
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 19 jan 2013 (AFP) - La situation en Algérie et au Mali 
continue de faire la Une des quotidiens nationaux samedi. 

ALGERIE. LES MYSTÈRES D'UNE PRISE D'OTAGES SANGLANTE 
titre LE FIGARO rappelant que "l'affrontement entre l'armée et les 
ravisseurs demeure confus". "Hier soir, des centaines d'otages 
algériens et expatriés restaient retenus sur le site gazier de 
Tiguentourine où un otage français a été tué lors des premiers 
assauts", ajoute le quotidien libéral. 

ASSAUT MEURTRIER. LE CHOIX D'ALGER écrit LIBÉRATION. "Le 
raid de l'armée algérienne suscite questions et critiques en Europe 
et aux Etats-Unis. La France ménage son allié", estime le journal 
de gauche. 

ALGERIE : CE QUI S'EST PASSé PENDANT L'ASSAUT tente 
d'expliquer LE MONDE. 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN, présente LES NOUVEAUX 
BEN LADEN et publie les photos de plusieurs chefs de guerre 
islamistes au Sahel considérés comme "les héritiers du leader 
d'Al-Qaïda". 

LA CROIX célèbre LES NOCES D'OR entre la FRANCE et 
l'ALLEMAGNE à l'occasion de la célébration mardi par François 
Hollande et Angela Merkel des 50 ans du traité de l'Elysée, "acte 
fondateur de la réconciliation entre les deux pays". 

Enfin en sport, L’ÉQUIPE qualifie Lance Armstrong de 
CALCULATOR après les aveux de dopage du coureur cycliste 
américain. 

LA SITUATION EN ALGERIE 

Libération (Eric Decouty) 

Nul doute que, malgré la violence et la mort de nombreux otages, 
le régime saura tirer, en Algérie, un large profit de son 
intransigeance tant à l’égard des terroristes que des 
gouvernements américain ou britannique. Mais il place la France 



dans un sérieux embarras. (...) Certes, le quitus n’est que de 
façade. Mais la France, dont la réussite de l’intervention au Mali 
repose en grande partie sur la coopération de son "allié" algérien, 
n’a pas d’autre choix que d’approuver la manière forte employée 
à Tigantourine. Reste à savoir si la confiance placée par François 
Hollande dans un régime connu pour son ambiguïté sera suivie 
d’effets. Le président de la République qui ménage depuis 
plusieurs semaines les militaires algériens, en fait en tout cas le 
pari. 

Le Monde (Editorial) 

Les causes sont multiples, les explications nombreuses à ce qui se 
passe aujourd'hui au Sahel. Le résultat est là : l'avènement d'un 
islamo-gangstérisme où contrebande, trafic de drogue, prise 
d'otages, pillages, viols et assassinats crapuleux se mêlent à la 
revendication djihadiste de transformer nombre d'Etats de la 
région en émirats islamistes. La tragédie survenue sur le site 
gazier d'In Amenas, dans le Sahara algérien, sonne comme un 
terrible avertissement. L'affaire malienne n'est pas une affaire 
entre la France et l'une de ses anciennes colonies en Afrique de 
l'Ouest. Elle témoigne de la déstabilisation progressive de toute la 
région sahélienne. Elle concerne tous les riverains de la zone : 
l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, mais aussi le Tchad, la Guinée, 
le Sénégal et la Mauritanie. L'enjeu est immense. Il s'agit 
d'empêcher la "somalisation" ou l'"afghanisation" d'une partie de 
la région. Il requiert la mobilisation de tous ces Etats. 
L'installation durable d'un vaste foyer de guérilla islamiste les 
menace tous, peu ou prou. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

Qu'on le veuille ou non, le terrorisme international n'est peut-être 
pas l'axe du mal dépeint par Bush, mais il atteint une taille 
critique qui en fait une menace mondialisée. Un détail ne trompe 
pas : le groupe islamiste qui a pris des otages dans le Sud 
algérien a demandé, entre autres, la libération de terroristes 
détenus aux États-Unis. Pour le moment, l'Occident n'a pas trouvé 
la réponse, puisque le djihadisme s'étend comme une pieuvre. 
Pire : il s'est fait flouer dans les révolutions arabes. Il n'a pas vu 
ou n'a pas voulu voir que dans les rangs des opposants aux 
dictateurs se glissaient des hallucinés de la charia. On le constate 
en Tunisie où de lourdes menaces pèsent sur la libéralisation de la 



société. Quant à la Libye, Français et Britanniques ont oublié 
d'assurer le service après-vente démocratique de la chute de 
Kadhafi. Ils ont tout de suite donné la priorité au retour sur 
investissement économique avec l'énorme potentiel pétrolier et 
gazier du pays. Le coût de cette myopie risque d'être élevé. Le 
Mali et la prise d'otages en Algérie ne sont que des symptômes de 
plus, avant de nouvelles déconvenues. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

Quand connaîtra-t-on la vérité sur la manière dont l’assaut a été 
donné contre les fous de Dieu qui occupaient le site gazier d’In 
Aménas ? Quand saura-t-on vraiment ce que voulait l’émir des 
sables, terroriste chevronné qui a minutieusement préparé son 
raid, pas seulement pour voir son nom répété à l’envi sur tous les 
médias du monde entier ? Reste-t-il encore beaucoup de " vies 
innocentes " à sauver dans cette interminable " opération de 
libération " ? La décision du président Bouteflika n’est pas 
contestée en tant que telle mais ce sont les modalités de l’assaut 
qui sont en cause. L’Algérie a trop besoin des entreprises 
étrangères pour ses immenses richesses gazières et pétrolières, 
pour ne pas assurer leur sécurité. Quel qu’en soit le prix. 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Personne n’aura été surpris par la brutalité de la réaction 
algérienne à In Amenas. La nomenklatura qui s’est approprié le 
pouvoir économique et politique ces cinquante dernières années 
ne cultive pas une sensibilité maladive sur la question des droits 
humains. Ce qui a toujours conduit Alger à privilégier une 
approche poutinienne du traitement du terrorisme islamiste. 
Contrairement aux Occidentaux, qui préfèrent généralement la 
négociation dans les prises d’otages, les généraux d’outre-
Méditerranée ont l’habitude de ne pas laisser celles-ci s’installer 
dans la durée, afin qu’elles ne servent pas d’élément de 
propagande aux djihadistes. (...) Avec l’entrée en guerre de la 
France et, plus encore, la prise d’otages d’Ina Amenas, les 
finesses orientales n’avaient plus cours. Retour à la politique du 
gourdin. Celle-ci s’est révélée d’autant plus brutale que le régime 
a un besoin vital de la manne pétrolière et gazière dont les 
ressources lui ont permis d’acheter la paix sociale lors du 
printemps arabe. L’effet d’aubaine constitué par le retournement 
algérien a été saisi à la volée par Paris, qui voit là l’opportunité 



d’arrimer à sa cause un partenaire aux fidélités incertaines. De 
quoi expliquer la discrétion française devant la violence de la 
réaction et le manque de concertation avec les pays dont des 
ressortissants étaient retenus en otages. 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

Cette indulgence française pour son ancienne colonie a d’autres 
motifs, qui peuvent tout à fait s’entendre. Paris sait qu’Alger est 
un allié indispensable dans la région pour la reconquête du Mali. 
La France se sent aussi moins seule au Mali depuis que la prise 
d’otages en Algérie a largement internationalisé le conflit. Après 
tout, les deux pays emploient chacun la manière forte pour 
mettre au pas les terroristes islamistes. Sauf que la France, elle, 
informe ses alliés de ses intentions et de ses objectifs. Et que 
personne ne la soupçonne de double jeu vis-à-vis des islamistes, 
comme c’est parfois le cas pour les militaires algériens, empêtrés 
dans leurs jeux de billard à multiples bandes. En réalité, on peut 
se demander si cette mansuétude du gouvernement français pour 
les méthodes algériennes ne traduit pas un changement 
d’approche face au traitement des otages et une adhésion 
nouvelle à la manière forte. Voilà qui ne rassurera pas les familles 
des Français enlevés au Sahel et qui croupissent depuis des mois 
quelque part dans le désert. 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

La libération d'otages a de tout temps constitué un difficile 
problème. Négocier ou pas, céder ou pas, telles en sont les 
données permanentes. Mais une chose est d'obtenir des auteurs 
d'un hold-up crapuleux, ou même de désespérés de la vie, qu'ils 
viennent à composition, autre chose est de tenter de raisonner 
des extrémistes qui sont poussés par des motifs d'ordre 
idéologique. Non pas que l'appât du gain soit toujours absent de 
leur réflexion. On sait que dans le cas d'Aqmi, les prises d'otages 
ont eu souvent pour but premier de se procurer de l'argent. Mais 
si des petits chefs pensent surtout à s'en mettre plein les poches, 
il en est d'autres qui cherchent d'abord à financer les opérations 
terroristes qu'ils projettent. Tout paraît indiquer que ceux qui 
agissent dans le Sahel appartiennent à cette deuxième mouvance. 

LA GUERRE AU MALI 



Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

Une guerre aujourd’hui est mécaniquement mondiale. D’abord 
parce que la planète peut la suivre d’heure en heure, dans le flot 
médiatique ininterrompu, charriant le vrai, le faux et 
l’approximatif. Ensuite, parce que la guerre ne connaît plus de 
frontière, ni celle des champs de bataille ni celle des théâtres 
d’opération. (...) La guerre qui jaillit ici, éclabousse à gauche, 
gicle à droite. C’est une tactique de combat, bien sûr, qu’oppose 
le faible au fort. Mais dans cette Iliade-là, quand a-t-on vraiment 
gagné la guerre ? 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Nous décidons de sortir de la coalition, à notre gré, en 
Afghanistan, et nous voudrions, sur un claquement de doigts, ou 
un appel téléphonique, que nos alliés se mobilisent lorsque nous 
nous lançons dans une opération militaire qui s'annonce durable 
et indéterminée. Enfin, l'Europe donne l'exacte image d'elle-
même. Dans le domaine du commerce, de l'économie, des 
marchés financiers, des progrès ont certes été faits. Ceux 
concernant la solidarité sont plus difficiles à mener. Parce que 
l'Union européenne, indiscutablement nécessaire et utile, s'est 
faite en grande partie sans les citoyens de l'Europe, le peuple 
européen reste toujours à construire. Dans le domaine des 
relations extérieures, le consensus est toujours difficile à trouver, 
et dans le domaine militaire, nous en sommes encore trop 
souvent au niveau du symbole et des intentions. Difficile, dès lors, 
que tous les Etats membres de l'Union européenne se sentent 
concernés par tout ce qui arrive à chacun d'entre eux. Le Traité 
franco-allemand, dont nous allons célébrer les cinquante ans dans 
quelques jours, a sérieusement besoin d'être réactivé et 
démultiplié avec chacun de nos partenaires européens. 

Le Courrier de l'Ouest (Bruno Geoffroy) 

Ce conflit malien s’inscrit donc dans cette histoire d’une France et, 
au-delà, d’un Occident qui peinent à protéger leurs intérêts. Leurs 
forces armées interviennent ici et là. Si elles remportent des 
victoires devant les caméras, à la longue, elles finissent toujours 
par rentrer au camp sans n’avoir rien gagné. Elles quittent un 
pays qui ne demande qu’à sombrer de nouveau dans l’anarchie 
criminelle et terroriste. Bien plus que l’isolement de la France, 



cette intervention au Mali met en lumière la honteuse impuissance 
de l’Europe et les limites de la puissance américaine qui n’a 
jamais rien compris à l’Afrique. Les Russes croisent les bras et les 
Chinois nous regardent nous démener en se disant qu’il n’y a 
besoin d’aucune arme pour investir tout un continent. 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

Reste les silences européens et d'abord celui de l'Allemagne : la 
chancelière a admis que le Mali constituait aussi une priorité pour 
Berlin, puisque le " terrorisme au Mali menace l'Europe ". Mais la 
légèreté de l'aide allemande a été - fait nouveau - très critiquée 
par la presse allemande pour qui "Paris mérite mieux ". D'après la 
Süddeutsche Zeitung, l'intervention décidée par François Hollande 
" sert l'Europe qui aurait bien des problèmes avec un succès des 
islamistes ". Un politologue allemand déplorait même l'actuel " 
partage des rôles " entre, d'un côté, un État membre qui décide 
unilatéralement d'intervenir, comme la France le fait au Mali, et, 
de l'autre, les institutions européennes " à qui on laisse les 
déclarations de bonnes intentions et les outils civils ". À la veille 
des festivités du cinquantième anniversaire du traité de l'Élysée 
entre de Gaulle et Adenauer, qui se tiendront la semaine 
prochaine, ces critiques reposent la question récurrente d'une 
Europe de la défense. 

LES AVEUX DE LANCE ARMSTRONG 

Le Figaro (Yves Thréard) 

Lance Armstrong a avoué ! Sans doute est-ce un petit pas pour 
lui, mais on ne nous fera pas croire que c’est un pas de géant 
pour la morale sportive. Sa confession a surtout montré à ceux 
qui en doutaient encore que le sport de haut niveau, paré jusqu’à 
l’excès de toutes les vertus, peut aussi être un jeu d’hypocrites… 
(...) Le dopage est également répandu dans l’univers du tennis, 
du football et même du golf. Mais, là aussi, ne soyons pas 
hypocrites. Les enjeux financiers sont tellement colossaux que le 
grand déballage n’est pas pour demain… 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

Faut-il pour autant que ce sport paye pour les autres ? Qui peut 
croire que le football, le rugby, l’athlétisme, la natation ou 



l’haltérophilie soient totalement à l’abri de ce système pervers ? 
Ou même la voile, avec ces navigateurs capables de prodiges en 
ne dormant que deux heures par nuit, deux mois et demi durant ? 
Poser cette question, c’est encore prendre le risque d’être accusé 
de briser les icônes, de saccager les mythes, de piétiner les 
légendes. Car qu’est-ce que le dopage, finalement ? Sans doute 
l’artifice le plus simple pour mettre la victoire de son côté, bien 
sûr. Mais qui céderait à cette tentation, au risque d’en mourir 
comme tant de sportifs, si ce n’était pas aussi pour répondre à 
notre insatiable exigence de spectacle, d’exploits et de records ? 
Fascinés, nous contemplons avec avidité la gloire de ceux qui se 
dépassent à notre place. Mais pourraient-ils se livrer à une telle 
escalade dans le surhumain si nous n’étions pas nous-mêmes les 
principaux commanditaires ? 

L'Alsace (Jean Deutsch) 

Les risques encourus par le septuple vainqueur du Tour de France 
– déchu et radié à vie depuis cet été – sont limités. Il ne peut plus 
être jugé pour parjure, le délit étant prescrit, mais plutôt 
poursuivi pour rembourser quelques-uns des millions de dollars 
amassés le temps de son imposture. Rien qui ne l’empêche donc 
de lancer sa vaste opération de communication. "Je vais passer le 
reste de ma vie à tenter de regagner la confiance des gens", a-t-il 
même osé jeudi, tel un candidat en campagne. Son acte de 
contrition lui permettra-t-il d’assouvir l’ambition politique qu’on lui 
prête ? L’Amérique n’en a que faire du cyclisme et du Tour de 
France. Elle sera en revanche plus critique sur les conséquences 
du mensonge Armstrong dans la lutte contre le cancer. C’est une 
autre question sans réponse : " L.A. " s’est-il servi de sa fondation 
" Livestrong ", destinée à récolter des fonds contre la maladie, 
pour financer son programme de dopage ? Dans le milieu du 
cyclisme, Lance Armstrong était surnommé depuis longtemps " 
Lie strong ", " gros menteur ". C’est un bon départ pour faire 
carrière, même s’il faudra plus d’une émission de télé pour faire 
d’un salaud un héros. 

LE BILAN DE LA DELINQUANCE 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

Le ministre de l'Intérieur a fustigé l'obsession de ses 
prédécesseurs à évaluer leur action à l'aune d'un seul indice 



global. Cette technique de communication a eu ses effets, mais 
est aujourd'hui périmée. Les forces de l'ordre ne supportaient plus 
cette pression, qui s'accompagnait par ailleurs d'une baisse des 
effectifs. Les électeurs se sont lassés du volontarisme affiché trop 
fortement pour être sincère. Qui croyait encore possible de dire, 
sans nuance, si la délinquance avait progressé ou reculé ? (...) À 
l'heure où François Hollande ne jure que par deux objectifs clairs 
et précis - l'inversion de la courbe du chômage et la réduction du 
déficit public à 3 % du PIB - Manuel Valls plaide pour la 
complexité et l'analyse multifactorielle. Mais la comptabilité reste 
le meilleur juge des évolutions. À la politique du chiffre succède 
alors la politique des chiffres. 

Le Courrier Picard (Bertrand Meinnel) 

Cette accumulation de chiffres est surtout un exercice de 
communication, tant il est facile de les détourner et exploiter dans 
un sens ou l'autre. Données brutes et statistiques offrent toujours 
plusieurs lectures selon les critères choisis. Depuis des années, 
l'enregistrement et le classement des plaintes varient selon les 
directives de leur ministère ou même selon les changements de 
logiciel de recensement ! Les évolutions des mœurs ou 
campagnes de sensibilisation déclenchent des plaintes, absentes 
auparavant (harcèlement, violences intrafamiliales…). Difficile 
donc de s'y retrouver, sinon en annonçant une réforme en 
profondeur de l'outil statistique … Cette " transparence " 
empêchera surtout des comparaisons fiables avec les années 
précédentes. Manuel Valls est ainsi dans la continuité de ses 
prédécesseurs, bondissant sur sa fonction comme sur un tremplin 
pour gagner en crédibilité et popularité. On ne sait si son action 
est ou sera efficace dans la vie des Français. Mais il est déjà sûr 
que sa valse annoncée des indicateurs démontrera que les chiffres 
de la délinquance reculent. Au moins les chiffres ! 

SUJETS DIVERS 

Presse Océan (Marce Dejean) 

Bien qu’il ait annoncé hier, à l’occasion de ses vœux à la presse, 
une année 2013 " difficile " pour le pays, Jean-Marc Ayrault ne 
caresse-t-il pas le secret espoir de sortir, lui, la tête de l’eau ? 
Non pas que le contexte général soit particulièrement propice à 
l’épanouissement primo-ministériel. Entre l’intervention militaire 



au Mali, les otages en Algérie, le dégraissage chez Renault et bien 
d’autres soucis, le quotidien du locataire de Matignon n’a et n’aura 
rien d’une sinécure. Mais un rapide retour sur le second semestre 
2012 laisse à penser que le Nantais a commencé par manger son 
pain noir. Discours de politique générale plus laborieux qu’inspiré, 
mauvaise gestion estivale de son image, couacs à répétition, 
cafouillages ministériels, confidences discourtoises et états d’âme 
filtrant de ses propres rangs… De quoi plomber des premiers pas 
et entraîner vers les abysses une cote de confiance initialement 
flatteuse. Sans oublier un cabinet pas toujours au niveau, un 
Président qui se cherche, des alliés aux allures de Brutus et un 
projet d’aéroport embourbé… 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

Ainsi, sembler ignorer totalement les revendications portées par la 
grande manifestation de dimanche dernier ne pourrait qu’accroître 
encore le désamour entre le gouvernement et une partie de la 
population. Il en est de même pour certains secteurs de la vie 
économique. Certes, la décision d’aller faire la guerre contre les 
combattants islamistes africains dans le but de protéger nos 
ressortissants et de maintenir la stabilité de la région conforte 
l’autorité du président de la République et du Premier ministre. 
Mais chacun sait combien on s’attriste des hommages rendus 
dans la cour des Invalides à nos malheureux soldats victimes des 
combats et combien on se lasse vite de la guerre… Dialoguer est 
nécessaire, estiment le président de la République et le Premier 
ministre. Encore faut-il aboutir le plus possible à des solutions 
consensuelles, à ce compromis social qu’a évoqué Jean-Marc 
Ayrault lors de ses vœux à la presse. Sinon, la frustration et 
l’impression d’être trompé ne feront que croître. Certes, 
actuellement, le gouvernement a du champ devant lui puisqu’il 
n’y a pas d’élection avant un an. Mais un an est vite passé et les 
sérieuses questions de société qui ont été posées ces derniers 
mois dans divers domaines seront encore présentes à l’esprit des 
électeurs, surtout si leurs avis n’ont pas été pris en compte. 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

Si le parti islamiste au pouvoir, Ennahda, affiche une façade 
tolérante et mesurée il se garde bien de s’opposer frontalement 
aux salafistes qui s’emploient à tirer aussi bien la société 
tunisienne que son gouvernement vers l’extrémisme religieux. La 



situation est identique en Égypte, autre pays phare de ce fameux 
printemps arabe tant célébré. Le radicalisme, ennemi de la liberté 
et tout particulièrement de celle des femmes, a donc plusieurs 
cordes à son arc, terrorisme et entrisme. Plus de douze ans après 
l’attaque des Twin towers à New York, près de deux ans après 
l’élimination de Ben Laden, rien ne semble pouvoir bloquer ce feu 
mortifère qui court de l’Afghanistan au Sahel. La guerre est peut-
être le plus mauvais moyen de le contrecarrer, mais à l’exclusion 
de tous les autres. Elle ne se gagnera pas sans la participation 
des États concernés. C’est pourquoi il faut accrocher l’Algérie au 
train, d’autant que Pakistan et Égypte, spécialistes du double 
langage, ne sont pas des alliés fiables. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

Sortez les calculettes ! Après la grande manifestation dimanche 
dernier des opposants au mariage homosexuel, les partisans de la 
réforme du Code civil descendent à leur tour dans la rue. Ils 
seront aujourd’hui dans les grandes villes pour soutenir le projet, 
avant un défilé parisien le 27 janvier. Cette Gay pride hivernale 
est l’occasion pour "le camp du oui" de dévoiler ses forces. Une 
réplique à celle du Champ de Mars qui tombe à point nommé pour 
le gouvernement. En plus d’une cote de popularité en hausse 
depuis l’intervention militaire au Mali, le soutien de la rue va 
assurément regonfler le moral d’un Premier ministre en sursis il y 
a encore quelques semaines. Fini donc les rumeurs de 
remaniement ministériel. Le bail du locataire de Matignon est 
prolongé. Jusqu’à quand ? Difficile à dire. Mais le tandem Ayrault-
Hollande pourrait finalement tenir plus longtemps que prévu. Au 
moins tout 2013. L’étape fatidique sera certainement les résultats 
du chômage en fin d’année. Le Premier ministre pourrait alors 
servir de fusible pour justifier le piètre bilan. À moins qu’une autre 
bonne fée ne prolonge cette miraculeuse éclaircie. 

Le Sénat accorde une prime à la jeunesse dans les 
élections départementales PARIS, 18 jan 2013 (AFP) - Le 
Sénat a accordé vendredi, dans le cadre du projet de loi sur les 
élections locales présenté par Manuel Valls, une prime à la 
jeunesse aux élections départementales en adoptant plusieurs 
amendements qui attribuent, en cas d'égalité de suffrages, 
l'avantage au candidat le plus jeune. 

Auparavant, cet avantage était réservé au candidat le plus âgé. 



De la même manière, en cas d'égalité de voix lors de l'élection du 
président du conseil général, l'élection du président ne se fera 
plus au bénéfice de l'âge mais par rapport à l'ancienneté au sein 
de la collectivité territoriale. Et en en cas d'ancienneté égale, le 
bénéfice sera donné au plus jeune et non au doyen. 

Le même principe a été retenu pour l'élection des membres de 
l'exécutif du département, la commission permanente. 

Ces amendements inciteront "à placer les jeunes en bonne 
position sur les listes et ainsi favorisera le renouvellement et 
freinera la course au cumul", a jugé Cécile Cukierman 
(communiste). 

Au contraire, pour Alain Vidalies, le ministre chargé des Relations 
avec le Parlement, "l'élection du candidat le plus âgé est un 
principe traditionnel du droit électoral, qui serait rendu moins 
lisible si cet amendement était adopté". Pour lui, il faudrait une 
révision générale du droit électoral, puisque cette règle du plus 
âgée est appliquée à toutes les élections. 

"Expérimentons sur ce scrutin, et peut-être modifierons-nous 
ainsi la coutume", lui a répondu Héléne Lipietz (Ecologistes). 

En revanche, pour Jean-Jacques Hyest (UMP), "on innove sans 
cohérence". "Il serait plus raisonnable d'adopter une position 
homogène et d'en discuter dans le cadre d'ensemble du futur 
texte sur le statut de l'élu", a-t-il préconisé. 

"Nous adressons un signe aux jeunes afin de les inciter à 
s'engager en politique", a souligné de son côté Philippe 
Kaltenbach (PS), en ajoutant que "cette disposition a vocation à 
être étendue à toutes les élections". 

Les sénateurs ont aussi adopté un amendement n'autorisant plus 
un élu cumulant des mandats à verser à un autre élu la part 
dépassant le montant total des indemnités qu'il est autorisé à 
percevoir. Cette somme devra être reversée au budget de la 
collectivité où il a été élu le plus récemment. 

Jeudi, le Sénat avait rejeté le scrutin paritaire binominal pour les 
cantonales, mesure phare du projet de M. Valls. 



Le débat sur le texte devait se terminer dans la nuit de vendredi à 
samedi. 

Algérie: les ravisseurs veulent une négociation sur le Mali 
et un échange NOUAKCHOTT, 18 jan 2013 (AFP) - Le chef du 
groupe islamiste auteur de la prise d'otages en Algérie demande à 
la France de "négocier" la fin de la guerre au Mali et propose de 
libérer "les otages américains" contre des islamistes détenus aux 
Etats-Unis, a rapporté vendredi l'agence mauritanienne ANI. 

Citant des sources au sein du groupe de Mokhtar Belmokhtar, ANI 
a affirmé que ce dernier propose "à la France et à l'Algérie de 
négocier pour l'arrêt de la guerre menée par la France dans 
l'Azawad (le nord de Mali)". 

Belmokhtar propose en outre, selon les mêmes sources, 
"d'échanger les otages américains détenus par son groupe -les 
Signataires par le Sang-" contre un Egyptien et une Pakistanaise 
emprisonnés aux Etats-Unis pour des accusations liées au 
terrorisme. 

Omar Abdel-Rahman (le cheikh aveugle) a été condamné à la 
prison à vie aux Etats-Unis en 1995 pour complot en vue 
d'attaquer des cibles new-yorkaises et d'assassiner l'ancien 
président égyptien Hosni Moubarak. 

Aafia Siddiqui" est une scientifique pakistanaise emprisonnée aux 
Etats-Unis pour avoir tenté de tirer sur des soldats américains en 
2008 en Afghanistan, alors qu'elle était détenue pour ses liens 
présumés avec Al-Qaïda. 

Belmokhtar a fait cette offre dans une vidéo qu'il a enregistrée et 
qui "sera distribuée aux médias", ont précisé les sources citées 
par ANI. 

Belmokhtar, surnommé "le Borgne", est l'un des chefs historiques 
d'Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) qu'il a introduit dans le 
nord du Mali. 

Des sources sécuritaires concordantes au Mali avaient indiqué en 
octobre que Belmokhtar avait été destitué par le chef de l'Aqmi de 
la brigade qu'il dirigeait. 



Les rescapés de la prise d'otages témoignent: "on cherche 
les expatriés !" Par Samir TOUNSI 

PARIS, 18 jan 2013 (AFP) - "Tout à coup les explosions. Ils ont 
cassé les portes tout en criant: on ne cherche que les expatriés": 
les premiers témoignages vendredi des rescapés de la prise 
d'otages en Algérie permettent d'ébaucher le récit d'événements 
au déroulement encore confus. 

"On s'apprêtait à sortir de nos chambres", témoigne sur France 
Info un ingénieur algérien, datant le début de la prise d'otages 
mercredi matin "vers 5h30/5h45": "C'était l'heure du changement 
des équipes", sur le site gazier d'In Aménas à 1.300 km au sud-
est d'Alger. 

"Tout à coup, il y a eu les coups de feu, les explosions, on a rien 
compris, l'alarme s'est déclenchée", a poursuivi cet homme à la 
voix jeune, qui a gardé l'anonymat. 

"Juste après, ils nous ont plongés dans le noir, ils ont réussi à 
couper l'électricité, ils ont pris possession de la base, ils sont 
entrés dans les chambres, ils ont cassé les portes tout en criant: 
on ne cherche que les expatriés, les Algériens vous pouvez 
partir!", selon ce témoin interrogé par téléphone depuis Paris. 

"Ils ont récupéré les expats, ils les ont encerclés, ils les ont 
attachés. Ils se sont regroupés du côté du restaurant", a poursuivi 
l'ingénieur. 

Outre les centaines de travailleurs algériens, des Américains, des 
Britanniques, des Japonais, des Français, un Irlandais, des 
Norvégiens et des Philippins figuraient parmi les otages. 

Les ravisseurs avaient "des accents qui paraissaient libyens, 
algériens", selon cet ingénieur algérien. 

"Je peux vous assurer que les gens qu'on a vus, qui nous ont 
laissés partir, n'étaient pas des noirs, mais de type maghrébin, 
normal. Ils étaient super bien armés, très à l'aise, 30-35 ans. On 
a entendu des tirs d'armements lourds", a-t-il poursuivi, évoquant 
des ravisseurs "munis de bombes". 

"Boucliers", "fuite" 



Un autre témoin algérien affirme avoir vu "deux terroristes juste 
devant la porte, bien armés, barbus, en tenue afghane, l'un avec 
l'accent qui n'était pas algérien". 

D'après cet autre salarié algérien sur la base, les "rafales de 
balles" mercredi matin ont "duré plus de deux heures et demi. 
C'était les terroristes qui ont envahi la base". 

"Quand ils ont vu que l'armée algérienne a pris position, ils ont 
séparé les otages, les expats d'une part; les Algériens, ils les ont 
emmenés dans le foyer", selon ce témoignage également 
anonyme. 

Lors de cette opération militaire, "ils (les ravisseurs) ont pris la 
fuite", selon lui. "Maintenant, on est sans nouvelle de nos 
collègues expats qui travaillent avec nous. C'est eux qu'ils ont pris 
pour bouclier". 

"Je suis resté caché pendant presque 40 heures dans ma 
chambre", a raconté à la radio Europe 1 un Français, Alexandre 
Berceaux, salarié de la société française CIS Catering. 

"J'étais sous le lit, j'ai mis des planches un peu partout au cas où. 
J'avais un peu de nourriture, un peu à boire, je ne savais pas 
combien de temps cela allait durer", a ajouté le ressortissant 
français, qui pense avoir été sauvé par des militaires algériens. 

"Il y a des terroristes qui sont morts, des expatriés, des locaux", 
a-t-il assuré. 

"Ca tirait beaucoup par séquences, cela dépendait", a-t-il 
témoigné sur l'assaut des forces algériennes. 

"On a d'abord trouvé trois Anglais qui étaient cachés dans le faux 
plafond, plus cette personne blessée, partie directement à 
l'hôpital", a-t-il ajouté. "Je pense qu'il y a encore des personnes 
cachées. Là ils sont en train de faire les comptes". 

"Personne ne s'y attendait. Le site était protégé. Il y a des forces 
militaires sur place", dit ce Français. 

L'opération des forces spéciales algériennes était toujours en 
cours vendredi autour du complexe gazier où restent retranchés 
des assaillants islamistes. 



La crise au Mali attire l'attention sur la mystérieuse 
insurrection nigériane Par Michael J. Smith 

LAGOS, 18 jan 2013 (AFP) - Le combat du Mali contre les 
islamistes, avec l'aide de la France et bientôt d'une force africaine 
remet le projecteur sur l'insurrection jihadiste Boko Haram, 
toujours obscure au Nigeria, et sur les liens entre les extrémistes 
des deux pays. 

Le Nigeria compte envoyer 1.200 hommes au Mali et prendre le 
commandement de la Mission internationale au Mali (Misma) , 
mais le pays est menacé sur son propre sol par le groupe 
extrémiste, surtout dans le nord. 

Si les groupes armés islamistes liés à Al-Qaïda ont établi des 
sanctuaires dans le Nord au Mali, la situation est cependant très 
différente au Nigeria. 

Ce pays le plus peuplé d'Afrique, premier producteur de pétrole 
du continent, combat Boko Haram dans sa forme actuelle depuis 
2010, mais on en sait très peu sur la structure de ce groupe et 
sur ceux qui le dirigent, leurs revendications ayant déjà changé 
plusieurs fois. 

Les islamistes nigérians se sont concentrés jusqu'à présent sur 
leur pays, tuant des chrétiens et prenant pour cible des symboles 
du pouvoir au cours de fusillades et d'attentats. Ils n'ont pas le 
contrôle d'une partie du territoire comme c'est le cas au Mali. 

De plus, Boko Haram est divisé en plusieurs factions et des 
bandes criminelles se font passer pour lui. On pense également 
que le mouvement dispose de complicités dans le monde 
politique. 

Néanmoins, le chef de la faction principale de Boko Haram, 
Abubakar Shekau, a exprimé récemment son soutien pour les 
jihadistes dans le monde. 

Un ou plusieurs groupes dissidents de l'organisation sont 
soupçonnés d'être derrière les enlèvements de ressortissants 
français, italiens, britanniques et allemands dans le nord du 
Nigeria, une tactique largement utilisée par Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi). 



"Nous avons des indications très claires d'une collaboration entre 
les différentes organisations" jihadistes, a déclaré récemment le 
général Carter Ham, chef du commandement américain pour 
l'Afrique, en faisant référence aux groupes extrémistes sur le 
continent africain. 

"Nous pensons que Boko Haram reçoit un soutien financier et 
probablement des entraînements et des explosifs, de la part 
d'Aqmi, et la relation va dans les deux sens", a-t-il ajouté. Le 
général Azubuike Ihejerika, chef de l'armée de Terre, a aussi 
évoqué jeudi des informations selon lesquelles des membres de 
Boko Haram se seraient entraînés au Mali. 

Les experts débattent du niveau de coopération entre Boko 
Haram et les groupes proches d'Aqmi. 

Certains ont aussi évoqué la présence de combattants de Boko 
Haram au Mali ces derniers mois, mais il est très difficile de 
déterminer s'il s'agit bien de membres du groupe nigérian et non 
de mercenaires. 

Des Africains qui avaient combattu en Libye aux côtés de 
Mouammar Kadhafi se sont notamment retrouvés dans le nord du 
Mali, selon des experts, et des armes illégales ont pris le même 
chemin. 

"Des Noirs Africains qui travaillaient en Libye ont quitté la Libye 
(...), on peut imaginer le fait de participer à un groupe armé 
comme une opportunité financière", selon Gilles Yabi, directeur du 
projet Afrique de l'Ouest pour l'International Crisis Group. 

Mais la nature nébuleuse de Boko Haram rend plausible la 
présence de certains de ses membres aux côtés des combattants 
du nord du Mali. 

"Je ne serais pas surprise si certains des membres les plus 
radicaux de Boko Haram avaient pris les armes (au Mali)", estime 
Virginia Comolli, de l'Institut international d'études stratégiques 
basé à Londres. 

Les Etats- Unis ont référencé trois islamistes nigérians sur la liste 
des "terroristes à l'échelle mondiale", mais Boko Haram n'y figure 



pas, en tant que tel, notamment parce que le groupe reste 
toujours focalisé sur le Nigeria, et que sa nature reste floue. 

Avec la guerre au Mali, certains s'inquiètent du risque que 
d'éventuels combattants islamiques nigérians au Sahel feraient 
peser sur le pays à leur retour au pays. 

"Une fois rentrés au Nigeria, ils pourraient ramener avec eux de 
nouvelles perspectives", pense Mme Comolli. 

Turquie: 85 arrestations dans une rafle contre l'extrême 
gauche ANKARA, 18 jan 2013 (AFP) - La police turque a arrêté 
vendredi matin dans plusieurs villes du pays 85 personnes 
soupçonnées de liens avec une organisation clandestine d'extrême 
gauche et de planifier des attentats, a-t-on appris de sources 
concordantes. 

Parmi les suspects arrêtés lors de ce vaste coup de filet lancé à 
Ankara, Izmir (ouest), Istanbul et d'autres villes figurent 13 
avocats d'une association de juristes connue pour défendre les 
militants d'extrême gauche, a rapporté la télévision d'information 
NTV. 

Une responsable de l'antenne de l'Association des juristes 
progressistes (CHD) à Ankara a confirmé à l'AFP des perquisitions 
et "une dizaine" d'arrestations au sein de l'organisation. 

Des avocats membres de ce groupe ont manifesté à Istanbul et 
Izmir pour dénoncer des arrestations "illégales", a, par ailleurs, 
rapporté l'agence de presse Anatolie. 

A Istanbul, un groupe d'avocats s'est rassemblé devant le palais 
de justice de Caglayan, sur la rive européenne de la mégalopole 
turque, en déployant des banderoles "Libérez nos collègues" ou 
"La terreur policière contre les avocats se poursuit". 

Ce coup de filet mené par la police antiterroriste vise les milieux 
proches du Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple 
(DHKP-C), à l'origine de nombreuses actions violentes en Turquie 
depuis la fin des années 1970. 



Selon Anatolie citant des sources non identifiées, les personnes 
interpellées, dont deux enseignants et plusieurs étudiants, sont 
soupçonnées de préparer des attentats contre la police et l'armée. 

Le DHKP-C a revendiqué le 11 septembre dernier un attentat-
suicide qui a coûté la vie à un policier à Istanbul. Il figure sur la 
liste des organisations considérées comme terroristes par les 
Etats-Unis et l'Union européenne. 

Fukushima: un poisson présente un niveau impressionnant 
de radioactivité TOKYO, 18 jan 2013 (AFP) - Un poisson pêché à 
des fins de contrôle près de la centrale nucléaire accidentée de 
Fukushima présente un niveau impressionnant de contamination 
radioactive, plus de 2.500 fois supérieur à la limite légale fixée 
par le Japon, a annoncé vendredi l'opérateur du site atomique. 

La compagnie Tokyo Electric Power (Tepco) a déclaré avoir 
mesuré dans un poisson appelé "murasoi" une quantité de césium 
radioactif égale à 254.000 becquerels par kilogramme, soit 2.540 
fois la limite de 100 becquerels/kg définie pour les produits de la 
mer par le gouvernement. 

Le poisson, proche des sébastes, a été capturé dans la baie à 
proximité de la centrale Fukukshima Daiichi située sur la côte 
nord-est du Japon, au bord du Pacifique. 

Ce complexe nucléaire a été victime le 11 mars 2011 d'un 
gigantesque tsunami qui a saccagé quatre des six réacteurs, 
dispersant dans la nature d'importantes quantités de substances 
radioactives. 

Pour éviter que les poissons hautement contaminés ne partent 
trop loin au risque d'être consommés par d'autres espèces ou 
pêchés, Tepco va installer de nouveaux filets alentour. 

Plusieurs restrictions ont frappé ou concernent encore des 
aliments de la préfecture de Fukushima et de province voisines, le 
gouvernement ayant durci l'an passé les normes légales. 

 


