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PARIS, 22 jan 2013 (AFP) - Le 50e anniversaire du Traité de 
l'Elysée qui avait scellé le 22 janvier 1963 la réconciliation franco-
allemande, fêté aujourd'hui à Berlin, la situation politique en 
Israël et la grève des enseignants, sont les principaux sujets à la 
Une des quotidiens nationaux mardi. 

PARIS-BERLIN, UN COUPLE SANS PASSION affirme sobrement 
LIBÉRATION en page Une. 

Pour LES ÉCHOS, PARIS ET BERLIN CÉLÈBRENT 50 ANS D’AMITIÉ 
HOULEUSE. Le journal économique donne la parole aux "acteurs 
de l'histoire franco-allemande." 

L’HUMANITÉ voit en l'ALLEMAGNE : UN MODELE QUI BAT DE 
L'AILE. Et d'expliquer : "en 2002, le pacte de compétitivité de 
Schröder a promu la modération salariale, la flexibilisation du 
travail et la libéralisation du système de retraite. Dix après, 
l'Allemagne est rattrapée par la crise." 

Enfin, sur ce sujet, LE MONDE estime 50 ANS APRÈS, FRANCE-
ALLEMAGNE UNIES MALGRÉ TOUT et publie une édition commune 
avec le journal allemand Süddeutsche Zeitung. 

LE FIGARO fait le point sur la situation au MALI et pense que LA 
FRANCE SE PRÉPARE A UNE GUERRE LONGUE. "Paris s'est donné 
pour objectif une +reconquête totale du pays+ pour +éradiquer le 
terrorisme+, souligne le journal conservateur. 

Les deux journaux gratuits se sont tournés vers ISRAËL: LA 
DROITE EN FORCE écrit 20 MINUTES. ÉLECTIONS : ISRAËL A 
DROITE TOUTE, titre de son côté MÉTRO. 

PAGAILLE DANS LES RYTHMES SCOLAIRES annonce LE 
PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE qui pense que NOS ENFANTS 
NE MÉRITENT PAS CA!. "De très nombreuses écoles sont en grève 
aujourd'hui pour protester contre la réforme des rythmes 
scolaires. Un débat qui dure depuis des décennies et dont nos 
écoliers font les frais", déplore le quotidien populaire. 



LES FRANÇAIS AIMENT L'INFO, SUR INTERNET AUSSI, affirme LA 
CROIX sur la base d'un sondage. Et le journal catholique en 
profite pour annoncer qu'il "lance aujourd'hui son nouveau site." 

LE PLEIN DE CIEL BLEU! titre l'équipe après la qualification de 
Jérémy Chardy et Jo-Wilfried Tsonga pour les quarts de finale de 
l'Open d'Australie de tennis. 

50 ANS D'AMITIE FRANCO/ALLEMANDE 

L'Humanité (Michel Guilloux) 

"(...) Qu’aux lendemains de la victoire sur la barbarie, et après 
deux guerres qui ensevelirent le monde dans le désastre au siècle 
passé, les peuples français et allemand, leurs jeunesses, 
décidèrent de sceller une amitié pour l’histoire n’a pas de prix... 
Foin de l’amitié plurielle, vive le "modèle" à sens unique... On a 
pu lire hier un Gerhard Schröder reconverti en donneur de leçons, 
dans le Figaro. "L’Allemagne attend que la France fasse ses 
devoirs, assène celui qui a entraîné notre voisin et son peuple 
dans la pire spirale de déclin social de l’après-guerre afin, là-bas 
comme ici, de préserver la rentabilité immédiate des profits. Dix 
ans après, l’on peut en mesurer les effets. Près de huit millions de 
salariés ne disposent que de 270 euros par mois... Des systèmes 
sanitaires, de protection sociale, de retraite qui eurent leurs 
qualités, aujourd’hui sinistrés... Et c’est sur cette pente que la 
France, après avoir chassé Nicolas Sarkozy, devrait s’engager à 
son tour? L’amitié franco-allemande dont nous rêvons tient bien 
plus dans le mot Airbus. Ce projet sut faire prendre son envol à la 
coopération aéronautique européenne et à l’emploi qualifié... 
Cette amitié a pour synonyme solidarité de combats. Elle vaut 
pour les salariés des deux côtés du Rhin dont les syndicats 
refusent déclin et reculs sociaux, repli et division. Elle pèse 
jusqu’au sein de la Confédération européenne des syndicats, qui 
tient désormais des propos et des actions déterminées contre les 
impasses en cours." 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) Rien sans l’Allemagne. C’est une réalité parfois dure à avaler 
vu de notre petit théâtre hexagonal, mais elle est tenace: 
cinquante ans après le traité de l’Elysée..., la France ne peut plus 
rien ou presque sans s’être mise d’accord avec son puissant 



partenaire germanique... A chaque fois qu’un président français a 
cherché une alternative à ce tête-à-tête épuisant, il dut 
rapidement déchanter... Cinquante ans après la belle obstination 
des fondateurs, les différences culturelles demeurent pourtant 
intactes: elles se logent comme hier dans un rapport à la monnaie 
et dans une manière d’être au monde, une affaire d’histoire et de 
culture aux antipodes. Même après un changement de génération, 
l’Allemagne résiste encore à l’idée d’assumer les responsabilités 
internationales que sa puissance commande. La gêne d’Angela 
Merkel dans l’affaire du Mali, après son assourdissant silence sur 
la Libye, témoigne de cette difficulté prégnante. De la feuille de 
route laissée par Adenauer et de Gaulle, tout a été fait et au delà, 
sauf dans un domaine: la politique de sécurité. Le général avait 
pourtant affirmé que si les deux côtés du Rhin n’ont rien à se dire 
en matière de défense, ils risquent un jour de ne plus rien avoir à 
échanger. Le traité de l’Elysée n’a pas pris une ride. Mais 
l’Allemagne aussi a encore du chemin à faire." 

Le Monde 

"(...) Fremde Freunde: des amis qui restent étrangers l'un à 
l'autre. L'expression définit bien la relation franco-allemande, que 
François Hollande et Angela Merkel devaient célébrer lundi et 
mardi à Berlin, à l'occasion du cinquantenaire du traité de 
l'Elysée. Cette cérémonie scella la réconciliation entre Konrad 
Adenauer et Charles de Gaulle le 22 janvier 1963... Cette année, 
Le Monde célèbre le traité de l'Elysée en collaboration avec le 
quotidien de Munich la Süddeutsche Zeitung, l'un des plus grands 
quotidiens européens. L'expérience révèle une envie –une envie 
de relation franco-allemande qui fait aujourd'hui trop défaut, 
entre les dirigeants, mais aussi entre des populations restées trop 
étrangères... Le couple franco-allemand peut apparaître moins 
pertinent en 2013. A tort. Il repose sur le triptyque mémoire, 
devoir, conviction. Le travail de mémoire est accompli; le devoir 
est évident, tant l'avenir des deux pays est lié...; la conviction 
doit être ravivée. La relation politique au plus haut niveau est 
médiocre. La France, déclassée économiquement par rapport à 
son voisin, a moins de force d'entraînement. L'Allemagne a 
développé un modèle qui fait son succès mais n'assure pas la 
stabilité du continent à long terme. D'ici aux élections allemandes 
de l'automne, M. Hollande doit remettre la maison France en 
ordre de marche, et Mme Merkel saisir le sens de l'Histoire pour 



son troisième mandat. Peut-être retrouvera-t-on alors l'esprit de 
1963." 

Les Echos (Dominique Seux) 

"(...) A mi-chemin entre un rituel fatigué et la célébration de 
succès réels mais toujours arrachés de haute lutte: c'est ce que 
diront un bon nombre de Français et d'Allemands en voyant les 
images des cérémonies prévues à Berlin aujourd'hui pour le 50e 
anniversaire du traité de l'Elysée entre le général De Gaulle et le 
chancelier Konrad Adenauer. Le télescopage avec les hésitations 
d'Angela Merkel sur l'attitude à adopter au Mali renforcera leur 
idée que, décidément, le fossé reste grand entre les deux rives du 
Rhin sur les sujets essentiels comme la sécurité. En réalité, le 
profond pessimisme qui flotte sur l'amitié franco-allemande est 
excessif. Depuis un demi-siècle, les relations ont été compliquées 
et les compromis difficiles à accoucher... La période actuelle ne 
déroge pas à la règle... Ce qui manque à la relation franco-
allemande, c'est la flamme et le souffle. La flamme: les élites des 
deux pays sont moins attachées que les générations précédentes 
à cette relation particulière. Le souffle: l'objectif désormais 
poursuivi, après l'euro, ne saute pas aux yeux... La France et 
l'Allemagne ont besoin de dire à leurs opinions quel est le "but" 
poursuivi, pour leur couple, mais aussi pour l'Europe entière... 
Depuis dix ans, l'écart entre la puissance économique des deux 
pays s'est accru, et Berlin n'est plus comme autrefois un "nain" 
politique face à Paris. La France sait dès lors ce qui lui reste à 
faire: se réformer pour que l'équilibre soit meilleur pour le 60e 
anniversaire du traité de l'Elysée, en 2023." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Il serait erroné de croire qu’il a existé un âge d’or de la 
relation franco-allemande, où tout était idyllique... Aujourd’hui, 
Hollande et Merkel se cherchent encore, comme ce fut le cas pour 
la même Merkel avec Sarkozy, mais aussi pour Chirac et 
Schröder, voire pour Mitterrand et Kohl. Il est d’ailleurs frappant 
de voir combien la force et la nécessité du lien franco-allemand 
finit toujours par s’imposer et par fluidifier des relations entre 
dirigeants qui n’avaient pas au départ d’atomes crochus. Et là se 
trouve peut-être le plus grand succès du traité dont on célèbre 
aujourd’hui les noces d’or. Si seulement il pouvait en aller de 
même pour les peuples!... On apprend de moins en moins la 



langue de l’autre. On ne rêve pas d’aller passer ses vacances de 
l’autre côté du Rhin. Et les beaux projets remontent à plusieurs 
années. Entre... Berlin qui s’arcboute sur la rigueur et Paris qui 
défend les acquis sociaux, entre la fourmi allemande qui épargne 
et qui exporte et la cigale française qui dépense et craint la 
mondialisation, l’incompréhension gagne. Et ce n’est pas le Mali, 
où l’Allemagne nous laisse en plan, qui va améliorer l’ambiance. Il 
serait temps pourtant que la France et l’Allemagne se retrouvent 
pour porter à nouveau la seule ambition qui vaille: l’idée 
européenne." 

La Dépêche du Midi (Jean-Claude Souléry) 

"(...) On aurait pu imaginer journée plus fastueuse, une de ces 
journées mémorable écrasée par l’Histoire. Le cinquantième 
anniversaire du Traité signé entre l’Allemagne et la France sera 
fêté comme il se doit, dignement, – mais sans plus. François 
Hollande et Angela Merkel, tout en mesurant l’intérêt majeur des 
liens tissés durant un demi-siècle entre nos deux pays, n’ont pas 
forcément la tête à d’interminables commémorations. La crise 
économique qui persiste en Europe, détruit des emplois en France 
et n’épargne plus une Allemagne promise elle aussi à une cure 
d’austérité, cette crise qui s’est installée dans les têtes ne favorise 
pas les effusions excessives. Quant au Président français, il mène 
en Afrique un combat, certes juste et prestigieux, mais il en 
devine les pièges, militaires et politiques, souhaitant que l’Europe 
exprime à cette occasion une solidarité plus concrète. L’Allemagne 
assure sans doute un soutien verbal à son allié français, un 
minimum, mais rechigne à s’engager davantage. Aujourd’hui, 
pour l’Allemagne, "la très grande proximité entre les deux pays" – 
soulignée par Angela Merkel – ne va pas au-delà de l’envoi de 
deux avions et de trois instructeurs sur l’arrière-front du Mali. 
Malgré la joie des toasts et des retrouvailles, l'Europe de la 
Défense n’est pas pour demain." 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"(...) En soixante-quinze ans, nous nous sommes fait trois fois la 
guerre... Relation nouvelle entre France et Allemagne. On en vint 
enfin à décider ensemble que les conduites guerrières suicidaires 
devraient cesser. Le 9 mai 1950 ouvrit une ère nouvelle. Robert 
Schuman, ministre français des Affaires étrangères, proposait la 
création d’une communauté européenne du charbon et de l’acier, 



plaçant l’ensemble des productions franco-allemandes dans une 
organisation ouverte à tous les pays. Certains y crurent 
immédiatement, parmi eux d’abord le chancelier allemand 
Adenauer. D’autres demeurèrent sceptiques puis se rallièrent. Ce 
fut le cas du général de Gaulle (qui)... signa avec K. Adenauer ce 
Traité de l’Élysée. L’Europe était en marche... La base de cette 
Europe était la relation nouvelle entre la France et l’Allemagne... 
L’Europe est encore l’objet de critiques, de sarcasmes, mais elle 
est vivante et active. Elle rassemble 500 millions d’êtres 
humains... Malgré tous ses défauts, elle est une sorte de modèle 
qu’envient d’autres groupes de pays en Asie, en Afrique, sur le 
continent sud-américain. Elle doit se montrer à la hauteur des 
espérances qu’elle suscite en elle et dans le monde. L’union de la 
France et de l’Allemagne, faite initialement par Robert Schuman 
et Konrad Adenauer, puis prolongée par le général de Gaulle, doit 
rester plus que jamais le moteur de cette association pacifique, 
inouïe dans l’histoire de l’humanité, l’Union européenne." 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) A Berlin pour le cinquantième anniversaire du traité de 
l’Elysée, François Hollande va s’employer à démontrer qu’Angela 
et lui, c’est du sérieux. Cela fait un demi-siècle que Charles de 
Gaulle et Konrad Adenauer ont mis fin à la guerre civile 
européenne en scellant un partenariat stratégique entre la France 
et l’Allemagne... A cinquante ans de distance, on observe que 
seuls nos voisins et partenaires ont rempli leurs objectifs. Ils ont 
patiemment recouvré leur souveraineté en matière de défense et 
acquis un poids difficile à contester sur la scène européenne... La 
France, elle, a perdu de son ascendant... Depuis la fin du bloc 
soviétique, les Allemands sont plus intéressés par la Pologne et la 
République tchèque que par l’affirmation du poids de l’Europe 
dans le monde... Ceci étant, cette inertie est imputable en 
premier lieu à la France qui, au regard de la montée en puissance 
de son voisin, a refusé d’en tirer les conséquences à temps. 
L’aveuglement volontaire sur notre niveau d’endettement, joint au 
refus de nos dirigeants de prendre en considération toute nouvelle 
proposition sur le plan de la construction européenne, nous a 
précipités dans ce splendide isolement dont nous essayons 
maintenant de sortir. En attendant, faute d’avoir été sérieux au 
plan budgétaire, nous avons du mal, aujourd’hui, à demander aux 
Allemands de l’être sur le plan militaire." 



La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"(...) Il y a des ombres immenses sur les amitiés particulières 
franco-allemandes: celles du général de Gaulle et de Konrad 
Adenauer, ou celles de François Mitterrand et Helmut Kohl même 
si c’est entre le résistant de juin 1940 et le maire catholique anti-
nazi de Cologne que s’est forgée, en 1963, la trame de cette 
histoire commune. Une liaison compliquée, déséquilibrée parfois 
entre la puissance économique d’un côté et la puissance 
diplomatique (et militaire) de l’autre mais qui va servir de 
"moteur" (l’expression est désormais banalisée) à l’Europe. Une 
sorte de "pacs europeana" en quelque sorte. Entre Angela Merkel, 
farouche gardienne d’un temple dont l’euro est le dieu et François 
Hollande, qui se drape désormais dans l’uniforme de commandant 
en chef, l’unité est d’abord une question d’évidence. Elle craint la 
dégringolade économique de la France; lui regrette le manque de 
solidarité de l’Allemagne dans la guerre au Mali. Mais contre 
mauvaise fortune, bon cœur. L’heure est aux fastes, aux toasts, 
aux noces d’or (mais pas de marks). Paris et Berlin n’ont pas le 
choix: ils sont dans un même bateau qu’ils mènent ensemble. Et 
qui après tant de tempêtes, paraît tout de même insubmersible. 
Fluctuat nec mergitur, comme le dit la devise de la 
capitale...française!" 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) On va célébrer en grandes pompes aujourd’hui à Berlin le 
cinquantenaire de ce Traité de l’Elysée qui est plus renommé pour 
sa symbolique que pour sa portée réelle, dès lors que les 
engagements de coopération économique, diplomatique et 
militaires sont restés lettre morte. Ou presque. Il existe certes au 
niveau des armées une brigade franco-allemande, un cas unique 
de "fusion" militaire entre deux pays qui longtemps se firent la 
guerre. Mais qui a songé à mobiliser cette brigade au Mali? Cette 
commémoration tombe évidemment assez mal alors que la France 
s’est engagée sur un terrain qui devrait concerner tous les 
européens... Qui se souvient qu’aux termes du Traité de l’Elysée 
la France et l’Allemagne devaient rapprocher leurs "doctrines de 
défense?"... Le choc des intérêts économiques contraires, du 
moins à court terme et moyen terme, suffit à désagréger ce 
"couple" franco-allemand qui n’a jamais été aussi peu assorti que 
depuis la disparition des chefs d’Etat et de gouvernement qui 
avaient connu la seconde guerre mondiale. Reste un PACS entre 



les deux nations, plutôt qu’un vrai mariage. Et si l’on voulait 
contribuer à casser l’ambiance du simulacre de noces d’or qui se 
déroule en ce moment à Berlin, on serait enclin à poser la 
question: combien parmi les quelques centaines de 
parlementaires et ministres des deux pays présents, parlent la 
langue du voisin géographique?" 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) Qui du général De Gaulle ou du chancelier Adenauer aurait 
rêvé de voir célébrer le cinquantenaire du traité de l’Élysée à 
Berlin, capitale de l’Allemagne réunifiée? Peut-être les deux, tant 
les accoucheurs de la réconciliation s’étaient montrés visionnaires 
en plaçant l’avenir de l’Europe au cœur des ambitions franco-
allemandes... Pourtant, loin de susciter l’enthousiasme, ce 
cinquantenaire exhale comme un parfum de nostalgie... Car tout 
démontre que depuis la crise financière de 2008, les divergences 
stratégiques s’accumulent entre Paris et Berlin tandis que le 
différentiel économique ne cesse de se creuser de part et d’autre 
du Rhin... Force est de constater que ces dernières années, 
aucune initiative commune d’envergure n’est venue concrétiser la 
légendaire solidité du couple franco-allemand. Face à la crise, 
Français et Allemands ont renoué avec des réflexes privilégiant 
leurs intérêts nationaux... Derrière l’apparat du cinquantenaire du 
traité de l’Élysée se dévoile un couple franco-allemand à bout de 
souffle, comme en deuil de la vision commune qui l’avait fondé. 
La responsabilité n’en incombe pas directement à Angela Merkel 
et François Hollande... Mais il est pourtant de leur devoir de 
donner une nouvelle impulsion à une relation franco-allemande 
qui doit à la fois retrouver son équilibre et sa capacité à peser sur 
un avenir européen pacifique et novateur." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Charles de Gaulle et Konrad Adenauer ont dessiné un futur 
commun à leurs deux pays. L’homme du 18 Juin et le résistant 
allemand étaient seuls capables de sceller la réconciliation entre 
leurs deux nations après tant de bains de sang. L’Histoire est 
friande de ces dates symboliques... Tant pis si l’héritage est lourd 
à porter pour les successeurs. Les relations franco-allemandes ne 
sont pas aussi domestiquées que le fleuve qui a déchiré les deux 
États... Les relations passionnelles sont compliquées par les liens 
entre le président français et le chancelier allemand... À chaque 



duo son lot de psychodrames, de banalités ou de moments de 
génie. François Mitterrand et Helmut Kohl, main dans la main à 
Verdun... Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, complices devant les 
caméras, réinventent la lune de miel après un épisode Chirac-
Schroeder plus " popote" qu’enthousiasmant. François Hollande et 
Angela Merkel travaillent ensemble. Il n’y a pas de sentiments. La 
crise économique a fait jaillir des étincelles, puis, les deux 
dirigeants se sont rapprochés. La raison l’emporte sur le 
sentiment. Il a bien fallu s’entendre pour sauver l’Europe. En 
cinquante ans, la France et l’Allemagne, plutôt que de se faire la 
guerre, ont appris à se faire la gueule. Ce n’est pas si mal... Et 
tous deux agacent les autres Européens, quelque peu écrasés par 
ce duo qui a, enfin, compris qu’on est plus fort à deux." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 

"(...) Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les relations 
entre Paris et Bonn (puis Berlin) sont placées sous le signe de 
l’amitié franco-allemande. Un dogme sacralisé par De Gaulle et 
Adenauer puis VGE et Helmut Schmidt... Les choses 
commencèrent à se dégrader entre Chirac et Schröder puis entre 
Sarkozy et Merkel. Au-delà des différences de caractère et du fait 
que ces nouvelles générations n’avaient pas vécu la dernière 
guerre et ne partageaient donc pas la même mystique que les 
précédentes, c’est le différentiel de potentiel entre les deux 
pays... qui a creusé le fossé... Le fait est que l’Allemagne, jadis 
nain politique, a désormais tous les attributs de la puissance... 
Nous refusons de reconnaître qu’il y a un modèle allemand, mais 
au rythme où la situation se dégrade avec l’effondrement de notre 
appareil productif, nous allons devenir un nain économique. La 
guerre contre le terrorisme au Mali, sans doute nécessaire, ne doit 
pas faire illusion. Aujourd’hui, la guerre la plus redoutable est 
d’abord économique... Les Allemands ont fait aux Français des 
propositions en termes d’intégration politique qui ont des 
conséquences budgétaires, bref qui limitent notre souveraineté... 
Si nous n’acceptons pas ce New Deal, les Allemands, qui nous 
considèrent comme pas très sérieux, feront des alliances au coup 
par coup avec les autres Européens. Ce sera la fin du couple 
franco-allemand, union fondatrice de l’Europe... Il y a désormais 
urgence si la France veut rester au centre du jeu." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jen-Claude Kiefer) 



"(...) Elle est vraiment belle, la réalité franco-allemande!... Seul 
compte le présent aux générations d’aujourd’hui. Elles ne peuvent 
pas s’imaginer qu’il pouvait en être autrement! Et c’est une raison 
de plus pour saluer les cinquante ans du traité de l’Élysée. Même 
si cet acte diplomatique ne garde désormais que son contenu 
symbolique... Car, malgré les discours-flonflons, le consensus 
politique n’existe pas entre Berlin (auparavant, Bonn) et Paris. 
Les visions étatiques et économiques restent très différentes... 
Regrettons l’absence criante d’initiatives franco-allemandes... 
Rappelons un riche passé. Ainsi, le projet Airbus... Le programme 
spatial "Europa", l’incontestable succès des "Ariane". Et, dans un 
autre domaine, la chaîne Arte... Pourtant, il y aurait tant à faire, 
et au service des deux économies, en commençant par de vrais 
projets industriels dans les énergies renouvelables! Mais ne 
retenons que l’essentiel. Le traité de l’Élysée était un traité entre 
capitales. En 50 ans, il s’est élargi aux populations en d’excellents 
rapports de voisinage. Grâce aussi aux millions de rencontres 
personnelles (également via l’OFAJ, l’office pour la jeunesse). Et 
c'est le plus important". 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) Cinquante ans de vie commune, c'est en soi un succès. Le 
couple franco-allemand a réussi la performance. Dans le flot des 
analyses et des diagnostics, on finit par l'oublier. Sans la 
dynamique créée par De Gaulle et Adenauer, la construction 
européenne n'aurait pas pris l'ampleur qu'on lui connaît... Ce sont 
ces acquis fondamentaux qu'il faut retenir aujourd'hui où, à 
Berlin, sera célébré le 50e anniversaire du traité d'amitié. Mais, 
comme dans tous les vieux couples, des phénomènes d'usure 
apparaissent. Il revient à François Hollande et à Angela Merkel de 
resserrer les liens entre les deux pays. La crise économique est 
passée par là. La bonne résistance de l'Allemagne et les lourds 
revers industriels de la France ont fait réapparaître de vieux 
clichés: les Allemands travailleurs et prêts à des sacrifices, les 
Français donneurs de leçons et fermés à toute réforme... Les 
optimistes diront que le couple s'est tout simplement normalisé et 
qu'il n'a pas besoin de s'extérioriser pour prouver sa solidité. Les 
pessimistes affirmeront qu'il y a un risque de délitement, avec 
une Allemagne, forte de sa réussite, plus tentée par un 
cheminement solitaire que par l'aventure européenne. La vérité 
est sans doute entre les deux. Il manque un grand projet qui 



fédérerait les énergies des deux peuples. Hollande et Merkel le 
veulent-ils vraiment? Là est toute la question." 

L'Union/l'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Berlin, le cinquantième anniversaire de la signature du traité 
de l’Élysée, l’Europe est pâlotte, incertaine dans ses choix, 
incapable d’un esprit collectif... Les clichés qui consistent à dire 
que les tensions sont extrêmes lorsque le président français et le 
chancelier fédéral ne sont pas de la même famille politique 
traduisent une incompréhension totale des relations entre les 
deux pays. L’histoire tragique et sanglante du XXe siècle a conduit 
la France et l’Allemagne à se découvrir et à se comprendre, à 
négocier plutôt qu’imposer, à s’expliquer au lieu de se déchirer... 
Lorsqu’une fissure capable de devenir une fracture est discernée, 
Français et Allemands se donnent les moyens de trouver une 
solution acceptable et crédible pour qu’un séisme dévastateur 
n’ébranle pas l’Union et ne sème pas le doute dans la 
communauté internationale. Depuis la réconciliation actée... par 
ces deux visionnaires qu’étaient le général Charles De Gaulle et le 
chancelier Konrad Adenauer, leurs successeurs ont tenu à 
s’inscrire dans leurs pas et à être dignes des responsabilités qui 
leur étaient confiées. La franchise si nécessaire sur chaque rive du 
Rhin n’exclut pas cette réalité. L’Allemagne s’est réunifiée et 
transformée avec bonheur. La France a tardé et elle en paie 
maintenant le prix plus que d’autres. Comme quoi, tout en restant 
soi-même, il ne faut jamais snober l’esprit réformiste de son 
principal partenaire au risque de revivre la fable de la cigale et la 
fourmi." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Pour de nombreux Français, l’Allemagne reste d’abord le 
berceau de la barbarie nazie. Et pour d’autres, l’adversaire d’un 
match de foot dramatique dans la moiteur de l’été sévillan. 
L’ennemi historique que les intérêts économiques ont fini par 
transformer en un partenaire incontournable. Partenariat d’où 
naquit, il y a 50 ans, l’Europe, une entité géographique destinée à 
garantir la paix et la prospérité de ses membres. Si le premier 
objectif est rempli force est de constater que le second reste à 
confirmer. Depuis dix ans, l’Union européenne traverse une crise 
de confiance sans précédent. Le pouvoir centralisateur de 
Bruxelles, la dette des pays du sud et la montée du nationalisme 



font planer un sérieux doute sur l’avenir de la zone. Une 
inquiétude liée pour partie aux rapports distendus entre les deux 
côtés du Rhin. Longtemps considéré comme le moteur de l’UE, le 
couple franco-allemand n’a plus la même force qu’autrefois. Il 
stagne, diverge, aussi, parfois. Des désaccords que nos chers 
dirigeants doivent vite gommer s’ils veulent donner un nouvel 
élan à l’Europe. Pour faire face à une mondialisation féroce dans 
laquelle notre vieux continent a de plus en plus de mal à trouver 
sa place." 

OBAMA 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) En reprenant les trois premiers mots du texte fondateur des 
Etats- Unis, Barack Obama a donné la mesure de l'événement, la 
signification de la grandiose et émouvante cérémonie qui marque, 
sur les marches du Capitole, l'inauguration de son second 
mandat... En scandant son discours de ce fameux "Nous, le 
peuple américain", le président Obama ne faisait pas usage d'un 
simple effet de style, il faisait appel aux racines de l'histoire du 
peuple américain et rappelait du même coup les valeurs des pères 
fondateurs. Pour le président américain, il s’est agi de placer son 
second et dernier mandat à la tête du pays le plus puissant du 
monde en revendiquant les principes de liberté, de dignité, 
d'égalité de tous les êtres humains qui naissent libres et égaux en 
droits... Président de la paix, il maintiendra ses alliances et luttera 
contre la violence et le terrorisme... La succession des "Nous, le 
peuple", n'est donc pas qu'une réminiscence du passé, c'est une 
proclamation, une alerte, l'indication de l'allié qu'il se choisit face 
aux forces rétrogrades. Très clairement, pour les deux prochaines 
années, où l'opposition républicaine est majoritaire à la Chambre 
des Représentants, Barack Obama signifie qu'il prendra le peuple 
à témoin des freins qui pourraient être mis à ses réformes." 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 

"(...) Moi, Barack Hussein Obama, je jure solennellement. 
Prononcée le 20 janvier 2009, cette phrase pouvait entrer dans 
l'histoire... Quatre ans plus tard, elle ne résonne plus de la même 
façon. Le "rêve" de Martin Luther King de voir un Noir américain à 
la Maison-Blanche étant entré dans la réalité en 2008, cette 
seconde investiture, suivie par deux fois moins de personnes sur 



l'esplanade du Capitole, est entrée dans la banalité, en quelque 
sorte... Barack Obama est devenu en quatre ans un président 
normal, et on ne peut que s'en réjouir. L'élection d'un président 
noir aux États-Unis n'est plus un événement planétaire et cela 
restera la plus grande victoire de Barack Obama... En président 
américain normal, Obama n'accorde pas beaucoup plus d'intérêt 
au Vieux Continent que George Bush junior n'en témoignait à la 
"vieille Europe". Aujourd'hui, les priorités d'un président des 
États-Unis, quelles que soient son étiquette ou sa couleur de 
peau, sont tournées vers l'Asie. C'est dans cette partie du monde, 
désormais moteur de l'économie de la planète, que se joue le 
leadership mondial, entre les États-Unis et la Chine... Saluons 
donc l'investiture de Barack Obama pour ce qu'elle est: celle d'un 
président américain comme les autres, qui fera toujours passer 
les intérêts de son pays avant ceux de ses amis; et non pour ce 
que nous rêvions qu'elle soit il y a quatre ans." 

MALI 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Onze jours après le début de l’intervention au Mali, la nation 
est unie derrière son armée. Seules quelques voix s’élèvent ici ou 
là pour s’inquiéter: et si la France s’enlisait dans les sables 
sahéliens?... Il faut se garder des critiques hâtives, des 
comparaisons sommaires. La France avait de nombreuses raisons 
de s’impliquer au Mali... Le combat contre la menace islamiste, la 
défense d’États à l’équilibre fragile, la lutte contre les 
déplacements forcés de population et son prolongement, 
l’immigration clandestine vers l’hémisphère nord, sont autant de 
motifs valables. Sans nier, bien sûr, la préservation d’une activité 
économique essentielle au développement de l’Afrique 
subsaharienne, dont la France et l’Europe sont les premiers 
partenaires. Ignorer cela, laisser le champ libre aux islamo-
trafiquants reviendrait à livrer tous les pays de la région, de 
Dakar à N’Djamena en passant par Niamey, à une insurmontable 
anarchie. Il n’en demeure pas moins que les buts de guerre 
français méritent d’être précisés... il n’était question à l’origine, 
dans la bouche du chef de l’État, que d’une intervention aérienne. 
Certes, le contexte a évolué. Mais, bientôt, près de 3.000 de nos 
soldats seront déployés sur place. Dans quelques mois, la saison 
des pluies pourrait considérablement compliquer leur mission. Il 
est donc légitime de savoir où va la France au Mali." 



L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) La quasi-unanimité qui a salué l'action du président Hollande 
au Mali n'est plus de mise. Les premiers à reprocher cette 
opération, marquée, à leurs yeux, de tous les péchés de la 
Françafrique, ont été, c'était à prévoir, les alliés (très théoriques) 
du président de la République. Jean-Luc Mélenchon et quelques 
Verts ont ouvertement critiqué l'intervention militaire de la France 
au Sahel. Les responsables de l'UMP, qui avaient fait preuve d'une 
solidarité de bon aloi avec le pouvoir socialiste, nuancent 
désormais leur approbation... Ces prises de position brisent 
l'union nationale et patriotique des premiers jours de ce conflit... 
On peut certes regretter les méthodes du gouvernement algérien, 
copies conformes de celles de Vladimir Poutine. Mais François 
Hollande n'a pas tort quand il les approuve, simplement parce 
qu'il n'y en avait probablement pas d'autre. On ne négocie pas 
avec les terroristes, on ne leur oppose pas le respect des droits de 
l'homme dont ils se soucient comme de leur première djellaba. 
C'est infiniment regrettable, mais on ne fait pas la guerre avec de 
bons sentiments. On peut comprendre que l'opposition se refuse à 
admettre que le président de la République a pris une autre 
dimension (comme en témoignent les sondages, pour la première 
fois en hausse). Mais les petites arrière-pensées politiciennes ne 
doivent pas masquer l'essentiel. Au Sahel, la France a adopté la 
position qui convenait." 

LA CROIX FETE SES 130 ANS 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) L’actualité intéresse les Français: le baromètre annuel TNS 
Sofres sur les médias le démontre avec une remarquable stabilité. 
D’où vient alors qu’on parle de crise de la presse? D’une qualité 
insuffisante de l’offre, d’une évolution des usages de lecture? 
L’émergence de la gratuité, la concurrence d’Internet, la baisse 
des revenus publicitaires... Mais les journaux sont des organismes 
vivants; ils s’adaptent. La Croix, qui fête cette année ses 130 ans, 
n’est pas le moins vaillant des quotidiens: sa diffusion (papier et 
numérique) en 2012 a progressé par rapport à 2011. C’est un 
élan qu’il nous faut prolonger. Voilà pourquoi nous vous 
proposons notre nouvelle formule bimédia: un même titre, une 
même équipe, une même ligne éditoriale, déclinée, selon leurs 
écritures spécifiques, sur le papier et les supports numériques. 



L’édition papier reste la colonne vertébrale de notre projet: un 
journal d’informations générales et de conviction chrétienne, 
pédagogique, qui fait une place importante aux questions 
religieuses et de société... Dans la profusion des informations 
arrivant de toutes parts, les lecteurs ont besoin de lieux de 
confiance, de discernement, d’interactivité, de respect. La Croix, 
avec ses équipes et ses lecteurs, sur le papier comme sur 
Internet, veut relever le défi." 

ALGERIE 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) A In Amenas, les armes se sont tues. Dans un désert rendu 
au silence, l’heure du bilan et des comptes est arrivée. Terrible 
constat, mortel décompte. Un Français, trois Américains, deux 
Roumains, trois Anglais... 38 otages, 37 étrangers ont péri ; 
exécutés pour la plupart d’une balle en pleine tête. 29 des 32 
meurtriers y ont laissé la vie. Pour la katiba (brigade) 
malheureusement si bien nommée " Les Signataires par le 
Sang"", il s’agissait d’une opération suicide, une réplique. En 
intervenant au Mali, la France savait qu’elle donnait un grand 
coup de pied dans la fourmilière islamiste qui prospère dans les 
sables du Sahel et se joue des frontières héritées de la 
colonisation. L’onde de choc a frappé une Algérie qui, depuis 
longtemps, a appris à vivre avec cette menace et n’a jamais varié 
dans sa réponse : les armes plutôt que le dialogue. Abdelmalek 
Sellal, son Premier ministre, l’a réaffirmé hier évoquant une " 
négociation impossible ". En frappant fort et vite sans faire cas de 
la vie humaine, Alger a soutenu une inamovible position : ne 
jamais se laisser dicter sa conduite. Ni par les terroristes, ni par 
les puissances étrangères. Et la France, qui a tant besoin de son 
ancienne colonie dans son aventure malienne, ne peut que donner 
crédit à ce ferme précepte." 

PACTE DE SOLIDARITE 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Qu’un pays comme la France, avec sa dimension 
économique, en soit réduit à présenter un plan anti-pauvreté, a 
quelque chose de navrant. Ce n’est pas que la France doive s’y 
soustraire, bien au contraire, mais que l’on soit obligé d’en arriver 



là... témoigne de dysfonctionnements ou de mauvais choix dans 
les actions publiques. Un plan anti-pauvreté, c’est une politique 
que l’on met en oeuvre quand toutes les autres ont échoué: 
politique économique, de l’emploi, sociale, santé, d’éducation, du 
logement, etc... En 2010, le pourcentage de la population vivant 
sous le seuil de pauvreté était de 14,1 % (soit 8,6 millions de 
personnes) contre 12,2 % en 2002. Et, sous l’effet de la crise, le 
chiffre sera sans doute à la hausse en 2011 et 2012. Le drame est 
que notre pays consacre pourtant déjà des budgets colossaux 
(650 milliards de transferts sociaux) à l’aide des plus défavorisés. 
En pure perte, si l’on considère les résultats... En présentant hier 
son pacte de solidarité, Jean-Marc Ayrault s’est bien gardé de se 
fixer des objectifs... On ne discutera pas non plus les mesures 
annoncées... En revanche, il manque cruellement un chiffrage à 
ce pacte de solidarité, estimé à 2,5 milliards d’euros annuels à 
partir de 2017. On a du mal à croire en un financement par 
simples redéploiements ministériels. Sans moyens, Jean-Marc 
Ayrault ne mettra en oeuvre qu’une politique du pauvre!" 

Le Front de Gauche lance mercredi à Metz sa "campagne 
contre l'austérité" Par Karine PERRET 

PARIS, 21 jan 2013 (AFP) - Le Front de Gauche lance mercredi à 
Metz une "campagne contre l'austérité" visant à démontrer que 
des alternatives à la politique gouvernementale sont possibles, 
lors d'un meeting au coeur de la Lorraine sidérurgique, avec en 
vedettes Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent. 

Démarrage fortement symbolique: ce sont des sidérurgistes du 
site d'Arcelor-Mittal de Florange qui ouvriront la réunion publique, 
qui se tient au Parc des expositions (salle d'une capacité de 1.500 
personnes, selon le FG). 

Le Front de gauche a invité les syndicalistes, mais seule la CGT a 
répondu présente. C'est le secrétaire général de la CGT de 
Florange, Lionel Buriello qui prendra la parole, a dit le parti, qui 
était interrogé par l'AFP. FO et la CFE-CGC ne souhaitent pas 
participer à une réunion "politique", tandis que la CFDT a dit "être 
concentrée" sur le dépôt, par les syndicats, d'une pétition 
demandant la nationalisation du site le matin même à l'Elysée. 

"On n'a pas cherché un lieu pouvant rassembler des gens en 
masse, mais plutôt un lieu symbolique, qui est le condensé de ce 



que l'on veut d'abord mettre en avant: l'emploi et 
l'industrialisation", a déclaré à l'AFP Eric Coquerel, secrétaire 
national du Parti de gauche (PG). 

Objectif: mettre le focus sur "un secteur où les salariés sont 
particulièrement touchés, montrer qu'il n'y a pas de fatalité et que 
nous pensons que la nationalisation est la meilleure solution", a 
renchéri Martine Billard, coprésidente du Parti de gauche, en 
rappelant que le FG était venu soutenir les salariés mi-décembre. 

Mercredi, après les syndicats, c'est Jean-Luc Mélenchon qui 
prendra la parole, tandis que Pierre Laurent, secrétaire national 
du PCF, conclura. 

Après avoir défilé fin septembre "contre l'austérité", puis proposé, 
au moment de la préparation du budget 2013, un "contre-
budget", le Front de gauche entend trouver, pendant les deux ans 
à venir - donc d'ici les échéances électorales de 2014 - le soutien 
d'une majorité autour de "25 propositions alternatives". 

"Augmentation du smic à 1.700 euros brut", instauration d'un 
salaire maximum, mise en place de "nationalisations 
démocratiques au service de l'intérêt général", retraite à 60 ans, 
blocage des loyers pendant deux ans, limitation des CDD, 
mesures pour "l'expansion des services publics" etc, figurent 
parmi celles-ci, qui reprennent des propositions de la campagne 
présidentielle du FG. 

Pour Pierre Laurent, en pleine préparation du Congrès du PCF de 
février, cette campagne "tombe à point nommé", au moment où 
se confirme, selon lui, l'"orientation de type sociale-libérale" de la 
politique du gouvernement. Une politique, qui ne peut, selon lui, 
que "nourrir la déception et préparer l'échec". 

Quelles suites à cette campagne ? Un autre meeting est prévu le 
13 février à Rouen, non loin de la raffinerie Petroplus de Petit-
Couronne. Le FG est aussi séduit par l'idée de mettre en place des 
"marches" et veut par ailleurs "redynamiser ses assemblées 
citoyennes". 

Concernant le "triste accord" sur l'emploi trouvé le 11 janvier, qui 
doit encore être retranscrit dans une loi, le FG entend peser en 
interpellant les parlementaires, par lettres et rendez-vous. 



"La bataille contre l'austérité est multiforme. Elle peut converger", 
souligne M. Coquerel, qui espère aussi des "mobilisations 
syndicales". Le FG relève que la CGT et FO n'ont pas signé 
l'accord sur l'emploi. 

"Grand Paris Express": l'association Orbival veut être reçue 
à Matignon ORLY (France / Val-de-Marne), 21 jan 2013 (AFP) - 
L'association Orbival, qui milite pour la construction du métro en 
banlieue et particulièrement dans le Val-de-Marne, a demandé 
lundi à être reçue par les services du Premier ministre avant que 
les arbitrages sur le supermétro ne soient rendus mi-février. 

"Nous demandons un rendez-vous avec le Premier ministre avant 
le 15 février", a déclaré le président de l'association qui regroupe 
élus et acteurs économiques majoritairement du sud-est parisien, 
Christian Favier, également président (PCF) du Val-de-Marne. 

"Les territoires ne peuvent plus attendre. Sans métro, il n'y aura 
aucun espoir de relancer la construction et faire reculer la pénurie 
de logements qui frappe notre région et nos concitoyens", a 
indiqué l'élu, inquiet depuis la publication mi-décembre du rapport 
Auzannet qui proposait un étalement des travaux en raison des 
surcoûts du supermétro évalués à 10 milliards d'euros. 

Favorable au lancement immédiat de l'enquête publique sur 
l'intégralité de la ligne rouge sud qui reliera les gare de Pont-de-
Sèvres à Noisy-Champs, Orbival a demandé en outre la création 
d'une commission chargée d'élaborer des propositions concernant 
les financements complémentaires, réunissant parlementaires et 
conseils généraux en plus de l'Etat et la région Ile-de-France. 

Organisé à l'aéroport d'Orly, le conseil d'administration d'Orbival a 
en outre enregistré lundi les adhésions de la ville d'Orly et 
d'Aéroports de Paris (ADP), la société gestionnaire des aéroports 
parisiens. 

Fondée en 2006, l'association Orbival regroupe plus d'une 
cinquantaine de collectivités et d'acteurs du monde socio-
économique. 

Un suspect mis en examen pour l'assassinat des trois 
Kurdes à Paris Par Jacques CLEMENT et Cyril TOUAUX 



PARIS, 21 jan 2013 (AFP) - La piste d'un règlement de comptes 
interne au PKK semble se dessiner dans l'affaire de l'assassinat à 
Paris des trois militantes kurdes, après la mise en examen lundi 
du chauffeur d'une des victimes se disant membre de 
l'organisation armée. 

Mais les enquêteurs, qui recherchent d'éventuelles complicités 
dans ce crime, doivent encore déterminer le mobile de ce triple 
meurtre qui a suscité une vive émotion à l'heure où Ankara et les 
rebelles kurdes du PKK sont engagés dans des discussions de 
paix. 

Les corps des trois femmes avaient été retrouvés avec plusieurs 
balles dans la tête, tirées de la même arme, dans les locaux du 
Centre d'information du Kurdistan (CIK), dans le nord de la 
capitale, dans la nuit du 9 au 10 janvier. 

Arrêté jeudi, Omer Guney, un Turc de 30 ans qui dit appartenir 
depuis deux ans au PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, 
interdit en Turquie) a été mis en examen lundi à l'issue de sa 
garde à vue pour "assassinats en relation avec une entreprise 
terroriste" et "participation à une association de malfaiteurs". Le 
parquet a requis son placement en détention provisoire. 

"L'individu est susceptible d'être le ou l'un des auteurs des faits", 
a indiqué le procureur de Paris, François Molins, lors d'une 
conférence de presse. 

Parmi les trois victimes figurait Sakine Cansiz, 55 ans, considérée 
comme proche du chef emprisonné de la rébellion, Abdullah 
Öcalan, qui mène une lutte armée contre l'armée turque depuis 
1984 pour obtenir l'autonomie du sud-est du pays peuplé 
majoritairement de Kurdes. Les deux autres victimes étaient 
Fidan Dogan et Leyla Soylemez. 

Plusieurs éléments ont, semble-t-il, convaincu les enquêteurs de 
son implication dans ces exécutions, alors qu'un second homme 
interpellé le même jour et résidant lui aussi à La Courneuve 
(Seine-Saint-Denis) a été relâché. 

Omer Guney avait été selon M. Molins désigné par le PKK comme 
le chauffeur et l'accompagnateur à Paris de Sakine Cansiz. 



Emploi du temps 

Il a selon M. Molins reconnu dans ses premières déclarations avoir 
accompagné Sakine Cansiz sur le lieu du crime le 9 janvier, mais 
affirmé avoir quitté les lieux vers 11H30. 

Cette version a cependant été démentie par l'exploitation des 
images de vidéosurveillance récupérées à proximité, qui ont 
montré que Mme Cansiz était entrée dans le local du CIK le 9 
janvier à 11H29 avec son chauffeur, mais que ce dernier en était 
resorti seul à 12H56. 

"La confrontation de la détermination de l'heure du triple 
assassinat et de l'emploi du temps d'Omer Guney constitue un 
élément capital", a déclaré M. Molins, qui a précisé que le créneau 
horaire estimé de la mort des trois femmes était "le même que 
celui de la présence d'Omer Guney". 

Autre élément à charge pour les enquêteurs, des résidus de 
poudre dans une sacoche découverte dans le véhicule utilisé par 
M. Guney le 9 janvier, sacoche semblable à celle que portait le 
suspect sur les images de vidéosurveillance. 

Le procureur a cependant relevé qu'une empreinte génétique 
partielle découverte sur une douille n'était pas celle du suspect, ce 
qui ne suffit pas selon lui à le disculper. 

"Toutes les pistes restent ouvertes en ce qui concerne le motif de 
ce triple assassinat", a déclaré M. Molins. 

Auparavant, une source proche du dossier interrogée par l'AFP, 
tout en appelant à la prudence, avait estimé qu'on "s'oriente a 
priori vers un règlement de comptes interne". 

Les rebelles du PKK avaient averti qu'ils tiendraient l'Etat français 
pour "responsable" s'il n'élucidait pas immédiatement "cette 
tuerie". 

Le PKK est considéré comme une organisation terroriste par la 
Turquie et un bon nombre de pays, mais Ankara s'est engagé 
depuis décembre dans des pourparlers de paix avec les rebelles. 

La Russie envoie deux avions pour rapatrier une centaine 
de Russes de Syrie MOSCOU, 21 jan 2013 (AFP) - Le ministère 



russe des Situations d'urgence va envoyer mardi deux avions au 
Liban pour rapatrier de la Syrie une centaine de Russes, a indiqué 
lundi une responsable du ministère. 

"Sur la demande des dirigeants russes, le ministère envoie au 
Liban à Beyrouth deux avions pour que tous les Russes qui le 
souhaitent puissent quitter la Syrie", a indiqué Irina Rossious 
citée par l'agence Interfax. 

"Plus de 100 Russes devraient quitter la Syrie à bord de ces 
avions", a-t-elle ajouté sans plus de précisions. 

Le ministère était injoignable lundi soir. 

La Russie est l'un des derniers soutiens du régime en Syrie où un 
conflit qui dure depuis 22 mois a fait plus de 60.000 morts, selon 
l'ONU. 

Algérie: le sort des otages par pays ALGER, 21 jan 2013 (AFP) 
- Trente-sept étrangers de huit nationalités différentes et un 
Algérien ont été tués lors de l'attaque et de la prise d'otages 
menés par un groupe islamiste dans un complexe gazier du Sud-
Est algérien, a annoncé lundi le Premier ministre algérien 
Abdelmalek Sellal. 

Il s'agit d'un bilan provisoire, cinq étrangers étant toujours portés 
disparus après l'attaque qui s'est déroulée de mercredi à samedi 
dans le gigantesque complexe gazier d'In Amenas. M. Sellal n'a 
pas donné de précision quant à la nationalité des victimes, sept 
corps n'étant pas encore identifiés. 

Parmi les étrangers confirmés morts par leurs pays figurent sept 
Japonais, six Philippins, trois Britanniques, deux Roumains, un 
Américain, un Français et un Colombien. 

Voici la situation pays par pays, selon des données encore 
provisoires: 

- JAPON: Le Premier ministre Shinzo Abe a confirmé lundi la mort 
de sept Japonais, après identification des corps. Selon lui, trois 
manquent toujours à l'appel, tandis que sept autres sont sains et 
saufs. 



- PHILIPPINES: Manille a annoncé lundi que six Philippins avaient 
été tués par balle ou dans des explosions, et que quatre autres 
étaient toujours portés disparus. Les autorités ont confirmé que 
douze de leurs ressortissants présents sur les lieux de la prise 
d'otages étaient sains et saufs. 

- ROYAUME-UNI: Trois Britanniques ont été tués et trois autres 
sont probablement morts, a annoncé dimanche le Premier 
ministre David Cameron alors que 22 survivants britanniques sont 
en cours de rapatriement. 

- ROUMANIE: Deux otages roumains sont morts, dont l'un des 
suites de ses blessures après sa libération par l'armée, a annoncé 
dimanche Bucarest. Trois autres ont été libérés. 

- ETATS-UNIS: Le département d'Etat a confirmé vendredi la mort 
d'un Américain Frederick Buttaccio. Auparavant la chaîne NBC 
News révélait qu'un Américain avait été tué, que deux s'étaient 
échappés sains et saufs et que le sort de deux autres Américains 
était inconnu. 

Selon des sources au sein du groupe islamiste, citées jeudi par 
l'Agence mauritanienne ANI, deux Américains étaient entre les 
mains des ravisseurs. 

- FRANCE: Le ministère des Affaires étrangères a annoncé 
vendredi la mort d'un Français, Yann Desjeux, ancien militaire des 
forces spéciales et gérant d'un restaurant dans le sud-ouest de la 
France. Trois autres ont eu la vie sauve. 

- ALGERIE: Un Algérien est mort mercredi dans l'attaque d'un bus 
par le commando, juste avant la prise d'otages. 

- COLOMBIE: Le chef de l'Etat Juan Manuel Santos a confirmé 
dimanche qu'un de ses compatriotes, Carlos Estrada, employé de 
BP, avait été tué, probablement mercredi dans l'attaque du bus. 

- NORVEGE: Le groupe norvégien Statoil, qui gère le site gazier 
avec le Britannique BP et l'Algérien Sonatrach, a fait état de 
recherches intenses pour retrouver cinq de ses employés 
norvégiens portés manquants. Dix-sept membres du personnel 
étaient présents lors de la prise d'otages. 



- BELGIQUE: Un porte-parole des assaillants a affirmé jeudi que 
trois Belges se trouvaient sur le site mais Bruxelles n'a pas 
confirmé cette présence. 

- MALAISIE: Les autorités malaisiennes étaient samedi sans 
nouvelles de deux de leurs ressortissants alors que trois autres 
étaient en sécurité. 

 


