
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 21 jan 2013 (AFP) - La presse quotidienne nationale 
affiche lundi en Une des préoccupations fort diverses: la relation 
franco-allemande, le Mali, le bain de sang en Algérie, la météo ou 
la finance. 

FRANCE-ALLEMAGNE: UNE AMITIE EN PANNE, titre LE FIGARO qui 
note qu'"à l'occasion du cinquantenaire du traité de l'Elysée, 
François Hollande et Angela Merkel se retrouvent ... sur fond de 
tension économique et diplomatiques". 

LIBERATION s'inquiète de L'ALARMANTE ARMEE MALIENNE en 
publiant un "reportage au coeur des troupes soutenues par les 
forces françaises". 

Le quotidien catholique LA CROIX raconte les QUATRE JOURS 
TRAGIQUES A IN ALMENAS et estime que "la prise d'otages sur le 
site gazier algérien ... a marqué un tournant dans la guerre de la 
région". 

LA FINANCE SE PORTE BIEN, MERCI POUR ELLE! s'insurge 
L'HUMANITE qui se livre à un "décryptage des promesses non 
tenues" par François Hollande "un an après le discours du 
Bourget". 

LES ECHOS propose à propos des RETRAITES: LES PISTES POUR 
CORRIGER DES INJUSTICES. Faisant état d'un rapport du Conseil 
d'orientation des retraites, le quotidien économique estime qu'"il 
montre que le système actuel réduit les inégalités mais comporte 
des imperfections". 

C'EST PARTI POUR DURER, annonce AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE 
PARISIEN, alors que "neige et verglas sont toujours au 
programme sur une bonne partie du pays". "La prudence 
s'impose", remarque le quotidien populaire. 

La presse gratuite revient également sur la vague neigeuse: 
SACRES FLOCONS! titre 20 MINUTES tandis que METRO ironise: 
LA NEIGE JETTE UN FROID. 



PARIS LA TETE FROIDE, titre L'EQUIPE. "Le Paris-SG, en battant 
Bordeaux (0-1) s'est ... appliqué à récupérer la place de leader de 
la Ligue 1 devant Lyon". 

l'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

"Bientôt neuf mois que François Hollande a été élu, et, demain, 
ses électeurs se rappelleront non sans émotion et beaucoup de 
regrets qu’il y a toujours juste un an le même homme prononçait 
son plus fameux discours de campagne. Celui du Bourget. (...) où 
sont passées les promesses de changement et de rupture avec les 
logiques austéritaires des années de plomb sarkozystes ? Les 
abandons de promesses se sont multipliés au point de donner un 
sentiment de duplicité (...)Deux cas de figure peuvent expliquer 
ce que certains nomment un renoncement, d’autres une trahison. 
Soit François Hollande battait campagne avec des promesses qu’il 
savait ne pas tenir. Soit il s’est aperçu, faute d’assumer les 
conséquences des confrontations nécessaires, qu’il ne les tiendrait 
pas. Quelle que soit la raison, son cap conduit le peuple et la 
gauche dans le mur." 

LE BAIN DE SANG EN ALGERIE 

La Croix (Dominique quinio) 

"François Hollande, de son côté, a estimé que l’Algérie avait eu les 
"réponses les plus adaptées". "Il faut être implacable", a affirmé 
le ministre des affaires étrangères Laurent Fabius. Et le président 
de la République a précisé que la France resterait au Mali "le 
temps nécessaire pour que le terrorisme soit vaincu dans cette 
partie de l’Afrique". La France joue gros, en adoptant cette 
posture martiale. Les terroristes, pris en tenailles par les Algériens 
(...) les soldats français (avec l’armée malienne et bientôt 
d’autres forces africaines) remontant vers le nord du Mali, seront-
ils suffisamment affaiblis et désorganisés ? La lutte contre le 
terrorisme – de l’Irak à l’Afghanistan – a montré ses limites. On 
ne peut que regretter, dès lors, que les pays européens se 
tiennent tellement en retrait, face à un ennemi qui les menace 
tous." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 



"Ce serait faire un mauvais procès à la France de considérer 
qu’elle ménage l’Algérie en échange de l’autorisation de survol de 
son territoire aux avions français engagés au Mali. Les polémiques 
sur les responsabilités de l’Algérie dans la tragédie d’In Amenas 
sont aussi vaines qu’inutiles face aux défis posés par cette 
extension de fait de la guerre tout juste commencée pour 
reprendre aux islamistes le contrôle du nord du Mali. (...) Le 
groupe dissident d’Aqmi a démontré la capacité des djihadistes à 
frapper des sites sensibles en Algérie, à prendre de nouveaux 
otages. Personne ne peut plus désormais ignorer l’aisance avec 
laquelle l’islamo-gangstérisme sahélien se joue des distances et 
des frontières pour s’armer, trafiquer, enlever, frapper et recruter 
de nouveaux djihadistes du Maroc à la Tunisie en passant par le 
Niger, la France ou même le Canada." 

Le Midi libre (Yann Marec) 

"à la lecture des déclarations internationales, plutôt convenues 
voire lapidaires, on comprend aisément que sur tous les fronts 
diplomatiques cet épilogue sanglant d’In Amenas passe mal. Et 
même l’empressement français à venir couvrir l’État algérien nous 
fait douter de la sincérité du message. La France, décidément en 
première ligne ces derniers jours au Mali, en Somalie et 
maintenant en Algérie, joue son autorité sur la scène 
internationale. Cette partie compliquée, à double et triple bande, 
face à une communauté internationale qui n’a sans doute pas 
digéré le retrait anticipé d’Afghanistan, devrait lever le voile sur le 
vrai visage de François Hollande en tant que chef de guerre. Pas 
sûr qu’au fond de lui, In Amenas soit un plus." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"La prise d'otages dans le Sud de l'Algérie est là pour nous 
rappeler la détermination et le gôut du sang des jihadistes. Le peu 
d'empressement de nos partenaires européens à nous apporter 
un soutien en moyens humains est révélateur des risques 
encourus par nos soldats (au Mali). (...) Cela dit, les jihadistes ont 
perdu une bataille, celle d'une complicité passive de l'Algérie. On 
sait que cette dernière n'était pas très chaude pour l'intervention 
française. L'attaque terroriste sur le site gazier a complètement 
changé la donne. Les groupes terroristes du Nord-Mali ne peuvent 
plus espérer trouver refuge dans le désert algérien. Une nouvelle 
donne stratégique non négligeable." 



Sud-Ouest (Yves Harté) 

"Les chiffres seront terribles. Le nombre de morts, rarement 
atteint dans une opération de ce genre. Et la logique des 
terroristes de séparer Européens et Arabes, chrétiens et 
musulmans, sera mieux comprise lors du décompte macabre. Et 
pourtant, l’attaque de l’immense camp industriel d’In Amenas, où 
cohabitaient des dizaines de travailleurs de toutes les nationalités, 
ne pourra pas se réduire à la lecture de ce sanglant bilan. C’est un 
acte de guerre, comme l’a relevé François Hollande, à qui il serait 
difficile sur ce sujet de donner tort. Un acte de guerre qui ne 
s’inscrit pas simplement dans un épisode du conflit malien dont il 
n’est même pas sûr qu’il en soit la conséquence. La préparation, 
les complicités intérieures qui ont permis aux assaillants de savoir 
sans coup férir vers quelle direction se diriger, où étaient les 
Occidentaux, quel maillon faible pouvait le premier tomber, 
laissent peu de doute. Ce plan était mûrement réfléchi, bien avant 
l’intervention française au Mali." 

Le Télégramme (Christine Clerc) 

"Le président de la République nous a étonnés, dans son rôle de 
chef des armées, par sa détermination, sa façon courageuse de 
déclarer qu’il assumait l’échec de l’intervention en Somalie, et son 
soutien à l’armée algérienne lors de l’assaut contre les terroristes 
à In Amenas. (...) Déjà, pourtant, s’élevait la voix de Cassandre : 
" La guerre va durer. Il y aura des morts, des obsèques aux 
Invalides… ". C’était hier, sur France¬2 : Roselyne Bachelot, l’ex-
ministre UMP muée en animatrice TV, la " chouchoute " des 
socialistes, charmés par son ouverture d’esprit sur le mariage 
gay. Et si Cassandre avait raison ? S’il fallait ajouter à la liste des 
malheurs attendus, des attentats ? Hollande est très conscient du 
risque d’enlisement et d’isolement. La prise d’otages en Algérie, 
bien qu’effroyable, lui fournit donc un argument de poids auprès 
des démocraties alliées : tous contre le "terrorisme" (...), cette 
pieuvre aux bras multiples !" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Nul besoin de sortir de Saint-Cyr pour constater que le Mali ne 
pourra être rétabli dans son intégralité territoriale, et neutralisés 
les " djihadistes " de tout poil qui parcourent le Sahel, sans une 
étroite alliance militaro-diplomatique entre la France et l’Algérie. 



Ce sont les deux seules puissances militaires immédiatement 
mobilisables et dont la coordination stratégique est la clef de la 
guerre en cours, davantage que le renfort de soldats africains qui, 
si l’on excepte les expérimentés tchadiens, seront au mieux utiles 
à tenir des positions libérées. C’est à travers ce prisme qui faut 
lire le soutien appuyé de François Hollande à Alger dans la gestion 
de la prise d’otages d’In Amenas, qualifiée de la plus " adaptée " 
au regard des circonstances." 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"on a donc "retrouvé", hier, 25 corps d’otages s’ajoutant aux 23 
tués déjà recensés. Ces "quelques" cadavres de plus, pour 
reprendre le mot employé, jeudi, par le ministre algérien de la 
Communication, devraient suffire à édulcorer les satisfecit officiels 
par respect pour les familles des otages. Tout en se résolvant à 
l’engrenage fatal, pas sûr qu’il ait été très adroit d’affirmer, ainsi 
que l’a fait François Hollande, que les "réponses les plus 
adaptées" avaient été apportées. On a trop bien compris que la 
France est contrainte de ménager sa relation avec la susceptible 
Algérie, dont elle a besoin pour sa guerre au Mali. (...) Il n’est pas 
évident que dans les capitales étrangères, on ait apprécié de voir 
la vie des otages passer ainsi par pertes et profits. Surtout en un 
moment où la France demande à cor et à cri le soutien de la 
communauté internationale." 

BARACK OBAMA, EPISODE II 

Le Républicain Lorrain (Pierre Frehel) 

"Après l'épreuve irakienne, en voie de clôture, et alors que 
l'expédition en Afghanistan semble devoir se solder par un échec 
cuisant, les citoyens américains attendent surtout d'Obama qu'il 
s'occupe de leurs problèmes. Une dette colossale, des déficits 
irréductibles suffiraient à meubler un mandat toujours placé sous 
la censure d'une Chambre hostile au président. Lequel se verrait 
bien gagner maintenant une autre bataille, remise à l'ordre du 
jour par la tuerie de Newtown, celle du contrôle des armes à feu. 
Sera-ce suffisant pour laisser une trace dans l'histoire de la 
première puissance du monde ? Le grand défi lancé au président 
réélu porte moins sur sa capacité à faire triompher un camp dans 
un pays divisé que sur son aptitude à faire cohabiter jusqu'à les 



rassembler deux Amériques divergentes, l'une moderne sur le 
plan des moeurs, l'autre conservatrice et plus religieuse." 

La presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Avec la réélection de Barack Obama, la couleur de sa peau est 
totalement normalisée. Le président sortant a été confronté à une 
grave crise mondiale, avec crise financière et montée du 
chômage. Il a tenu la barre en un temps particulièrement difficile. 
C'est avec sa réélection que les Américains ont tourné la page de 
sa couleur de peau. La question raciale est définitivement 
évacuée. Et c'est une grande victoire de l'Amérique sur elle-
même. En prêtant serment en toute simplicité dès hier comme le 
voulait la Constitution américaine, Barack Obama a ouvert son 
nouveau mandat et celui de son administration. C'est désormais 
sur son action pour les quatre prochaines années qu'il sera jugé 
et qu'il prendra sa posture définitive dans la galerie historique des 
grands hommes de son pays." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Cette prudence américaine à l’encontre des interventions 
extérieures est largement due aux difficultés intérieures. La 
première économie mondiale souffre d’un déficit abyssal qui pèse 
sur le budget de l’État et conduit le président à d’incessants bras 
de fer avec les républicains. L’Amérique du temps de Barack 
Obama n’est guère plus tendre avec ses pauvres qu’elle ne le fut 
par le passé. Symboliquement, le président réélu veut s’attaquer 
(...) Obama II s’ouvre sur un monde incertain. Dans quatre ans, 
Barack Obama saura s’il a été à la hauteur de son slogan : " Yes 
we can ! ", grâce auquel il aura, malgré tout, inscrit son nom dans 
l’Histoire." 

Ouest-France (laurent Marchand) 

"La voie reste donc étroite pour agir. Sur le plan intérieur, Obama 
va travailler à une réforme de l’immigration très attendue dans la 
communauté hispanique. Ce sera, avec la limitation de la 
circulation des armes, ses deux leviers symboliques pour laisser 
une empreinte. Mais c’est sur la scène internationale qu’il doit 
changer de cap s’il veut (comme le souhaite tout président au 
second mandat) laisser une trace dans l’Histoire. (...) L’art du 
compromis et le choix de la détente suffisent-ils à relever les défis 



du moment ? Nombre d’observateurs en doutent. (...) Obama 
pourra difficilement rester au balcon." 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"" Moi, Barack Hussein Obama, je jure solennellement de remplir 
fidèlement les fonctions de président des Etats-Unis et, dans toute 
la mesure de mes moyens, de protéger et défendre la 
Constitution des Etats-Unis ". Dans toute la mesure de mes 
moyens… Tout le débat réside en cette nuance. (...) Débarrassé 
de la hantise de sa réélection, le président, désormais nanti de 
quelques rides et de cheveux gris, a survécu à la crise, à 
l’opposition républicaine, aux difficultés à l’international… Sans 
que son image et son crédit n’en soient écornés. Il lui reste 
maintenant à mener à terme des réformes jusqu’ici seulement 
esquissées. Dans la mesure de ses moyens." 

Le Courrier Picard (Daniel Muraz) 

"sa réélection, par sa "banalisation" même, peut aussi être 
considérée comme une belle victoire en matière de changement 
des mentalités. (...) Ses priorités annoncées ont, elles aussi, 
changé, avec l'urgence de sortir de l'impasse budgétaire, 
d'avancer dans la réglementation des ventes d'armes ou les lois 
sur l'immigration. Des perspectives moins éblouissantes, pour un 
président redevenu plus " normal " (à l'échelle de la première 
puissance mondiale). Son message à la Nation, aujourd'hui, sera 
néanmoins, dit-on à la Maison-Blanche, " un discours d'espoir ". 
Un espoir allégé, désormais, du poids excessif des illusions 
placées en lui. Ce peut être un atout, si la volonté d'avancer est 
toujours là." 

LA CELEBRATION DE L'AMITIE FRANCO-ALLEMANDE 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"A Berlin, Angela Merkel et François Hollande vont glorifier l’amitié 
franco-allemande. (...) En cinquante ans, les relations entre nos 
deux pays ont rarement été aussi difficiles. Au moment où notre 
continent traverse sa plus grave crise depuis la dernière guerre, 
Paris et Berlin tirent à hue et à dia. La volonté d’Angela Merkel de 
hisser l’économie européenne vers le haut, de lui imposer des 
règles élémentaires de discipline budgétaire, suscite la méfiance 



et a réveillé jusqu’au sein du gouvernement une germanophobie 
latente. Non, l’Allemagne ne cherche pas à écraser ses voisins ! Et 
la France n’a pas à se faire dicter sa politique par les économistes 
d’outre-Rhin. Que chacun fasse ses devoirs (...)Si nous faisions 
les nôtres, nous aurions de meilleurs arguments pour convaincre 
nos partenaires de faire les leurs. Nous serions moins seuls au 
Mali, si un minimum d’entente existait au coeur de l’Europe." 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"Quand Paris et Berlin regardent dans le rétroviseur embué, ils 
voient la crise de 2008, l'élargissement de l'Europe, la jeune vie 
tourmentée de la monnaie unique. (...) Angela Merkel et François 
Hollande s'adonneront aussi à l'exercice de la déclaration 
commune. Avec de belles intentions. Mais l'Europe a besoin 
d'actes. Alors que le Royaume-Uni prend ses distances, que 
l'Italie et l'Espagne sont engluées dans la crise, le moteur originel 
de l'Union est particulièrement sollicité. Berlin réclame davantage 
d'intégration politique afin que la solidarité s'accompagne d'un 
contrôle accru. Paris cherche la mutualisation d'une partie des 
dettes. La fragilité de l'euro exige des avancées concrètes et 
rapides. Il en va de l'amitié comme de l'amour : les déclamations 
ne valent rien sans les preuves." 

DIVERS 

Libération (Sylvain Bourmeau) 

"Le Mali n’est pas l’Afghanistan. La comparaison hâtive, agitée 
pour mieux effrayer, ne relève d’aucune raison. Il suffit, pour s’en 
assurer, d’observer les réactions locales à une intervention 
vivement réclamée et dont la célérité est largement saluée 
comme inespérée. La France a donc décidé d’assumer, seule pour 
l’instant, sa responsabilité en s’affrontant militairement aux 
conséquences maliennes de l’opération libyenne, dont elle n’était 
pourtant que l’une des parties prenantes. Sans doute faut-il y voir 
aussi, cinquante ans après, non pas l’énième manifestation d’un 
néocolonialisme économique mais bien plutôt le coût exorbitant et 
très politique d’une décolonisation brutale dont les frontières au 
cordeau offrent le stigmate le plus manifeste." 

La Nouvelle République (Denis Daumin) 



"L’hiver, que l’on hisse au grade de général, usant d’une 
métaphore fatiguée, a déclenché son raid habituel et presque 
programmé. Il nous surprend chaque fois pourtant, mettant en 
évidence la fragilité de nos organisations et la vulnérabilité de 
notre société dépendante de techniques de plus en plus (et sans 
doute trop) sophistiquées. Nous glissons, nous dérapons, versons 
au fossé. Rien ne va plus, d’un coup. Les avions aveugles et 
égarés se posent n’importe où, libérant au milieu de nulle part 
des passagers insuffisamment couverts et désemparés. Les trains 
avancent, reculent, bifurquent, tournent fous et perdent le sens 
de l’heure. Les poids lourds se pliant en portefeuille, laissent 
envisager des frais dont nous nous serons volontiers passés. 
Patience, le redoux se précise, la contre offensive est annoncée et 
nous retrouverons sous peu la pleine maîtrise de notre territoire." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Jean-Claude kiefer) 

"Son parti a perdu 6 % en Basse-Saxe. Pourtant, la chancelière 
Merkel reste la grande favorite des élections de septembre au 
Bundestag. Selon les derniers sondages, son union chrétienne-
démocrate récolterait jusqu’à 46 % des voix à l’échelle fédérale, 
en donnant la majorité parlementaire à la CDU/CSU.(...) 
Qu’Angela Merkel reste si populaire (...) est un fait. Si elle était 
élue au suffrage universel direct, elle rassemblerait jusqu’aux 
deux tiers des voix, annoncent les enquêtes d’opinion. Son 
challenger social-démocrate SPD, Peer Steinbrück, passe mal 
dans l’opinion ... tout en étant apprécié pour ses compétences. 
Certes, en huit mois tout peut encore changer. Les élections dans 
un Land ne reflètent pas forcément une tendance au niveau 
fédéral." 

Des milliers de manifestants pour le mariage homo dans de 
nombreuses villes TOULOUSE, 19 jan 2013 (AFP) - Les 
partisans du projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux 
couples homosexuels ont mobilisé samedi des milliers de 
personnes dans de nombreuses villes de province, revendiquant 
en particulier 8.000 manifestants à Toulouse ou 6.000 à 
Strasbourg. 

Les chiffres sont voisins de ceux enregistrés à la mi-décembre 
quand les partisans du mariage homo avaient revendiqué 50.000 
manifestants au total en province et 150.000 à Paris (60.000 
selon la police). 



On est loin de la montée en masse à Paris organisée le 13 janvier 
par les opposants, avec le soutien de l'UMP et de l'Eglise 
catholique, qui avaient rassemblé 340.000 personnes d'après la 
police, 800.000 à un million selon les organisateurs. 

Les partisans du "mariage pour tous" auront cependant eux aussi 
leur manifestation nationale dimanche 27 janvier à Paris deux 
jours avant l'ouverture du débat au Parlement. 

"Nous prouverons de nouveau avec cette manifestation que cette 
question est soutenue par beaucoup de gens, bien au-delà des 
personnes homosexuelles. En effet, en permettant l'égalité des 
droits, c'est toute la société qui progresse", estime Nicolas 
Gougain, porte-parole de l'Inter-LGBT. 

Samedi l'appel à manifester en province a été relayé par les 
syndicats (CFDT, UNSA, CGT, FSU, Solidaires...), par les 
associations de défense des Droits de l'Homme (Ligue des droits 
de l'Homme, SOS Racisme...) et aussi par les partis politiques 
(Parti socialiste, EELV, Front de Gauche...). 

Seule fausse note dans la mobilisation socialiste, la fédération de 
Haute-Garonne n'appelait pas à la manifestation de Toulouse, en 
raison de la place importante accordée à la procréation 
médicalement assistée (PMA) dans l'appel, alors que le 
gouvernement a souhaité reporter ce débat à une prochaine loi 
sur la famille. 

Le PS s'est ainsi fait railler dans le cortège qui a attiré 3.000 
personnes selon la police et 8.000 personnes selon les 
organisateurs: "le PS roupille, les fachos dégoupillent" résumait 
une banderole, tandis que les organisateurs lançaient 
régulièrement: "La PMA vous divise, elle nous unit". 

Mais, partout en France, ce sont l'Eglise catholique et les 
défenseurs de la famille traditionnelle qui se sont attirés le plus de 
quolibets, de nombreux manifestants relevant notamment que 
"Jésus aussi avait deux papas". 

A Lille, où ont défilé de 1.600 à 2.500 personnes, des pancartes 
réclamaient "les mêmes droits que les homophobes, pas leur 
avis". 



"Contrairement à nos opposants qui sont dans la haine on est 
dans le progrès sociétal", expliquait à l'AFP Frank Danvers, 
président de LGP (lesbian & gay pride) Lille. 

A Strasbourg, autre point fort de la mobilisation, avec 4 à 6.000 
manifestants suivant les évaluations, le président du centre LGBT 
Jean-Philippe Restoueix, affirmait "qu'on ne veut pas créer une 
fracture entre les deux camps", mais beaucoup dénonçaient 
"l'homophobie" et "l'oppression hétéropatriarcale". 

A la différence de Toulouse, on remarquait à Strasbourg plusieurs 
élus socialistes en tête de cortège dont le premier adjoint au 
maire Robert Hermann et la députée européenne Catherine 
Trautmann, ancienne maire de la ville. 

Dans la même région on comptait aussi un millier de manifestants 
environ à Nancy. 

A Bordeaux, sous la pluie battante, les manifestants étaient un 
millier selon la police et de 3 à 4.000 selon les organisateurs. 

A Nice, ils étaient de 1.500 à 3.000 suivant les évaluations. A 
Marseille la mobilisation a été très modérée avec 1.800 personnes 
selon la police, mais les élus socialistes étaient présents. 

Le député socialiste Patrick Mennucci était venu dire aux 
manifestants "d'avoir confiance" et s'efforçait de rassurer les 
déçus de la PMA en déclarant: "Cela viendra plus tard, dans une 
loi famille". 

Dans l'Ouest, le plus important cortège relevé par les journalistes 
de l'AFP a marché à Nantes avec 3.000 manifestants selon la 
police. 

A Quimper, on ne comptait que 500 manifestants, mais parmi eux 
le député socialiste du Finistère Jean-Jacques Urvoas, président 
de la commission des lois, qui a promis un débat parlementaire 
riche. 

"Comme nous prévoyons une stratégie d'obstruction de 
l'opposition nous avons prévu de travailler même le week-end. Il 
y a toujours la possibilité que des amendements soient adoptés, à 



condition d'enrichir le texte, pas d'en combattre la philosophie", 
a-t-il déclaré à un correspondant de l'AFP. 

 
Plusieurs milliers de manifestants pour le mariage homo à 
Toulouse TOULOUSE, 19 jan 2013 (AFP) - Plusieurs milliers de 
personnes ont défilé samedi après-midi dans le centre de 
Toulouse à l'appel d'un collectif d'organisations en faveur du 
mariage pour tous avec des revendications débordant souvent le 
projet de loi gouvernemental, a constaté un journaliste de l'AFP. 

Ils étaient de 3.000 selon la police, à 8.000 suivant les 
organisateurs interrogés. 

"On est au moins aussi nombreux que le 16 décembre quand la 
police disait 3.000 et nous 8.000" lançait le secrétaire d'Arc en 
Ciel 31 Michel Megnin dans le cortège. 

Des élus municipaux toulousains Europe Écologie et Front de 
gauche ont manifesté en tête du cortège, derrière une banderole 
"Pour l'Egalité contre l'homophobie", ceints de leur écharpe 
tricolore mais les responsables socialistes brillaient par leur 
absence. 

Alors que le PS a appelé aux manifestations prévues samedi dans 
une vingtaine de villes provinces, sa fédération de Haute-Garonne 
a fait "exception" en n'appelant pas à la manifestation en raison 
de la place importante accordée à la procréation médicalement 
assistée (PMA) dans l'appel à manifester à Toulouse. 

L'appel a été signé notamment par le mouvement des jeunes 
socialistes, les jeunes communistes le NPA, EELV et par des 
syndicats ou associations comme l'Unef, l'UNSA, la FSU, la Ligue 
des droits de l'Homme... 

En forme de pique à l'égard du PS, Arc-en-ciel a plusieurs fois 
lancé le slogan "La PMA vous divise, elle nous unit", tandis que 
certains arboraient une banderole: "Le PS roupille les fachos 
dégoupillent". 

C'est pourtant l'église catholique et les défenseurs de la famille 
traditionnelle qui se sont attirés le plus de quolibets une semaine 
après la manifestation massive des anti-mariages homo à Paris. 



"Jésus aussi avait deux papas" arborait l'un, "mieux vaut une 
paire de mères qu'un père de merde" brandissait un autre. 

Une brève échauffourée s'est produite en cours de manifestation 
lorsque quelques jeunes gens s'en sont pris aux manifestants 
avec des invectives anti-homosoxuels au passage du cortège. La 
police y a rapidement mis fin. Les organisateurs dénoncent ces 
provocations qui selon eux ont fait un blessé léger. 

De 1.600 à 2.500 partisans du mariage homosexuel 
manifestent à Lille   LILLE, 19 jan 2013 (AFP) - De 1.600 à 
2.500 personnes, selon la police et les organisateurs, ont défilé 
samedi après-midi dans les rues du centre-ville de Lille pour 
soutenir le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux 
couples homosexuels. 

Le cortège, composé de nombreux jeunes, a quitté la place de la 
République peu après 15H00, derrière une banderole de tête 
proclamant "Toutes et tous les mêmes droits, l'action continue !", 
a constaté une journaliste de l'AFP. 

"Nous sommes là pour crier +égalité, mariage, PMA (procréation 
médicalement assistée, ndlr), tous égaux au regard de la loi+. 
Contrairement à nos opposants qui sont dans la haine, on est 
dans le progrès sociétal", a déclaré à l'AFP Frank Danvers, 
président de LGP (Lesbian & Gay Pride) Lille, l'une des 23 
organisations regroupées dans le "collectif régional pour l'égalité-
Lille", à l'initiative de la manifestation. 

Dans la foule compacte, des pancartes réclament "les mêmes 
droits que les homophobes, pas leur avis", "Le mariage changera 
notre vie, pas la vôtre", "Nous aussi on veut s'engager pour le 
pire" ou encore "Mieux vaut une paire de mères qu'un père de 
merde". 

"La seule honte de cette proposition de loi, c'est qu'elle arrive en 
2013. Pour un pays qui se dit nation des droits de l'Homme, c'est 
particulièrement scandaleux", a souligné Mathilde Hanse, 22 ans. 

"Très en colère" depuis la manifestation des anti dimanche à 
Paris, Elisabeth, 68 ans, "mère d'une jeune femme homosexuelle 
et grand-mère d'une petite fille qui a deux mamans et qui 
dégouline d'amour", a défilé car "trop, c'est trop". 



"Je suis catholique, et d'avoir vu les évêques dans la rue, c'est 
quelque chose qui ne passe pas car jusqu'à preuve du contraire, 
nous sommes dans un Etat laïc et parlementaire", a-t-elle lancé. 

Une manifestation nationale en faveur du "mariage pour tous" est 
prévue dimanche 27 janvier à Paris. 

De 4.000 à 6.000 manifestants pour le mariage pour tous à 
Strasbourg STRASBOURG, 19 jan 2013 (AFP) - Une 
manifestation en faveur du "mariage pour tous" a rassemblé 
samedi à Strasbourg entre 4.000 à 6.000 personnes, selon les 
chiffres recueillis auprès de la police et des organisateurs. 

Derrière une fanfare qui animait le cortège, des militants 
homosexuels et des élus tenaient une large banderole "Non à 
l'homophobie, oui à l'égalité des droits". 

"On est là pour apporter un soutien au législateur, pour lui 
rappeler la promesse faite pendant la campagne présidentielle", a 
déclaré à l'AFP le président du centre LGBT de Strasbourg Jean-
Philippe Restoueix, qui a qualifié ce rassemblement de "grand 
succès". 

"Ce n'est pas une réaction à la manifestation des opposants (au 
projet de loi) de la semaine dernière. On ne veut pas créer une 
fracture entre les deux camps", a-t-il assuré. 

Une vingtaine d'associations, syndicats et partis politiques de 
gauche (PS, PCF, Parti de gauche, EE-LV, NPA) avaient lancé cette 
semaine un appel à défendre le projet de loi ouvrant le mariage et 
l'adoption aux couples homosexuels. 

Plusieurs élus socialistes étaient présents en tête du défilé, à 
l'instar du premier adjoint au maire Robert Hermann et de la 
député européenne Catherine Trautmann, ancienne maire de 
Strasbourg. 

Des slogans tels que "Egalité des droits, égalité des choix" ou 
"Aujourd'hui, nous on veut le droit au mariage, à la PMA", 
parodiant la chanson des "Enfoirés" de Coluche, étaient repris par 
les manifestants. 



De nombreuses pancartes défendaient le mariage pour tous avec 
humour: "Les lesbiennes sont des parents hors-pères", "François, 
ne perd pas les pédales", et "Mieux vaut un mariage gay qu'un 
mariage triste". 

Certaines dénonçaient "l'homophobie" et "l'oppression 
hétéropatriarcale", quand d'autres usaient de contrepétries faisant 
référence à l'Eglise: "Face à l'homophobie, Jésus crie" pouvait-on 
lire sur l'une d'elles. 

Des rassemblements similaires ont eu lieu samedi dans une 
vingtaine d'autres grandes villes de province comme Toulouse, 
Marseille, Lille et Rennes. 

Une manifestation nationale en faveur du "mariage pour tous" est 
prévue dimanche 27 janvier à Paris. 

Otages: Hollande juge que l'Algérie a eu les réponses "les 
plus adaptées" TULLE, 19 jan 2013 (AFP) - Le président 
François Hollande a estimé samedi que l'Algérie avait eu "les 
réponses" les "plus adaptées" lors de la prise d'otages sur le site 
gazier d'In Amenas, car "il ne pouvait y avoir de négociation" avec 
les ravisseurs. 

"Nous n'avons pas encore tous les éléments mais, quand il y a 
une prise d'otages avec autant de personnes concernées et des 
terroristes aussi froidement déterminés, prêts à assassiner, ce 
qu'ils ont fait, leurs otages, un pays comme l'Algérie a les 
réponses qui me paraissent à mes yeux les plus adaptées car il ne 
pouvait y avoir de négociation", a déclaré le chef de l'Etat devant 
des journalistes à Tulle. 

Le chef de l'Etat s'exprimait à la préfecture de Corrèze, où il 
devait rencontrer une délégation du 126e régiment d'infanterie de 
Brive-La-Gaillarde, dont des hommes sont en partance pour le 
Mali. 

Dénouement sanglant de la prise d'otages en Algérie Par 
Lotfi MOKDAD  IN AMENAS (Algérie), 19 jan 2013 (AFP) - Sept 
étrangers retenus par un groupe armé islamiste ont été tués sur 
un site gazier pris d'assaut par l'armée algérienne qui a mis fin 
samedi à quatre jours d'une prise d'otages spectaculaire dans le 
Sahara algérien. 



Les circonstances exactes dans lesquelles les derniers otages sont 
morts n'étaient pas claires dans l'immédiat, mais la télévision 
d'Etat a affirmé qu'ils ont été "exécutés" par leurs ravisseurs en 
représailles à l'assaut final lancé par les forces spéciales. 

Les ravisseurs, membres d'un groupe proche d'Al-Qaïda, avaient 
fait état la veille de trois Belges, deux Américains, un Japonais et 
un Britannique encore retenus sur le site d'In Aménas (1.300 km 
au sud-est d'Alger). Bruxelles a toutefois dit ne disposer d'aucun 
indice sur des Belges parmi les otages. 

Depuis le début de l'assaut militaire jeudi contre le site où étaient 
retenus depuis mercredi des centaines d'Algériens et des dizaines 
d'étrangers notamment occidentaux, la majorité des otages ont 
réussi à retrouver la liberté, d'autres ont été blessés ou sont 
morts. 

Il était difficile d'établir un chiffre global précis sur le nombre des 
otages ou ceux qui ont péri après leur détention par le groupe de 
l'Algérien Mokhtar Belmokhtar, qui a dit avoir mené la prise 
d'otages en représailles entre autres à l'intervention militaire 
française au Mali. 

L'assaut final, qui a mis fin à l'une des plus spectaculaires prises 
d'otages des dix dernières années, a été donné en milieu de 
matinée, selon une source sécuritaire algérienne. 

"L'armée a abattu 11 terroristes et le groupe terroriste a 
assassiné sept otages étrangers", a précisé la télévision d'Etat. 

Selon une source sécuritaire, qui donne un bilan provisoire après 
l'assaut final, "il y a eu entre 25 et 27 otages étrangers et 
algériens tués" depuis mercredi. 

Vendredi, la même source avait fait état de la mort de 18 
ravisseurs et de la libération d'une centaine d'otages étrangers 
sur un total de 132, ainsi que celle de plus de 570 Algériens. 
Parmi les otages confirmés morts jusqu'à vendredi figurent 
notamment des ressortissants de France, des Etats-Unis, de 
Roumanie, de Grande-Bretagne et d'Algérie. 

Etrangers portés disparus 



Londres a souligné que "moins de dix Britanniques restent en 
danger ou portés disparus". Selon la chaîne NBC News, le sort de 
deux Américains demeure inconnu. Tokyo reste sans nouvelles de 
dix de ses ressortissants et la Norvège de six. 

Washington et Tokyo avaient averti l'Algérie pour qu'elle préserve 
la vie des captifs, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU 
condamnait "dans les termes les plus vifs" la prise d'otages sur le 
site gazier géré par le groupe norvégien Statoil avec l'Algérien 
Sonatrach et le Britannique BP. 

La France, à laquelle l'Algérie a ouvert son espace aérien pour son 
intervention au Mali, s'est abstenue de critiquer l'opération. 

Le photographe de l'AFP a vu passer samedi un camion à bord 
duquel se trouvaient cinq cercueils qui se dirigeait vers l'hôpital 
d'In Aménas, où sont soignés les blessés. 

D'après des "sources jihadistes" citées par l'agence mauritanienne 
ANI, le commando "Signataires par le sang" était dirigé par 
Abdelrahmane, dit "le Nigérien", et était composé d'une 
quarantaine de personnes venues du Niger et originaires 
d'Algérie, d'Egypte, du Niger, du Tchad, de Mauritanie, du Mali et 
du Canada. 

Selon ces sources, Belmokhtar proposait à Paris et Alger de 
négocier pour "l'arrêt de la guerre livrée par la France" au Mali. Il 
voulait aussi "échanger les otages américains" contre l'Egyptien 
Omar Abdel-Rahman et la Pakistanaise Aafia Siddiqui, 
emprisonnés aux Etats-Unis pour terrorisme. 

"Enveloppés d'explosifs" 

Plusieurs des rescapés ont raconté leur calvaire. Selon l'épouse 
d'un Philippin blessé, Ruben Andrada, les otages ont été 
enveloppés d'explosifs et installés dans des camions piégés. 

"Ils lui ont mis une bombe sur lui, comme un collier", a dit Edelyn 
Andrada. "Heureusement, elle n'a pas fonctionné. Les bombes 
dans les autres véhicules ont été déclenchées et des gens sont 
morts". 



Un autre rescapé philippin, Jojo Balmaceda a raconté avoir été 
ligoté puis jeté dans un camion avec d'autres otages japonais et 
malaisiens. 

Face aux critiques étrangères sur la façon dont a été mené 
l'assaut, une source gouvernementale algérienne a estimé qu'il 
avait été mené dans des conditions "extrêmement complexes", et 
avait évité un "véritable désastre". 

Elle a expliqué que le groupe était doté d'un arsenal de guerre 
constitué de missiles, lance-roquettes, grenades, fusils-
mitrailleurs et fusils d'assaut. 

Une opération de déminage des installations de l'usine de gaz, où 
étaient retenus les derniers otages, est en cours, a annoncé 
Sonatrach après l'assaut. "Il a été constaté que l'usine a été 
minée dans le but de la faire exploser". 

Selon le juge antiterroriste français Marc Trévidic, l'attaque 
islamiste a été préparée depuis longtemps, bien avant 
l'intervention française au Mali le 11 janvier. "Belmokhtar est 
passé à l'acte à un moment qu'il estimait favorable pour des 
raisons stratégiques, pour universaliser le conflit et se placer à la 
tête du jihad international". 

 
Mali: les communautés arabe et touareg dénoncent des 
"exactions" BAMAKO, 20 jan 2013 (AFP) - Les communautés 
arabe et touareg au Mali sont victimes d'exactions et d'actes de 
vengeance après la libération de villes et de villages qui avaient 
été pris par les jihadistes, ont assuré dimanche à Bamako leurs 
représentants, en appelant à la concorde et la réconciliation 
nationale. 

"Il y a eu des exactions, des violations de domicile. Combien? Je 
n'ai pas les chiffres précis. Ce n'est pas la peine de les citer, ils ne 
doivent pas se répéter", a déclaré à la presse Mohamed Oumrani, 
président d'Al-Carama, "Alliance de la communauté arabe du 
Mali". 

"L'armée malienne doit s'occuper des adversaires et préserver les 
innocents", a-t-il ajouté. "Des exactions, des arrestations ont eu 
lieu en plusieurs endroits, à Bamako aussi. Il est normal qu'un 



pays en état de guerre tâtonne, mais il faut corriger les torts faits 
à des innocents". 

Des exactions envers les communautés arabe et touareg du Mali, 
par endroits accusés d'avoir pactisé avec les islamistes armés, 
avaient été rapportées samedi par l'organisation non 
gouvernementale Human Rights Watch. 

L'ONG avait assuré avoir "reçu des informations crédibles faisant 
état de graves abus commis par des membres des forces de 
sécurité maliennes contre des civils, en particulier des Touareg et 
des Arabes, dans et autour de la ville de Niono (ouest). Ces 
violences incluent des meurtres". 

M. Oumrani, qui a renouvelé les appels à l'unité et à la concorde 
entre les communautés maliennes, s'est félicité d'un appel en ce 
sens lancé par le chef d'état-major de l'armée. "La communication 
existe entre nous et les services de l'Etat", a-t-il dit. "Il faut éviter 
les bavures inutiles". 

Le Drian: "L'objectif, c'est la reconquête totale du Mali" 
PARIS, 20 jan 2013 (AFP) - Le ministre de la Défense, Jean-Yves 
Le Drian, a affirmé dimanche que "l'objectif" de l'intervention 
militaire de la la France était "la reconquêt totale" de ce pays. 

"L'objectif, c'est la reconquête totale du Mali. On ne va pas laisser 
des poches" de résistance, a déclaré le ministre, invité de 
"C'Politique sur France 5. 

"Le but, c'est de faire en sorte que la Misma, la force africaine, 
soit le relai de notre propre intervention". 

"S'il est nécessaire, les forces africaines pourront faire appel en 
soutien aux forces française quand elles arriveront à 
Tombouctou", a-t-il dit, comme on lui demandait si les troupes 
françaises pouvaient se retrouver à Tombouctou. 

Jean-Yves Le Drian a donné quelques informations sur 
l'intervention française entamée le 11 janvier. Il a expliqué que 
les "missions" des forces françaises étaient de "quatre ordres". Il 
s'agit, a-t-il dit, "d'abord d'empêcher la progression des groupes 
terroristes (...) soit par des frappes aériennes (...) soit par des 
appuis au sol des forces maliennes". 



Cette première mission se "déroule", selon lui, "convenablement". 

La deuxième mission consiste "essentiellement pour les forces 
aériennes à frapper les bases arrières des terroristes". "Cela a été 
le cas dans la région de Gao, dans la région de Tombouctou, pour 
éviter que les groupes reviennent et se ressourcent", a poursuivi 
le ministre. 

La troisième mission est "d'assurer la sécurité de Bamako, celles 
des institutions, de la population et de nos ressortissants", a-t-il 
ajouté. 

Enfin, la dernière mission est de "préparer, aider les forces 
maliennes à se structurer et s'organiser et que la Misma puisse 
s'organiser pour aboutir à la reconquête totale du Mali". 

"Les forces françaises ont ces quatre missions à remplir en même 
temps et je dois dire qu'en ce moment elles les remplissent plutôt 
bien", a dit M. Le Drian. 

Mali: la France lance ses soldats vers le Nord, recueille de 
nouvelles contributions Par Michel MOUTOT 

BAMAKO, 20 jan 2013 (AFP) - Deux colonnes de soldats français 
ont entamé dimanche leur progression vers le nord du Mali, 
occupé par des combattants islamistes, alors que plusieurs pays 
ont répondu à l'appel lancé la veille par Paris et les dirigeants 
ouest-africains à une aide internationale accrue. 

"Le déploiement vers le Nord des forces de l'opération Serval, 
entamé il y a 24 heures, est en cours, vers les villes de Niono et 
de Sévaré, où elles sont arrivées", a déclaré à l'AFP le lieutenant-
colonel Emmanuel Dosseur, porte-parole militaire français à 
Bamako. 

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
(Cédéao) a demandé samedi à l'ONU "de fournir immédiatement 
l'appui logistique et financier pour le déploiement de la Misma" 
(Mission internationale de soutien au Mali), à l'issue d'un sommet 
extraordinaire à Abidjan. 

Berlin, qui a déjà annoncé l'envoi de deux avions de transports, a 
réagi dimanche en promettant une aide financière supplémentaire 



aux pays africains engagés dans l'opération militaire au Mali, lors 
de la réunion des donateurs prévue le 29 janvier à Addis Abeba. 

Et le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a 
révélé dimanche que la Russie a proposé à la France d'acheminer 
des troupes ou matériels français au Mali, tandis que le Canada 
prendrait en charge une partie du transport de la force africaine 
au Mali. 

Mais si la France a assuré que ses soldats resteraient au Mali "le 
temps nécessaire pour que le terrorisme soit vaincu", Londres et 
Washington ont exclu d'envoyer des troupes dans la région tout 
en se disant déterminés à lutter contre les agissements d'Al-Qaïda 
au Maghreb islamique (Aqmi). 

Pour leur part, les Etats membres de la Cédéao ont été appelés à 
fournir "sans plus tarder" les troupes promises à cette force qui a 
reçu mandat de l'ONU pour aider le Mali à reprendre le contrôle 
du nord du pays, occupé depuis plus de neuf mois par des 
groupes armés islamistes qui y ont multiplié les exactions. 

Quelque 2.000 membres de la Misma doivent être déployés d'ici 
au 26 janvier. Mais seuls une centaine de soldats sont déjà 
arrivés à Bamako. La force comprendra à terme quelque 5.800 
soldats pour prendre le relais de la France. 

"Aucune impunité pour les terroristes" 

Sur le terrain, les militaires français intensifient leur intervention 
aux côtés d'une armée malienne sous-équipée et se déploient à 
Niono et Sévaré. 

Niono (350 km au nord-est de Bamako) se situe à 60 km au sud 
de Diabali, localité qui avait été prise lundi par les islamistes, qui 
l'ont abandonnée jeudi, selon l'armée malienne, après d'intenses 
bombardements de l'aviation française. 

Sévaré (630 km au nord-est de Bamako), qui dispose d'un 
aéroport, est une ville-clé d'où peuvent être menées des 
opérations vers l'extrême-Nord du Mali, et n'est qu'à 50 km de 
Konna, reprise jeudi par l'armée malienne aux jihadistes. 



Konna était tombée entre leurs mains le 10 janvier, précipitant 
l'intervention de la France, qui redoutait une percée des groupes 
islamiques liés à Aqmi, qui occupent depuis plus de neuf mois le 
Nord du Mali, vers le sud et Bamako. 

Deux mille soldats français sont d'ores et déjà déployés au Mali. 
Un chiffre qui va atteindre 2.500, et peut-être davantage, selon 
Paris. 

L'armée malienne a patrouillé samedi en périphérie de Diabali, 
apparemment désertée par les combattants islamistes. 

Plusieurs sources font état d'un repli des combattants islamistes 
du centre du pays vers Kidal, dans l'extrême nord-est (1.500 km 
de Bamako). Kidal avait été la première ville conquise, en mars 
2012, par les rebelles touareg et les groupes islamistes, qui 
avaient ensuite évincés leurs anciens alliés. 

"Les jihadistes quittent de plus en plus les autres régions pour se 
rendre vers Kidal, qui est une zone montagneuse", a indiqué 
dimanche à l'AFP une source malienne de sécurité. 

Une observation partagée par un élu de la ville de Douentza, à 
800 km de la capitale: "Ils sont en train de fuir. Tout indique 
qu'ils vont trouver refuge dans la région de Kidal, difficile 
d'accès". 

En Algérie, 25 personnes, algériens et étrangers, ont été tuées au 
cours de l'attaque suivie d'une prise d'otages dans un site gazier 
du Sahara algérien, à In Amenas, à 1.300 km au sud-est d'Alger, 
selon un bilan provisoire officiel, qui pourrait s'alourdir selon 
Alger. 

Les ravisseurs demandaient notamment à la France de "négocier" 
la fin de la guerre au Mali. Trente-deux assaillants ont été tués. 

"Face au terrorisme, il faut être implacable", a affirmé Laurent 
Fabius, sur la radio française Europe 1. "Ce sont des tueurs, ils 
pillent, ils violent, ils saccagent", a-t-il ajouté. 

Le ministre a précisé que la France n'avait pas de nouvelles 
"récentes" de ses sept otages retenus au Sahel par des groupes 
islamistes, qui avaient menacé de les tuer en cas d'intervention 



française au Mali. "Les preneurs d'otages savent qu'ils risquent 
très gros", a-t-il menacé. 

France: des Maliens manifestent leur reconnaissance à la 
France  
BAGNOLET, 19 jan 2013 (AFP) - Quelque 200 Maliens résidant en 
France ont manifesté samedi devant l'ambassade du Mali à 
Bagnolet, près de Paris, pour afficher leur reconnaissance après 
l'intervention de l'armée française dans leur pays, a constaté un 
journaliste de l'AFP. 

Les manifestants ont observé une minute de silence à la mémoire 
du pilote d'hélicoptère tué au premier jour de l'engagement 
français le 11 janvier, tandis que des drapeaux français étaient 
disposés devant l'ambassade. 

"Les Maliens de France sont tous soulagés, parce que les 
nouvelles qui nous parvenaient depuis l'occupation du Nord (par 
les groupes islamistes) n'ont jamais été des bonnes nouvelles 
avant le déclenchement des opérations appuyées par la France", a 
déclaré Hamedy Diarra, président du Haut Conseil des Maliens de 
France. 

"L'intervention de la France est à saluer, et vraiment, c'est une 
guerre légitime pour moi, il faut libérer le nord de tous les 
terroristes", a déclaré à l'AFP un manifestant, Gaousso Diallo. 

Dominique Voynet, maire (écologiste) de la ville voisine de 
Montreuil où vit une importante communauté malienne (estimée à 
10.000 personnes), a participé au rassemblement et souligné que 
"l'inquiétude avait atteint des sommets" avant l'intervention 
française. 

"Ca fait des mois que les familles envoient de l'aide alimentaire, 
de l'aide sous forme de vêtements, de médicaments dans les 
villes du nord", a-t-elle témoigné. "Les Maliens de France sont 
tous soulagés et inquiets à le fois devant cette situation où on ne 
peut pas ne pas être avec eux aujourd'hui". 

Mali: des habitants de Gao tuent un chef islamiste après la 
mort d'un journaliste local BAMAKO, 19 jan 2013 (AFP) - Des 
habitants de Gao, dans le nord-est du Mali, ont tué samedi un 
chef islamiste pour protester contre le meurtre d'un journaliste 



local qui venait d'être battu à mort par des islamistes, a appris 
l'AFP de sources concordantes. 

"Le journaliste Kader Touré a été battu à mort samedi par les 
islamistes qui lui reprochaient de travailler pour l'ennemi. 
Mécontentes, les populations de Gao ont tué un chef islamiste qui 
s'appelle Alioune Touré", a déclaré Mme Séma Maïga, adjointe au 
maire de Gao. L'information a été confirmée par le directeur d'une 
radio privée locale. 

Mali: Le conseil fédéral d'EELV vote une motion de soutien 
au gouvernement PARIS, 20 jan 2013 (AFP) - Le conseil fédéral 
d'Europe Ecologie-Les Verts, réuni à Paris samedi et dimanche, a 
voté une motion approuvent l'intervention française au Mali mais 
a demandé au gouvernement "d'éviter tout discours belliciste". 

Dans cette motion, les écologistes déclarent approuver 
l'intervention "qui a permis d'arrêter la progression d'une coalition 
de groupes armés fondant leur hégémonie sur la force militaire et 
des exactions imposées aux populations locales". 

Soulignant que le programme d'EELV "préconise la prévention des 
conflits", la motion "salue la décision de la Cour pénale 
internationale d'enquêter sur l'ensemble des violations graves des 
droits de l'homme commises au Mali depuis le 1er janvier 2012", 
mais "demande au gouvernement français de réfléchir à des 
propositions pour favoriser l'élucidation de l'ensemble des 
exactions commises au Mali depuis 1960". 

EELV demande également au gouvernement "d'éviter tout 
discours belliciste, ainsi que toute terminologie connotée, 
susceptible d'entrainer des amalgames dangereux". 

Le parti écologiste souhaite enfin que l'exécutif rende "compte 
régulièrement au Parlement" des "objectifs de l'intervention" et 
"des efforts diplomatiques pour aboutir à une force militaire 
internationale sous commandement africain", ainsi que "du 
déroulement du conflit". 

Election en Basse-Saxe: la gauche renverse la coalition de 
Merkel   Par Daniel ARONSSOHN 



BERLIN (Allemagne), 20 jan 2013 (AFP) - L'alliance des sociaux-
démocrates (SPD) et des Verts a fait tomber de justesse et au 
bout du suspense dimanche soir le gouvernement régional de 
coalition des conservateurs (CDU) et des libéraux (FDP) de la 
chancelière Angela Merkel en Basse-Saxe. 

Le SPD et les Verts ont obtenu ensemble un siège de plus que les 
conservateurs et les libéraux, leur permettant de faire chuter le 
gouvernement régional de David McAllister (CDU), qui avait été 
fortement soutenu par Mme Merkel pendant la campagne 
électorale. 

La chancelière dirige au niveau fédéral un gouvernement de 
coalition des conservateurs avec les libéraux. 

D'après les estimations des télévisions publiques ARD et ZDF, les 
conservateurs ont obtenu en Basse-Saxe environ 36% des voix 
(en baisse de 6,5 points par rapport à 2008), le FDP 9,9% (+1,7), 
le SPD 32,6% (+2,3) et les Verts 13,7% (+5,5). 

Le candidat du SPD pour ce scrutin régional, Stephan Weil, a 
annoncé dimanche soir qu'il était prêt à gouverner avec une 
majorité d'une seule voix. "En l'état actuel des choses, c'est mon 
intention", a-t-il dit. 

Cette courte victoire dans la région de l'ancien chancelier social-
démocrate Gerhard Schröder, conquise par la droite en 2003, 
intervient après un suspense de plusieurs heures durant 
lesquelles droite et gauche étaient au coude à coude. Elle revient 
en grande partie aux écologistes qui ont enregistré leur meilleure 
score de l'histoire dans cet Etat régional. 

Il s'agissait du dernier test électoral avant septembre qui verra se 
succéder une élection régionale en Bavière et les législatives. 

Pendant des semaines, les sondages avaient prévu une victoire de 
la gauche en Basse-Saxe, qui abrite notamment le numéro un 
européen de l'automobile Volkswagen. Mais ces derniers jours, 
l'écart s'était réduit et les deux camps étaient donnés à égalité. 

La courte victoire de la gauche, dans le quatrième Land le plus 
peuplé du pays, ne préjuge pas du résultat des prochaines 



législatives, tant la chancelière Angela Merkel conserve une large 
avance dans les enquêtes d'opinion au niveau national. 

Mais elle relance le candidat des sociaux-démocrates Peer 
Steinbrück dans la course à la chancellerie, après un début de 
campagne calamiteux où il a accumulé les gaffes et s'est empêtré 
dans des polémiques. 

Il avait notamment choqué en estimant que le poste de chancelier 
n'était pas assez rémunéré compte tenu des responsabilités de la 
fonction. 

Le résultat des élections en Basse-Saxe "montre que la course est 
loin d'être jouée" au niveau national, a déclaré dimanche soir M. 
Steinbrück. 

Visiblement soulagé par la victoire des siens, il a fait son mea 
culpa. "Je suis bien conscient qu'il n'y a pas eu d'élan positif" 
venant de la campagne nationale, a-t-il reconnu, ajoutant: "Je 
suis aussi conscient que j'en ai une bonne part de responsabilité". 
Il a promis qu'il ferait désormais plus attention à sa 
communication. 

Les conservateurs n'ont pas été sauvés par la popularité locale de 
leur leader David McAllister, ministre-président du Land aux 
origines écossaises, considéré comme un dauphin potentiel de 
Mme Merkel. 

Outre le SPD et les Verts, l'autre gagnant de la soirée était le FDP 
qui a obtenu son score le plus élevé de l'après-guerre en Basse-
Saxe alors qu'il risquait, selon les sondages de perdre sa 
représentation au parlement régional avec un score inférieur à 
5%. 

Les libéraux semblent avoir bénéficié de voix d'électeurs de la 
CDU, qui voulaient assurer le maintien de la majorité actuelle des 
conservateurs et du FDP. Ce résultat offre un répit au vice-
chancelier et ministre de l'Economie, Philipp Rösler, qui était sous 
pression pour quitter la présidence du FDP, après une série de 
mauvais résultats dans d'autres scrutins régionaux. 

Un peu plus de six millions d'électeurs étaient appelés à voter 
dimanche en Basse-Saxe. 



 


