeois du XVIe 
arrondissement, près du Trocadéro. 

Des négociations entre syndicats et direction se sont tenues jeudi 
sur les mesures d'accompagnement financier pour les salariés qui 
quitteraient le groupe ou seraient mutés après la fermeture du 
site. Selon la direction d'Aulnay, elles étaient toujours en cours en 
fin d'après-midi. 

Le plan de restructuration annoncé cet été par PSA Peugeot-
Citroën, qui affirme devoir s'adapter face à la baisse durable des 
ventes de voitures dans le monde et surtout en Europe, prévoit de 
supprimer 8.000 emplois, notamment par le biais de la fermeture 
du site d'Aulnay, auxquels viendront s'ajouter 1.500 suppressions 
de postes après des départs naturels. 

Renault: 74% des Français ne croient pas qu'aucune usine 
ne fermera d'ici 2016 PARIS, 17 jan 2013 (AFP) - Trois-quarts 
des Français pensent que le Renault, qui a annoncé la suppression 
de 8.260 emplois d'ici fin 2016, ne respectera pas son 
engagement de ne pas fermer d'usine en France dans ce laps de 
temps, selon un sondage Tilder/LCI/Opinion way. 

Les Français sont 74% à penser que Renault ne respectera pas 
son engagement, dont 52% ont répondu "non, plutôt pas" tandis 
que 22% ont répondu "non, pas du tout", selon ce sondage publié 
jeudi. 

A l'inverse, ils sont 25% à s'attendre à ce que le constructeur 
tienne son engagement, dont 22% ont dit "oui, plutôt" et 3% 
"oui, tout à fait". 

Six personnes interrogées sur dix (60%) ont souhaité que le 
gouvernement --l'Etat est premier actionnaire de Renault avec 
15% du capital-- intervienne pour limiter l'ampleur de la 



restructuration qui prévoit la suppression nette de 7.500 emplois 
et l'abandon du projet de recruter 760 personnes. 

Elles sont 21% à avoir répondu "oui, tout à fait" et 39% "oui, 
plutôt". 

A l'inverse, les Français ne souhaitent pas, à 38%, que le 
gouvernement intervienne dans ce dossier. 

Ce sondage a été réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 
1.001 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et 
plus, interrogées par internet les 16 et 17 janvier. 

 

Otages en Algérie: les Occidentaux inquiets, toujours pas 

de bilan officiel Par Béatrice KHADIGE 

ALGER, 18 jan 2013 (AFP) - Les pays dont des ressortissants ont 
été pris en otage avec des centaines de locaux sur un site gazier 
en Algérie redoutaient vendredi un bilan très lourd de l'assaut 
massif des forces d'Alger contre le commando islamiste venu de la 
Libye voisine. 

Vendredi matin, aucun bilan officiel précis n'avait filtré sur cette 
opération militaire dont on ignorait encore si elle avait été 
effectivement achevée jeudi soir sur le site d'In Amenas dans le 
Sahara à 1.300 km au sud-est de la capitale comme l'avait 
annoncé l'agence de presse algérienne APS. 

Le ministre algérien de la Communication Mohamed Said a 
indiqué jeudi que l'opération a permis de "libérer jusqu'à présent 
plusieurs otages nationaux et étrangers", sans fournir de chiffres. 
Il s'est contenté de faire état d'un "nombre important d'otages 
libérés et malheureusement quelques morts et blessés". 

"Un nombre important de terroristes qui ont essayé de prendre la 
fuite vers un pays limitrophe ont été neutralisés", a-t-il ajouté 
justifiant l'intervention. 

Mais un porte-parole des islamistes a déclaré que l'opération avait 
aussi fait une cinquantaine de morts, 34 d'otages et 15 
ravisseurs, informations non confirmées. 



"Des avions de combat et des unités au sol ont entamé une 
tentative de prendre de force le complexe", a-t-il ajouté à 
l'agence mauritanienne ANI, menaçant de mort les otages 
survivants, dont sept Occidentaux. 

Il a précisé que trois Belges, deux Américains, un Japonais et un 
Britannique avaient survécu. 

L'agence rapportait un peu plus tard que l'assaut n'avait permis 
de contrôler que le "site de vie" du complexe gazier où se trouvait 
la majorité des otages. Les forces algériennes, selon la même 
source, encerclaient encore en milieu de soirée l'usine même du 
complexe. 

Dans la soirée, un porte-parole du groupe auteur du rapt a 
annoncé que le chef du commando, Abou al-Baraa, avait été tué 
jeudi, selon l'agence mauritanienne ANI. 

Les capitales occidentales n'ont pas caché leur inquiètude sur le 
sort de leurs ressortissants retenus par les jihadistes liés à Al-
Qaïda. Ceux-ci avaient présenté la prise d'otages comme les 
premières représailles à l'intervention française au Mali lancée le 
11 janvier. 

"Je pense que nous devons nous préparer à la possibilité de 
mauvaises nouvelles à venir", a averti le Premier ministre 
britannique David Cameron qui a regretté de ne pas avoir été 
informé à l'avance par Alger et a reporté un important discours 
sur l'Europe prévu vendredi. 

Le président François Hollande avait noté auparavant que la crise 
"semblait se dénouer dans des conditions dramatiques". 

Washington a également regretté que les Etats-Unis n'aient pas 
été mis au courant à l'avance des projets des autorités 
algériennes. 

Le Japon a émis "une ferme protestation" et demandé à Alger de 
"cesser immédiatement" son opération. 

Le ministre algérien a justifié le recours à la force en expliquant 
que les autorités avaient d'abord cherché une solution pacifique 
mais que les islamistes, venus de la Libye voisine, "lourdement 



armés", voulaient "quitter l'Algérie en emportant avec eux les 
otages étrangers" pour s'en servir comme "carte de chantage". 

L'intervention a permis la libération de 600 Algériens ainsi que 
d'un Français, de deux Britanniques et d'un Kényan, selon 
l'agence APS. 

Arrivée de premiers renforts africains 

Plus de 24 heures après l'attaque des jihadistes, le nombre exact 
comme la nationalité des otages restaient imprécis. Outre les très 
nombreux travailleurs algériens, il y aurait eu plus d'une 
quarantaine d'Occidentaux, dont des Américains, Britanniques, 
Japonais, Français, Irlandais et Norvégiens. 

Une trentaine d'Algériens ont réussi à s'échapper du site d'In 
Amenas, exploité par le groupe britannique BP, le norvégien 
Statoil et l'algérien Sonatrach, ont annoncé les autorités locales. 

Selon Dublin, un Irlandais est sain et sauf. Cet homme de 36 ans, 
détenteur d'un passeport irlandais et d'un passeport britannique 
car originaire de la province britannique d'Irlande du Nord, a été 
obligé de porter un collier d'explosifs autour du cou, selon son 
frère. 

Quinze étrangers, dont un couple de Français, selon la chaîne 
privée algérienne Ennahar, ont réussi à fuir. 

Un porte-parole du gouvernement japonais a annoncé que trois 
Japonais sur 17 présents sur le site étaient "en sûreté" et 14 
portés manquants, sans plus de précisions. 

Une vingtaine de Philippins se trouvent également parmi les 
otages du commando islamiste, a indiqué vendredi le porte-parole 
du ministère philippin des Affaires étrangères. Un otage philippin 
est parvenu à s'échapper. 

Parmi les premières mesures provoquées par la crise, BP a 
annoncé jeudi qu'il était en train d'évacuer "un groupe de 
travailleurs non essentiels" d'Algérie. 

La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton a demandé aux 
ambassades et aux entreprises américaines au Maghreb et en 
Afrique du Nord de revoir leurs dispositifs de sécurité. 



Les ravisseurs se présentent comme les "Signataires par le sang" 
de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, récemment destitué par Al-
Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). 

Ils ont assuré réagir "à la croisade menée par les forces françaises 
au Mali" mais une opération aussi complexe a de toute évidence 
été montée de longue date, bien avant l'intervention française au 
Mali, selon des experts. 

Les développements en Algérie ont éclipsé la poursuite des 
combats au Mali. 

Plusieurs quartiers de Diabali (ouest), où des combats auraient eu 
lieu mercredi avec des forces spéciales françaises, restaient 
encore entre les mains des islamistes, selon une source 
sécuritaire malienne. 

Diabali - 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. 

A Bamako, une quarantaine de soldats togolais sont arrivés jeudi, 
premiers éléments de la force d'intervention ouest-africaine 
(Misma) qui doit chasser les groupes armés qui occupent une 
grande partie du Mali depuis neuf mois. 

Ils ont été rejoints par une cinquantaine de Nigérians de la 
Misma, dont 2.000 soldats sur un total à terme de 3.300 doivent 
être déployés d'ici le 26 janvier. 

Mali: les contingents participant à la Force d'intervention 
africaine BAMAKO, 17 jan 2013 (AFP) - La Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a formé 
une force d'intervention, conformément à une résolution de 
l'ONU, pour aider Bamako à reprendre le contrôle du Nord du 
Mali, occupé par des groupes islamistes armés qui ont multiplié 
les exactions. 

Cette force, la Mission internationale de soutien au Mali (Misma), 
sera dirigée par un général nigérian, Shehu Abdulkadir. Elle doit 
compter à terme plus de 3.000 hommes. 

Quelque 2.000 soldats sont attendus d'ici le 26 janvier à Bamako. 



Pour sa part, la France a déjà déployé 1.400 hommes au Mali, un 
chiffre qui devrait rapidement atteindre 2.500 soldats. 

L'Union européenne a approuvé jeudi le déploiement d'une 
mission destinée à former et à réorganiser l'armée malienne, 
composée de 450 hommes, dont 200 instructeurs, à partir de la 
mi-février. 

Des pays européens pourraient également décider "non 
seulement d'apporter de la logistique, mais aussi de mettre à 
disposition des soldats", selon le ministre français des Affaires 
étrangères Laurent Fabius. 

Voici le détail des neuf pays africains participants à la Misma: 

- NIGERIA: 900 hommes. Une compagnie d'environ cent hommes 
est censée arriver dès jeudi à Bamako. Un état-major est déjà 
présent dans la capitale malienne. 

- TOGO: 540 hommes (un bataillon d'infanterie). Un premier 
élément de 100 soldats a quitté Lomé jeudi. la totalité du 
contingent doit arriver à Bamako d'ici la fin de la semaine. 

- NIGER: 500 hommes (un bataillon), qui est actuellement 
cantonné dans la région de Ouallam (au nord de Niamey), proche 
de la frontière malienne. 

- BURKINA FASO: 500 hommes (un bataillon), qui doivent être 
positionnés dans la région de Markala (260 km au nord-est de 
Bamako), où des soldats français sont déjà déployés, "mais ce 
site est susceptible de changement", selon une source proche de 
l'état-major. 

- SENEGAL: 500 hommes. 

- BENIN: 300 hommes. 

- GUINEE: 125 hommes. 

- GHANA: 120 hommes provenant d'un escadron du génie 

- TCHAD: N'Djamena, qui ne fait pas partie de la Cédéao, a 
promis un contingent de 2.000 hommes, composé d'un régiment 
d'infanterie et de deux bataillons d'appui. Quelque 200 hommes 



des Forces spéciales tchadiennes sont partis mercredi soir pour 
Niamey. 

Le Royaume Uni, les Etats-Unis, le Danemark, la Belgique et 
l'Allemagne ont promis d'aider la Misma sur le plan du transport 
(avions) et du soutien logistique (carburant, approvisionnement). 

Le régime accusé d'un nouveau "massacre" en Syrie 

DAMAS, 17 jan 2013 (AFP) - Une ONG a accusé jeudi l'armée 
syrienne d'avoir tué une centaine de civils dans le centre du pays 
tandis que Moscou a pris la défense du régime syrien face aux 
accusations lui imputant le bombardement mardi de l'université 
d'Alep où 87 personnes ont péri. 

Cette semaine a été marquée par des tueries de grande ampleur. 
Mardi, régime et rébellion se sont mutuellement accusés d'être 
derrière les bombardements sur l'université d'Alep qui ont fait 87 
morts selon l'Observatoire des droits de l'Homme (OSDH). 

Des militants ont affirmé que l'aviation avait tiré deux missiles sur 
cette faculté, un temps foyer de la contestation dans la prospère 
cité commerçante longtemps restée à l'écart du soulèvement 
contre le régime. L'OSDH a fait porter la responsabilité de ce 
"massacre" aux autorités et demandé une enquête. 

De son côté, l'armée a accusé les rebelles d'avoir "commis un 
nouveau crime" pour "couvrir leur échec". 

Washington a accusé le régime de Bachar al-Assad d'être derrière 
cette "attaque abjecte", une déclaration jugée "blasphématoire" 
par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. 

Le patron de l'ONU Ban Ki-moon a condamné "l'effroyable 
attaque", rappelant que cibler "délibérément des civils (...) 
constitue un crime de guerre". 

Le gouverneur de la province d'Alep a estimé à 2,5 milliards de 
dollars les dégâts dans cette région. 

Mardi encore, les troupes ont tué en 24 heures 106 civils dont des 
femmes et des enfants selon l'OSDH, près de Homs (centre), dans 
des vergers où un millier de déplacés s'étaient réfugiés pour 
échapper au pilonnage de la "capitale de la révolution". 



L'OSDH, qui s'appuie sur un réseau de militants et médecins, 
affirme que plusieurs victimes ont péri dans l'incendie de leur 
maison et d'autres ont été exécutées à l'arme blanche. 

Le quotidien al-Watan, proche du régime, a de son côté affirmé 
que l'armée avait "réussi à progresser remarquablement" aux 
abords de Homs aux dépens des "hommes armés", terme 
désignant les rebelles. 

Toutefois, selon des militants sur place cités par l'OSDH, les 
insurgés ne sont pas présents dans cette zone. 

Paris a condamné "avec la plus grande force (ce) nouveau 
massacre commis par l'armée", dénonçant "la sauvagerie du 
régime". 

Mercredi, trois attentats suicide à la voiture piégée avaient tué, 
selon l'OSDH, 35 personnes --dont 18 soldats-- à Idleb, principale 
ville du nord-ouest de la Syrie et îlot encore sous contrôle de 
l'armée, la majorité de sa province lui échappant désormais. 

Les Affaires étrangères ont accusé le Front al-Nosra d'être 
derrière ces attaques. Washington a placé sur sa liste terroriste ce 
mouvement jihadiste, qui a revendiqué la plupart des attentats 
suicide en Syrie. 

Le ministère syrien en a appelé au Conseil de sécurité pour 
"adopter des résolutions (...) pour lutter contre le terrorisme". 

L'un des combattants d'Al-Nosra, beau-frère du défunt dirigeant 
d'Al-Qaïda en Irak, Abou Moussab al-Zarqaoui, a été tué dans la 
province de Soueida (sud), peuplée majoritairement de druzes et 
restée globalement à l'écart des violences, selon un cadre 
salafiste jordanien. 

Jeudi, onze personnes, dont sept fillettes et trois femmes, ont péri 
dans des raids aériens près de Damas, selon l'OSDH. 

Une vidéo mise en ligne par des militants a montré des hommes 
sortant le corps d'un homme enseveli sous des décombres. L'un 
d'eux crie, face à la caméra: "Bachar al-Assad, le traître". 

Et au moins sept rebelles et trois combattants kurdes pro-régime 
ont été tués à Rass al-Aïn à la frontière turque, selon l'ONG. 



Selon un premier bilan provisoire de l'OSDH, 118 personnes ont 
péri en Syrie jeudi, dont 61 civils. 

Mercredi, 148 personnes avaient été tuées à travers le pays, où le 
conflit, entré dans son 23e mois a fait, selon l'ONU, plus de 
60.000 morts. 

Face à ces violences, la Jordanie a dit s'attendre à ce que le 
nombre de réfugiés syriens sur son territoire double en 2013 pour 
atteindre 600.000, réclamant de nouvelles aides avant une 
réunion de donateurs fin janvie 

 


