
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 23 jan 2013 (AFP) - Le rapport de la cour des comptes sur 
l'indemnisation des chômeurs domine mercredi les titres de la 
presse nationale, qui évoquent aussi la réforme des rythmes 
scolaires ou la campagne du Front de gauche contre l'austérité. 

LA COUR DES COMPTES S'ATTAQUE A L'INDEMNISATION DES 
CHOMEURS, écrit LE MONDE. "Un rapport s'alarme des déficits 
+insoutenables+ de l'Unedic. Il estime inévitable de réduire les 
indemnités", explique le quotidien du soir. 

POLITIQUE DE L'EMPLOI: IL FAUT TOUT REVOIR, estime LE 
FIGARO. "RSA, montant et durée d'indemnisation, emplois 
aidés...Le rapport des sages dénonce l'inefficacité du système, 
met le gouvernement et les partenaires sociaux au pied du mur", 
assure le quotidien conservateur. 

CADRES: MENACES SUR LES INDEMNITES CHOMAGE, souligne de 
son côté LES ECHOS. "La Cour des comptes juge +insoutenables+ 
les finances de l'Unedic. Elle prône une remise à plat des règles 
d’assurance-chômage, jugées trop généreuses", précise le 
quotidien économique. 

EST-IL POSSIBLE DE REFORMER L'ECOLE ?, s'interroge pour sa 
part LA CROIX, alors que "Vincent Peillon présente au conseil des 
ministres son projet de refondation de l'école, au lendemain d'une 
grève parisienne très suivie contre la réforme des rythmes 
scolaires". 

ET SI ON ECRIVAIT UNE VIE SANS AUSTERITE ?, propose 
L'HUMANITé à propos du "lancement ce soir à Metz, en présence 
de Pierre Laurent et de Jean-Luc Mélenchon, de la campagne 
nationale pour d'autres choix budgétaires et économiques." 

LIBERATION se passionne pour BEN LADEN, LE FILM "Avec +Zero 
Dark Thirty", en salle aujourd'hui, Kathryn Bigelow rejoue la 
traque du chef d'Al-Qaeda. Et renvoie magistralement l'Amérique 
à ses démons", juge le quotidien de gauche. 



LA BATAILLE DE PARIS A COMMENCE claironne AUJOURD'HUI EN 
FRANCE/LE PARISIEN. "Les élections à la mairie de Paris, en mars 
2014, suscitent déjà des vocations. Anne Hidalgo et Rachida Dati, 
candidates déclarées pourraient vite être rejointes par d'autres 
ténors politiques", analyse le quotidien populaire. 

METRO titre sur UN GAZ A EFFET DE PEUR. "L’odeur nauséabonde 
provoquée par une fuite de mercaptan dans une usine de Rouen 
et sentie jusqu’à Paris a suscité hier une vive inquiétude", rappelle 
le quotidien gratuit. 

20 MINUTES met l'accent sur LA FAMILLE, VALEUR REFUGE, 
"Selon un sondage, trois Français sur quatre pensent qu’eux-
mêmes ou un proche peuvent se retrouver en situation de 
précarité. Si c’était le cas, ils se tourneraient d’abord vers leur 
famille ou une association, l’Etat venant en dernier", assure le 
quotidien gratuit. 

L'EQUIPE salue enfin LE JOUR DES PETITS alors que "les 
amateurs de Moulins (Allier), opposés aux Girondins, tenteront de 
rejoindre Epinal en huitièmes de finale. Comme Meaux (Seine-et-
Marne), qui reçoit les Verts à Créteil." 

EXCES D'AUSTERITE 

L'Humanité (Jean-Paul Piérot) 

"La crise de l'Europe n'est pas un accident, mais ses causes ne 
sont ni des dettes à long terme très lourdes, ni des déficits 
exagérés, ni l'État providence. Ses causes sont l'excès d'austérité 
- les réductions des dépenses publiques qui, comme c'était 
prévisible, ont abouti à la récession de 2012. Ce diagnostic, qui 
est aux antipodes des propos pontifiants répétés à l'envi par les 
experts de la doxa libérale, a été dressé récemment par Joseph 
Stiglitz, prix Nobel d'économie. Rares sont les responsables 
politiques qui ont eu le courage et la lucidité de s'écarter, si peu 
que ce soit, du dogme de la réduction des dépenses sociales, de 
la modération salariale, du décrochage des retraites. Il serait 
vain, à quelques exceptions près, d'en chercher à droite qui ont 
reçu l'obsession antisociale dans leur patrimoine génétique. Mais 
la vision de Joseph Stiglitz et d'autres économistes, atterrés par 
les désastres du néolibéralisme, est loin d'être largement 
partagée également au Parti socialiste et au gouvernement, où la 



théorie de +l'offre+, en d'autres termes des cadeaux aux 
+investisseurs+, semble bien supplanter celle de la satisfaction 
de la demande sociale. Le Front de gauche fait exception, qui a 
placé la lutte contre l'austérité au coeur de son activité. Ce 
faisant, il fait écho aux interrogations, aux contestations, aux 
interpellations de milliers de syndicalistes, d'élus et de militants 
de tous les partis de gauche qui ne se satisfont pas des 
hésitations et des renoncements d'un exécutif qu'ils ont contribué 
à placer aux responsabilités." 

50EME ANNIVERSAIRE DE LA RECONCILIATION FRANCO-
ALLEMANDE 

La Croix (Jean-Christophe Ploquin) 

"Le couple franco-allemand a 50 ans. Décidée par Charles de 
Gaulle et Konrad Adenauer le 22 janvier 1963, 
l’institutionnalisation de relations étroites entre leurs deux pays, 
réunis dès 1957 dans la Communauté économique européenne 
(CEE), a depuis favorisé un rapprochement spectaculaire entre les 
deux peuples. Une amitié réciproque s’est développée, qui 
n’empêche pas les divergences d’intérêts, les incompréhensions 
culturelles, les irritations politiques. François Hollande, hier, à 
Berlin, a souligné qu’il fallait +cesser de voir l’amitié franco-
allemande comme un long parcours tranquille+. Il y eut, depuis 
1963, bien des désillusions et des arrière pensées déjouées. Mais 
survinrent aussi de grands moments d’émotion et des avancées 
spectaculaires, en faveur, notamment, de la construction 
européenne. La richesse de la relation entre les deux pays vient à 
la fois de leur proximité et de leurs différences : ces nations ont 
des visions de l’État presque antagonistes ; dans la société, les 
Allemands équilibrent le principe d’égalité par celui de 
responsabilité individuelle ; les Églises, outre-Rhin, sont perçues 
comme des auxiliaires possibles de l’action publique, alors qu’en 
France elles sont souvent priées de se cantonner dans la sphère 
privée ; les femmes françaises ont, elles, davantage d’enfants que 
les Allemandes et plus de chances de pouvoir combiner vie de 
famille et vie professionnelle. C’est dans la complémentarité que 
l’Allemagne et la France peuvent poursuivre leur aventure 
commune, non dans la recherche d’une ressemblance." 

Le Télégramme (Hubert Coudurier) 



"Le début de l'année a donc été marqué par l'arrivée du nouveau 
Hollande, un homme déterminé, n'hésitant pas, si nécessaire, à 
endosser le costume de chef de guerre. Les circonstances 
l'imposaient, le politique a su réagir avec la fermeté nécessaire 
quel qu'en soit le prix à payer. Et il risque d'être élevé au terme 
d'une guerre qui s'annonce longue, même si le chef de l'État 
voudrait en avoir fini à l'approche de l'été pour passer le relais 
aux pays africains. Si les pertes en hommes sont élevées, si des 
attentats se produisent sur le sol français, on verra alors si le 
frémissement observé dans les sondages persiste. Quoi qu'il en 
soit, nous n'en sommes qu'au début. Mais les doutes que suscitait 
le Président sur son caractère ont été en partie levé par sa 
réactivité dans la gestion de crise. Félicité par Angela Merkel pour 
son engagement à l'égard duquel les Allemands restent 
soigneusement à l'écart, François Hollande aura néanmoins pu 
mesurer, en ce 50e anniversaire de la réconciliation franco-
allemande, l'isolement de son pays. Lequel s'est placé, d'emblée, 
en première ligne en prenant tous les risques...Pas plus sur 
l'économie que sur le Mali, Mme Merkel, qui a des élections à la 
rentrée prochaine, ne peut servir de bouée de sauvetage à 
Hollande, désespérement seul sur tous les fronts. C'est donc dans 
la solitude du pouvoir que le chef de l'État s'imposera sur la scène 
intérieure comme il vient de le faire à l'extérieur." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Le traité franco-allemand a cinquante ans. François Hollande et 
Angela Merkel, entre une guerre au Mali et des élections en 
Basse- Saxe, ont assuré le service minimum pour célébrer les 
noces d'or d'un traité exceptionnel dont on n'a jamais tiré parti 
par rapport à ce qu'il offrait à nos deux pays, comme chance d'un 
avenir commun, et à l'Europe, pour qu'elle se construise, en étant 
elle-même, dans sa pleine souveraineté...Ce traité, qui a 
cinquante ans, est exceptionnel. Il n'a jamais été appliqué dans sa 
totalité, il a connu bien des crises. Il reste une chance et un cap 
pour l'Europe. Il mérite que l'on s'en occupe, enfin." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Jacques Fortier) 

"Ils avaient 8 ans l’un et l’autre en janvier 1963. Angela Merkel, 
fille d’un pasteur et d’une ancienne professeure de latin, 
collectionnait les bonnes notes dans l’école de Templin 
(Brandenbourg) et s’aérait l’esprit dans les +pionniers+ de la 



République démocratique allemande. François Hollande, fils d’un 
médecin et d’une assistante sociale, allait sagement depuis Bois-
Guillaume (Seine-Maritime) au pensionnat Jean-Baptiste- de-la-
Salle à Rouen. Entre les deux enfants européens, il y avait un 
Rideau de fer. Celui qui partageait l’Europe de la Guerre froide. 
Pour le petit François, le traité de l’Élysée engageait son pays. 
Pour la jeune Angela, cela se passait de l’autre côté de la 
frontière, à l’Ouest, dans une autre Europe, dans un autre monde. 
Ils étaient sans doute plus d’un, hier, sous la coupole 
transparente du Reichstag à Berlin, parmi les élus allemands et 
français, à tenter de se souvenir où ils étaient en janvier 1963. 
Quand, dans la salle des fêtes de l’Élysée, le général de Gaulle et 
le chancelier Konrad Adenauer apposaient leurs paraphes en bas 
d’un document célèbre, dont la lettre n’a guère été appliquée, 
mais dont l’esprit à tellement compté." 

La Montagne/Centre France (Jacques Camus) 

"L’ennui, avec les anniversaires, c’est qu’on ne choisit pas leur 
date! Autant dire que la célébration du cinquantième anniversaire 
du Traité de l’Élysée aurait pu tomber à un meilleur moment. 
Même si elles n’ont pas toujours constitué +un long parcours 
tranquille+, pour reprendre l’expression de François Hollande, on 
a connu périodes plus fastes pour les relations franco-allemandes. 
Admettons-le, cet anniversaire est tombé, à quelques mois près, 
un peu tôt après l’arrivée de François Hollande à l’Élysée et un 
peu tôt aussi avant un éventuel nouveau mandat d’Angela Merkel. 
On ne sait que trop que, dans ce +mariage forcé+, Hollande et 
Merkel ne s’étaient pas choisis. Les divergences économiques 
avouées ne pouvaient rien arranger. Toutes les conditions étaient 
donc réunies pour que cet anniversaire ne passe pas à la 
postérité. On se disait que les deux +familles+ rassemblées ne 
seraient pas à la noce...Eh bien, François et Angela ont fait le 
maximum pour ne pas insulter l’Histoire et la mémoire de leurs 
glorieux aînés. Et même les députés allemands et français ont fait 
chambre commune au Bundestag...Au fond, Hollande et Merkel se 
sont contentés d’entretenir une flamme un peu vacillante avec 
l’évocation d’un renforcement de l’union économique et 
monétaire, d’ici mai, prélude à une Europe politique. Un tel 
programme constituerait une avancée vers l’harmonisation fiscale 
et sociale. Du coup, ce cinquantième anniversaire prendrait 
l’allure inespérée d’une noce d’euro!" 



L'éclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"Que dirait-on d'un couple qui célébrerait ses anniversaires de 
mariage en grand tralala mais qui peinerait toujours davantage à 
dégager des consensus pour résoudre les problèmes immédiats 
du ménage ? C'est pourtant le spectacle paradoxal que donne le 
couple franco-allemand qui a fêté le 50e anniversaire du traité de 
l'Elysée signé le 22 janvier 1963 par le général de Gaulle et le 
chancelier Adenauer. L'Allemagne laisse la France bien seule dans 
la guerre du Mali, sous prétexte, comme l'a dit son ministre des 
Finances, qu'+elle ne veut pas devenir une grande puissance+. 
Comme si aider la France au Sahel ferait plus resurgir les démons 
germaniques qu'intervenir dans les Balkans ou suivre les Etats-
Unis en Afghanistan. En revanche, pas question de mégoter sur 
les symboles, même s'ils coûtent un peu cher en période 
d'austérité budgétaire : mille députés français et allemands 
étaient invités hier à écouter François Hollande et Angela Merkel 
assis côte à côte dans le Reichstag à Berlin. Figure obligée des 
discours du président et de la chancelière : faire l'éloge de ce 
traité qui a scellé la réconciliation entre deux peuples qui se sont 
livré 23 guerres depuis le Moyen-Âge. Mais à l'inverse, il ne 
faudrait pas que le traité verse dans le rituel d'une sorte d'amitié 
obligatoire faite plus de commémorations que de réalisations 
concrètes." 

RYTHME SCOLAIRE/GREVE DES ENSEIGNANTS. 

Le Monde (Editorial) 

"Quelle palinodie ! Depuis trente ans, tout le monde ou presque 
s'accorde sur le diagnostic. Enseignants, chercheurs, Académie de 
médecine, chronobiologistes, parents, parlementaires et ministres 
successifs l'ont répété : nous avons l'organisation du temps 
scolaire, particulièrement à l'école, la plus absurde et contre-
productive qui soit... Depuis le jour de son entrée en fonctions, le 
ministre de l'éducation nationale, Vincent Peillon, a rouvert le 
dossier avec énergie et engagé une longue concertation avec tous 
les acteurs concernés. Son objectif ? Rétablir la semaine de 
quatre jours et demi afin de réduire la journée de classe d'au 
moins... une demi-heure, en l'accompagnant, jusqu'à 16 h 30, 
d'activités périscolaires prises en charge par les collectivités 
locales... Et que croyez-vous qu'il se passe, devant cette 
considérable révolution ? La grève, annoncée massive, des 



enseignants des écoles parisiennes, ce 22 janvier, et une journée 
nationale d'action de leurs syndicats le lendemain. Il est vrai que 
le maire de la capitale a annoncé son intention d'appliquer la 
réforme à la rentrée prochaine. Vrai aussi que les instituteurs 
parisiens craignent de perdre dans l'affaire un privilège qui 
remonte à la monarchie de Juillet : ne pas enseigner la musique, 
les arts plastiques et l'éducation physique, pris en charge, à Paris, 
par des enseignants "municipaux". Vrai encore qu'il leur est 
demandé de (re)travailler une demi-journée de plus, sans 
augmentation de salaire. Vrai, enfin, qu'ils tentent d'entraîner les 
parents dans leur combat. Disons-le tout net : ce corporatisme 
étriqué est lamentable. Les performances médiocres de l'école 
française, attestées par toutes les enquêtes internationales, 
devraient plutôt inciter tous ses acteurs à se mobiliser, avant 
tout, dans l'intérêt des enfants." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Jusqu'où iront les enseignants, massivement mobilisés hier à 
Paris, contre un réaménagement des rythmes scolaires que tous, 
y compris eux-mêmes, jugent indispensable ? Avec au 
programme une +journée nationale d'action+ des syndicats alors 
qu'est examiné aujourd'hui en conseil des ministres le projet de 
refondation de l'école au coeur du programme présidentiel de 
François Hollande, Vincent Peillon doit forcément se poser la 
question. Car ceux qui pronostiquaient l'émergence d'un 
mouvement social d'ampleur ne l'imaginaient pas venir du côté de 
l'Education nationale, principale bénéficiaire de l'alternance. 
Assortie d'une loi de programmation permettant de flécher les 
emplois, le projet sur l'école entérine la création de 60.000 postes 
supplémentaires sur le quinquennat après des années de 
réductions d'effectifs et de moyens sous Nicolas Sarkozy. Le 
retour à la semaine de quatre jours et demi de classe, passée à 
quatre jours en 2008, a fait l'objet d'un consensus général de la 
part des spécialistes en chronobiologie, des parents d'élèves, des 
collectivités locales appelées à être davantage sollicitées, mais 
aussi des enseignants. Dès avant la présidentielle, le prof de philo 
Peillon avait repris des consultations qui se sont poursuivies ces 
derniers mois pour apporter garanties et souplesse sur la mise en 
oeuvre de la réforme. Et contrairement à ce qu'affirment les 
syndicats, la nouvelle semaine scolaire n'affectera pas le volume 
des 24 heures de cours hebdomadaires même si elle obligera les 



enseignants à travailler à nouveau le mercredi ou le samedi 
matin. En demandant une renégociation sur les rythmes scolaires, 
les syndicats visent en fait une revalorisation de leurs salaires que 
ne prévoit pas une réforme de l'Education centrée davantage sur 
l'amélioration des moyens humains que sur l'ordinaire de 
l'enseignant. En ce sens, cette toute première grève des 
enseignants sous le ministère Peillon relève d'une surenchère 
corporatiste et inopportune." 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"La première grève d'un ministre de l'Éducation nationale? Cela 
ressemble fort au premier jour de classe d'un élève de petite 
section en maternelle. Beaucoup d'émotion et de symbole. Un vrai 
test et un révélateur. Plus d'une école sur deux fermée hier à 
Paris, 90 % d'enseignants grévistes. L'arithmétique de la colère 
affiche clairement la couleur. Tableau bien noir pour Vincent 
Peillon dont la réforme ne passe pas. Trop floue, trop coûteuse, 
menée trop rapidement. Trop tout en fait. Cruel retour de bâton. 
Un temps salué pour son sens du dialogue, le ministre a même 
réussi à se mettre à dos un public acquis à son camp. Mesure 
emblématique d'un dispositif plus vaste, l'aménagement des 
rythmes scolaires agite depuis des décennies les bancs de l'école 
française. La question a été (mal) tranchée en 2008. La semaine 
de quatre jours a fait des gamins de l'Hexagone les champions 
d'Europe des journées surchargées et les relègue tout au fond de 
la classe en termes de résultats. L'Académie de médecine a 
résumé la situation d'une formule assassine, qualifiant cette 
infernale cadence de +contresens biologique pour l'enfant+. 
Comme si, sur l'autel des intérêts des uns et des autres, 
l'institution ne cessait d'oublier ceux dont elle est censée 
promouvoir le développement." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

""Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer… les réformes?" On 
pourrait plagier le fameux +Sacré Charlemagne+ de France Gall, 
pour décrire la frénésie française en matière de réforme scolaire. 
Chaque réforme s'offrant, évidemment, sa contre-réforme. Et la 
réforme de droite chassant logiquement celle de gauche. La 
réforme des rythmes scolaires défrise une partie du monde 
enseignant, qui l'a brutalement fait comprendre au ministre de 
l'Éducation. Pauvre Vincent Peillon. N'avait-il pas réussi à mettre 



en musique les promesses électorales du candidat Hollande? 
60.000 postes d'enseignants ont été accordés, alors que le budget 
de l'État glisse vers l'abîme. Le ministre multipliait déclarations et 
mesures pour assurer la paix dans les classes. Dans un premier 
temps, sa réforme des rythmes scolaires n'avait, semble-t-il, gêné 
que les élus locaux, quelque peu effrayés par la grosse facture 
induite. Bref, la turbulente Éducation nationale semblait sous le 
charme. Et puis, patatras. Les profs sortent leur arme aussi fatale 
que l'hiver en janvier: la grève. Pour se rassurer, le ministre met 
en avant une exception parisienne. Il n'empêche que la lune de 
miel entre les gros escadrons du +peuple de gauche+ et leur 
ministre de tutelle est bien finie." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"Vincent Peillon aurait pourtant dû se douter que toucher aux 
conditions de travail des enseignants risquait de lui revenir au 
visage comme un boomerang. Mais, surtout, et ça n'est pas la 
moindre des inconnues, quel sera le prix de ce passage à la 
semaine de quatre jours et demi ? Les communes sont vent 
debout contre le ministre. Car qui dit réforme, dit coût. Et en 
l'occurrence, à terme, ce sont les municipalités qui devront porter 
le poids financier de cet énième bouleversement. Et là, ça coince. 
La facture risque d'être lourde, en particulier dans les zones 
rurales. Elle le sera peut-être aussi pour Vincent Peillon si la 
colère vient à s'étendre. On sait en effet que s'attaquer à 
réformer l'Education nationale rend souvent les sièges ministériels 
extrêmement instables, voire éjectables. D'autres, avant lui, en 
ont fait les frais." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"Hier, près de la moitié des 662 écoles primaires parisiennes sont 
restées portes closes pour cause de grève, et moins de 10 % des 
établissements ont pu mettre en place le service minimum 
d'accueil. En cause, la volonté du maire socialiste Bertrand 
Delanoë d'appliquer, sans attendre 2014, le retour à la semaine 
de quatre jours et demi décidé par le ministre Vincent Peillon. 
Comme quoi il ne suffit pas d'être socialiste et d'avoir dans son 
cartable de rentrée la promesse de soixante mille créations de 
postes pour s'attirer les bonnes grâces des syndicats enseignants 
!...Le ministre Peillon devra copier cent fois : +Je ne réformerai 
pas l'école sans concertation, même lorsqu'il s'agit d'annuler une 



précédente réforme quasi unanimement dénoncée par les mêmes 
enseignants!+...L'intérêt corporatiste passerait-il avant celui des 
enfants ? Ce n'est pas la droite qui le dit, cette fois, mais bien 
ceux qui paraissent découvrir à gauche la force d'inertie du 
syndicalisme enseignant. Bruno Julliard, l'ancien numéro un de 
l'UNEF, qui a fait un bref passage au cabinet de Vincent Peillon, se 
dit +frappé par le conservatisme et le corporatisme des 
principaux syndicats d'enseignants+." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Et de trois. Après les manifestations contre le futur aéroport de 
Notre-Dame-des-Landes et le mariage homosexuel, le 
gouvernement se retrouve face à une nouvelle grogne. Cette fois, 
la fronde vient des enseignants, une catégorie très à gauche, 
mais qui s’oppose, aujourd’hui, à la semaine de 4,5 jours. Preuve 
que l’Éducation nationale reste un sujet de réforme extrêmement 
sensible dans notre pays. Un +mammouth+ sur lequel bon 
nombre de ministres se sont cassé les dents. Pour tenir jusqu’au 
bout son engagement, Vincent Peillon va donc devoir sacrément 
renforcer son râtelier. Car même s’il se réduit pour l’instant à la 
région parisienne, le bras de fer avec les syndicats s’annonce 
musclé. Pour ne pas dire mordant. D’autant que de nombreuses 
collectivités voient d’un mauvais oeil financier la mise en place de 
ce changement de rythme scolaire. La réduction des horaires 
quotidiens et l’étalement du travail sur la semaine semblaient 
pourtant faire l’unanimité chez les spécialistes de l’enfant. Mais la 
force corporatiste des instits et les intérêts économiques risquent 
de mettre un coup d’arrêt au projet. Et coûter au ministre bien 
plus qu’une vilaine rage de dents." 

NUAGE CHIMIQUE VENU DE ROUEN 

La Nouvelle République du Centre ouest (Hervé Cannet) 

"Il faut raison garder. Ce n'est ni Tchernobyl, ni Bhopal, ni AZF. 
Mais devant le petit courant de panique qui a soufflé des bords de 
la Seine à ceux de la Tamise, toutes les autorités de la République 
sont rapidement montées au créneau pour calmer les esprits et 
rassurer une opinion publique facilement dubitative : il n'y a pas 
de risque pour la santé. N'empêche ! Ce nuage chimique qui, parti 
de Rouen, s'est enfui vers Paris d'abord, puis vers Londres 
ensuite, rappelle que personne n'est à l'abri d'un risque industriel 



majeur. Surtout lorsque la source se situe au coeur d'un site 
urbain. Il eût été toxique ou radioactif que les vents l'auraient 
porté de la même manière, sur deux capitales et leurs millions 
d'habitants. Sinistre perspective. N'empêche encore ! La rapidité 
avec laquelle la ministre de l'Écologie s'est précipitée à l'usine 
Lubriziol ; la durée brusquement rallongée de la neutralisation de 
l'entreprise ; l'annulation d'un match de Coupe de France de foot 
(avec l'OM, il y aurait eu foule au stade). Tout ce qui fait flotter 
dans l'air de Rouen, comme une odeur de doute." 

CASSE TETE DES RETRAITES 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

"Battre en retraite ou affronter le problème de face, sans se 
contenter, cette fois, d’un +rafistolage+ de courte durée. Le casse 
tête des retraites, que personne, en fait, n’a cru réglé pour de bon 
en 2010 avec la réforme Fillon (nécessaire mais pas suffisante), 
revient comme un boomerang sur le devant de la scène. Un 
dossier explosif pour l’exécutif. Un enjeu majeur et + piégeux+ 
pour la gauche moins bien placée que la droite pour faire passer 
des idées libérales et douloureuses. Mais face au dilemme 
récurrent, impossible pour le pouvoir en place de faire l’économie 
d’une nouvelle réforme volontariste à enclencher sans trop tarder. 
Le Conseil d’orientation des retraites (Cor) est catégorique. Ses 
prévisions, présentées ce matin, s’annoncent aussi sombres que 
claires comme de l’eau de roche. À l’allure où c’est parti, le besoin 
de financement va grimper jusqu’à 20 milliards d’euros, par an, 
d’ici à 2018." 

RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR L'ASSURANCE-
CHOMAGE 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"C’est un peu la contribution de la Cour des comptes aux 
célébrations de l’amitié franco-allemande. Alors que nos voisins 
nous supplient sur tous les tons d’engager de vraies réformes 
structurelles - eux qui ont eu ce courage voici plus de dix ans -, la 
vénérable institution vient de publier un de ces rapports au vitriol 
dont elle a le secret. Lequel taille en pièces la politique française 
en faveur du marché du travail et appelle à tout revoir de fond en 
comble. En un mot, pour reprendre la formule de l’ancien 



chancelier Gerhard Schröder dans Le Figaro, elle somme la France 
de +faire ses devoirs+. Il faut dire qu’il y a le feu dans la maison. 
Avec un déficit cumulé de 18,6 milliards d’euros à la fin de 
l’année, l’assurance-chômage est en faillite. Cette dérive 
+insoutenable+ exige des partenaires sociaux, qui gèrent le 
système, de prendre leurs responsabilités." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig ) 

"C'est hélas logique : plus le chômage s'accroît, plus la charge de 
l'indemnisation augmente. La Cour des comptes lance un cri 
d'alarme à ce sujet dans un rapport déjà dénoncé par certains à 
gauche comme un brûlot +libéral+. Pourtant la Cour des comptes 
est aujourd'hui présidée par un socialiste, Didier Migaud, même si 
les rapporteurs chargés du rapport ont leur indépendance. Mais il 
ne s'agit pas seulement d'un rapport conjoncturel car il pointe des 
anomalies structurelles qui ne datent pas d'hier. Durant le 
quinquennat de Nicolas Sarkozy les réformes nécessaires n'ont 
pas été entreprises, alors que la situation a commencé à se 
dégrader en 2009. Toute la difficulté d'une réforme de 
l'indemnisation du chômage, c'est qu'elle passe d'abord par une 
négociation entre partenaires sociaux dans le cadre de l'Unedic. Et 
là, ce n'est pas gagné. Ce que la Cour des comptes pointe, c'est 
un système générateur d'inégalités qui favorise, paradoxalement, 
l'indemnisation des plus hauts et des plus bas revenus, mais aussi 
ceux qui peuvent cumuler salaire et indemnisation." 

FRACTURES GENERATIONNELLES 

Libération (Nicolas Demorand) 

"Il vient de passer quatre ans à la Maison Blanche, de faire une 
campagne harassante et d’arracher sa réélection. Barack Obama 
prononce son discours d’investiture. Il parle malgré tout au futur. 
Il se projette. Il clame que le meilleur est désormais à venir, au-
devant des Etats-Unis. Il convoque les Wasp et les immigrés, les 
hommes et les femmes, les gays et les hétéros. A tous, il dit qu’il 
ne saurait exister d’inégalité de destin, que l’Amérique est 
précisément ce pays capable d’offrir l’avenir à qui veut s’en saisir, 
comme un Noir de Chicago devenu Président. Même soumise à 
l’action corrosive du doute, cettemythologie dit quelque chose 
d’un pays qui est, demeure et se percevra toujours comme 
radicalement jeune. Qui pense que son identité reste à définir, 



conquérir, imaginer. Triste retour en France: quel homme 
politique, ici, parle au futur? Lequel ose dire que le passé est 
révolu, que le patrimoine nous fatigue de sa consensuelle 
pesanteur et que le progrès n’a jamais pris une ride? La France, 
de gauche comme de droite, cultive la nostalgie. Elle la théorise et 
cherche même à la rendre moderne. Gérontocrate, antiquaire, 
peureuse, elle considère que la jeunesse va de 16 à 50 ans 
minimum. Etrange pays qui fait beaucoup plus d’enfants que la 
moyenne mais reste conservateur, rentier, à la retraite de lui-
même...Il faudra plus de cinq ans pour réduire les profondes 
fractures générationnelles qui lézardent le pays." 

ELECTIONS EN ISRAEL 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"Il s’appelle Naftali Bennett. Il est le cauchemar de Benyamin 
Netanyahou, dont il fut naguère chef de cabinet. Seule révélation 
de la terne campagne électorale qui s’est achevée en Israël, ce 
quadra père de famille est la coqueluche des colons de Cisjordanie 
et de la droite religieuse. Sans lui, +Bibi+ Netanyahou aura du 
mal à bâtir une coalition. Avec sa kippa tissée, son passé de 
patron de startup et sa main tendue à tout l’éventail du judaïsme, 
Bennett reflète l’évolution d’une société qui, pour sa sécurité et sa 
prospérité, préfère la force à la paix. La force, ce slogan grâce 
auquel Netanyahou avait gagné en 1996 puis en 2009, est 
l’antidote de la peur de l’encerclement qui tenaille Israël. Mais 
l’actuel Premier ministre a beau avoir l’assurance d’être reconduit, 
il s’est bel et bien fait déborder sur sa droite : le chef du Likoud a 
eu beau s’allier avec le parti nationaliste laïc de son ministre 
Avigdor Lieberman, il n’a pu empêcher l’essor du Foyer juif de 
Bennett, qui a donné un visage neuf et décomplexé au vieux parti 
des ultranationalistes sionistes religieux. Où va Israël ? Il faut 
attendre l’issue des tractations d’après scrutin, souvent longues 
dans ce fief de la proportionnelle intégrale. Il n’est pas exclu a 
priori que +Bibi+, inquiet de la surenchère droitière d’un homme 
qui parle d’annexer 60 % de la Cisjordanie, tente l’alliance avec le 
centre, voire la grande coalition avec un Parti travailliste 
requinqué par une campagne orientée vers la justice sociale et la 
reprise du dialogue avec les Palestiniens. Mais le plus probable est 
de le voir composer avec les partisans d’une colonisation qu’il a 
lui-même encouragée, comme le prouve l’accélération de celle-ci 
depuis 2010." 



 
Netanyahu et Lapid veulent un "gouvernement le plus 
large possible" TEL AVIV (Israël), 22 jan 2013 (AFP) - Le 
Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu a fait part de son 
intention de constituer le "gouvernement le plus large possible" à 
l'issue des élections législatives en Israël. 

"Les résultat des élections offrent une occasion de procéder à des 
changements auxquels aspirent les Israéliens. J'ai l'intention de 
mener ce changement et dans ce but j'ai l'intention de former le 
gouvernement le plus large possible", a déclaré M. Netanyahu 
devant des militants de son parti Likoud à Tel Aviv. 

Yaïr Lapid, le chef de file de Yesh Atid, le parti centriste grand 
vainqueur du scrutin avec 18 ou 19 députés, a lui aussi prôné, 
dans les mêmes termes, un gouvernement "le plus large 
possible". 

"J'appelle les dirigeants politiques à agir avec moi pour former 
ensemble le gouvernement le plus large possible qui unira les 
éléments modérés de gauche et de droite pour un réel 
changement", a plaidé M. Lapid lors d'un discours devant ses 
partisans à Tel Aviv. 

Selon les estimations des télévisions, la liste de M. Netanyahu a 
subi un grave revers avec de 31 à 33 députés contre 42 dans le 
Parlement sortant. En revanche, Yesh Atid, pour sa première 
élection, a obtenu 18 ou 19 députés, devenant le deuxième parti 
politique d'Israël. 

Peu après l'annonce des estimations, M. Netanyahu a aussitôt pris 
acte de ce nouveau rapport de forces. Il a téléphoné à Yaïr Lapid 
pour lui expliquer qu'il avait l'intention "de former un 
gouvernement le plus large possible". "Nous avons l'occasion de 
faire de grandes choses pour Israël. La campagne électorale est 
derrière nous", a ajouté M. Netanyahu dans un communiqué. 

Le commentateur de la radio militaire a estimé que M. Netanyahu 
"au vu des résultats n'aura pas d'autre choix que de proposer à 
Yaïr Lapid un des trois grands ministères: la Défense, les Affaires 
étrangères ou les Finances". 



Par ailleurs, M. Netanyahu a réaffirmé que le premier défi auquel 
sera confronté le prochain gouvernement est "d'empêcher l'Iran 
de se doter de l'arme nucléaire". Dans le passé, M. Netanyahu a 
évoqué à plusieurs reprises la possibilité qu'Israël attaque les 
installations nucléaires iraniennes. 

Mais il n'a pas réussi jusqu'à présent à convaincre ses alliés, 
avant tout les Etats-Unis, de la nécessité d'une telle opération. 

Convention du cinéma: la CFDT et plusieurs syndicats de 
producteurs signent un texte concurrent  
PARIS, 22 jan 2013 (AFP) - Plusieurs organisations de 
producteurs cinéma, la CFDT et Force Ouvrière ont élaboré mardi 
une convention collective de la profession concurrente du texte 
conclu il y a un an par la CGT et l'Association des producteurs 
indépendants, expliquent-ils mardi dans un communiqué. 

Les producteurs représentés par l'AFPF, l'APC, l'APFP, le SPI et 
l'UPF revendiquent 95% des 240 films produits par an en France. 
Ils contestent l'accord signé en janvier 2012 par la CGT, qui 
mettrait en péril selon eux "15.000 à 20.000 emplois dans le 
cinéma et 70 films par an". 

"Les partenaires sociaux réunis en commission paritaire ont 
conclu cette nuit les négociations de la convention collective de la 
production cinéma", indique dans un communiqué la Fédération 
F3C-CFDT, La Fédération des arts, des spectacles, de la presse et 
de l'audiovisuel FO et les producteurs des 5 organisations. 

Le texte a d'ores et déjà été signé par la CFDT. FO doit réunir ses 
instances "dans la semaine", selon le communiqué. 

"Les négociateurs ont réaffirmé leur volonté de préserver un 
volume de films nécessaire à l'émergence de nouveaux talents, au 
développement de l'emploi et de la diversité de la création cinéma 
en France", souligne le texte. 

De son coté, la CGT a appelé à un rassemblement devant le 
Centre national du cinéma (CNC) mercredi matin et dénonce "un 
déploiement de manoeuvres sans précédent" visant à "faire 
obstacle au texte validement négocié et signé le 19 janvier 2012". 



La convention conclue il y a un an par la CGT et l'Association des 
producteurs indépendants (qui regroupe les "gros" de la 
distribution Gaumont, Pathé, UGC, MK2 etc.) doit être examinée 
par la commission d'extension (dépendant du ministère du 
Travail) en vue d'être applicable à toute la profession, mais son 
inscription tarde, alors qu'une partie de la profession s'y oppose. 

La convention avait été conclue après 7 ans de négociations et 
l'intervention d'un médiateur. 

L'intervention française au Mali "n'est pas une agression 
contre l'islam" (chef religieux) BAMAKO, 22 jan 2013 (AFP) - 
L'intervention de l'armée française au Mali, en appui à l'armée 
malienne contre des groupes jihadistes armés, "n'est pas une 
agression contre l'islam", a affirmé mardi le président du Haut 
Conseil islamique du Mali (HCIM), réfutant des allégations "de 
certains pays musulmans". 

Le HCIM, principale organisation islamique d'un pays à 90% 
musulman, "dénonce avec vigueur la campagne de dénigrement 
émanant de certains pays musulmans, de certains leaders 
religieux influents dans le monde musulman, qualifiant 
l'intervention militaire française aux côtés des troupes maliennes 
comme une agression contre l'islam", a déclaré Mahmoud Dicko 
lors d'une conférence de presse à Bamako. 

Interrogé sur ces pays, M. Dicko a répondu: "Je pense à des pays 
comme le Qatar, parce que la personnalité la plus influente du 
monde musulman qui a dénoncé cette intervention se trouve 
aujourd'hui au Qatar". 

Rompant avec la quasi-unanimité de la communauté 
internationale qui prévalait jusque-là, le président égyptien 
Mohamed Morsi s'était également prononcé lundi contre 
l'intervention au Mali. 

"C'est la France qui a volé au secours d'un peuple en détresse, qui 
a été abandonné par tous ces pays musulmans à son propre sort", 
a affirmé Mahmoud Dicko. 

Le HCIM tient à "remercier très sincèrement, au nom de tous les 
musulmans du Mali, tous les pays amis, particulièrement la 
France, ainsi que toutes les organisations sous-régionales, 



régionales et internationales pour leur solidarité agissante vis-à-
vis du Mali", a-t-il ajouté. 

Depuis que le nord du Mali est devenu, en 2012, le sanctuaire de 
groupes islamistes armés liés à Al-Qaïda, le HCIM a tenté une 
médiation entre ces mouvements et Bamako, sans succès. 

Ces derniers jours, il a multiplié les appels aux jihadistes, les 
exhortant à "déposer les armes, cesser les hostilités" et accepter 
le dialogue. 

La France frappe les islamistes au nord pour restaurer 
l'intégrité du Mali Par Dominique CHABROL 

PARIS, 22 jan 2013 (AFP) - Les forces françaises ont entrepris de 
frapper au maximum les bases et les combattants islamistes dans 
le nord du Mali, après avoir bloqué leur avancée vers Bamako, 
avec toujours le même objectif : aider les forces maliennes et 
africaines à reconquérir au plus vite la totalité du pays. 

"Ce n'est pas l'ambition de la France, c'est celle de la 
communauté internationale : chasser les jihadistes et restaurer 
l'intégrité du Mali", souligne-t-on dans l'entourage du ministre de 
la Défense, en rappelant la résolution 2085 adoptée le 20 
décembre par le Conseil de sécurité de l'Onu. 

La reconquête lundi de Diabala et Douentza (centre) par l'armée 
malienne "soutenue par les forces françaises" marque la seconde 
phase de l'opération militaire. Il s'agit désormais de détruire les 
bases des "terroristes", notamment par des frappes aériennes, et 
les empêcher de reconstituer leurs forces. 

"Le président de la République a été très clair", souligne-t-on, il 
faut "détruire" le plus possible les bases et les mouvements 
terroristes. 

"Détruire", "bloquer", "éradiquer" : le vocabulaire est radical pour 
exprimer la détermination française à débarrasser le Mali des 
islamistes : "On ne va pas laisser des poches", soutient Jean-Yves 
Le Drian, le ministre de la Défense. 



Sur le terrain, les militaires ont mis en place "un dispositif 
d'interdiction", une sorte de ligne rouge, à hauteur de 
Diabali/Douentza pour bloquer toute percée des islamistes. 

"Il n'y a pas de changement de posture", souligne le colonel 
Thierry Burkhard, porte-parole de l'état-major, le dispositif est 
établi "le plus au nord possible" pour les empêcher de perturber la 
montée en puissance des forces françaises. 

Un dispositif terrestre qui, selon des sources de la défense, 
pourrait en cas de besoin aller au-delà des 2.500 soldats français 
annoncés dans un premier temps. 

Les Rafale, Mirage 2000 et hélicoptères de combat poursuivent 
parallèlement leurs frappes, "très ciblées" pour éviter les risques 
de dommages collatéraux, au nord de cette ligne, et affaiblir au 
maximum les groupes islamistes. 

Selon l'état-major, les avions français ont notamment frappé ces 
dernières 48 heures des centres de commandement des jihadistes 
à la périphérie de Tombouctou. 

Avec pour cible principale Aqmi, le groupe le plus dur et le plus 
structuré idéologiquement, qui a fait de la France son premier 
ennemi. 

La France, qui martelait lors des discussions à l'Onu qu'elle 
n'enverrait pas de troupes au sol au Mali, assume sans complexe 
l'évolution de son discours. "Nous avions préparé beaucoup 
d'options. Nous ne savions pas comment les islamistes allaient 
réagir", fait-on valoir dans l'entourage du ministre. 

L'accent est mis désormais sur la nécessité d'agir vite pour passer 
le relais aux forces des pays de l'ouest africain, qui doivent 
ensuite aider les Maliens à tenir le terrain et restaurer l'intégrité 
du pays. 

Aller vite ne signifie pas pour autant une opération de courte 
durée. Le président François Hollande a déclaré dès le départ que 
l'engagement français prendra "le temps nécessaire" pour que le 
terrorisme soit vaincu dans cette partie de l'Afrique. 



L'opération est désormais dans une phase d'"initiatives" des 
unités françaises et maliennes, qui progressent en fonction de la 
situation sur le terrain. 

L'incapacité des islamistes à les combattre frontalement fait peser 
la menace d'actions de guérilla, de type embuscades, attentats, y 
compris contre des civils. "On fait extrêmement attention pour 
éviter des pertes inutiles qu'ils pourraient nous infliger sur les 
côtés", souligne un responsable de la défense. 

Mali: soulagement et gratitude à Mopti Par Michel MOUTOT 

MOPTI (Mali), 22 jan 2013 (AFP) - Après le vent de panique qui a 
soufflé sur la ville le 10 janvier, quand les jihadistes ont approché 
à une ciquantaine de kilomètres, Mopti (centre du Mali), respire et 
remercie la France pour son intervention. 

Dans ce haut-lieu du tourisme malien - environ 120.000 habitants 
à 630 km au nord-est de Bamako - les banques, qui craignaient 
d'être comme de coutume les premières cibles des islamistes 
armés, restent fermées, mais les administrations sont ouvertes et 
le trafic dans les rues et sur le fleuve Niger est intense. 

Quand Konna, à environ 50 km au nord-est de Mopti, est tombée 
aux mains des islamistes le 10 janvier, déclenchant le lendemain 
l'intervention de l'armée française au Mali, "c'était la panique ici", 
confie à l'AFP un hôtelier chrétien qui ne tient pas à révéler son 
identité. "Tous ceux qui avaient une voiture, de l'argent sont 
partis. Il n'y avait plus une goutte d'essence dans les stations-
service, des embouteillages sur la route de Bamako". 

L'hôtel dont il est le gérant, sur la rive du fleuve, employait 40 
personnes. Il est désert depuis un an, toutes les clefs au tableau, 
30 employés licenciés. 

"Moi j'avais très peur, car ces barbus n'aiment pas les chrétiens", 
dit-il. "Mais je suis resté. J'ai couru la ville pour enlever tous les 
panneaux indiquant la direction de l'hôtel. Je ne les ai pas encore 
replacés. On sait que quand ils arrivent ils attaquent les bars, les 
restaurants, les hôtels. Ils sont très méchants". 



Idrissa Diakité, 32 ans, était trop pauvre pour fuir. Il a 
simplement fermé son petit kiosque-épicerie et s'est enfermé chez 
lui, "pour prier Dieu". 

"Les gens de Konna nous appelaient, parlaient de grandes 
batailles, c'était effrayant" dit-il. "Tous les fonctionnaires étaient 
partis, car les islamistes sont cruels avec eux. Alors quand 
(François) Hollande (président français) a envoyé ses militaires, 
cela a été un grand soulagement". 

"Nous nous préparions à être les esclaves" 

Les deux Mamadou, Idraogo et Guindo, font du feu et du thé dans 
une rue de sable rouge, près de leur petit tas de fripes. "Nous 
nous préparions à être les esclaves de ces gens. Ce ne sont pas 
des religieux, ce sont des bandits, ils ne cherchent que l'argent", 
dit l'un d'eux. 

"Nous avons entendu les avions français, puis le lendemain nous 
les avons vus passer très bas pour aller les attaquer", dit l'autre 
en caressant les tresses serrées sur la tête de sa petite fille 
couchée sur son genou. "C'était un grand soulagement, on est 
très content". 

Dans son bureau, le maire de la ville, Omar Bathily, assure que le 
vent de panique avait surtout touché la ville voisine de Sévaré, où 
se trouve l'aéroport utilisé par les premières forces spéciales 
françaises sur la route de Konna, mais qu'effectivement 
"beaucoup de gens avaient fui". 

"J'avais donné instruction à mes fonctionnaires de rester chez 
eux, de ne pas collaborer avec ces extrémistes s'ils parvenaient 
jusqu'ici. Il fallait garder son calme, mais ce n'était pas facile. Ces 
bandits s'attaquent toujours aux banques, puis aux édifices de 
l'Etat". 

"Nous avons contracté une dette éternelle envers la France" 
sourit-il. "Moi, avant tout cela j'étais plutôt anti-français: vous 
savez, le discours de Dakar de (l'ancien président 
Nicolas)Sarkozy, la politique des visas, les humiliations infligées 
aux Maliens de France. Mais là, c'est fini. Pour toute ma vie, je 
dis: +Merci et vive la France !+" 



Les seuls à ne pas se réjouir de l'intervention française sont les 
islamistes locaux qui, s'ils ne sont pas armés et se rattachent 
plutôt à la tendance wahhabiste de l'islam sunnite, "attendaient 
avec de grands sourires l'arrivée de leurs homologues", assure 
l'hôtelier chrétien. 

Maintenant, ils rasent les murs", rigole-t-il. "Et plus de longues 
barbes: on les a forcés à les couper. A leur tour d'avoir peur!" 

 
Début du transport de troupes françaises vers le Mali par 
les Etats-Unis BERLIN, 22 jan 2013 (AFP) - L'armée américaine 
a commencé a transporter lundi des troupes et de l'équipement 
français vers le Mali pour soutenir son offensive contre les rebelles 
islamistes, a annoncé mardi le Commandement des forces armées 
américaines en Afrique (Africom). 

"A la demande du gouvernement français, nous avons commencé 
à affréter par les airs de l'équipement et du personnel de la 
France vers le Mali", a déclaré à l'AFP Chuck Prichard, porte-
parole de l'Africom basé à Stuttgart, dans le sud-ouest de 
l'Allemagne. 

La taxe sur les transactions financières va enfin pouvoir se 
concrétiser Par Céline LOUBETTE, Aurélie MAYEMBO 

BRUXELLES, 22 jan 2013 (AFP) - La taxe sur les transactions 
financières a franchi une étape majeure mardi avec l'aval de 
l'Union européenne à son lancement par 11 Etats membres, mais 
les choses sérieuses ne font que commencer puisqu'il reste à 
préciser les modalités et l'affectation de cette taxe. 

"Pour la toute première fois, la taxe sur les transactions 
financières sera appliquée à l'échelle régionale. Un ensemble de 
pays représentant les deux tiers du PIB européen vont mettre en 
place cette taxe ensemble, et ainsi répondre aux demandes de 
longue date de leurs concitoyens", s'est félicité Algirdas Semeta, 
le commissaire européen en charge de la Fiscalité. 

La décision a été prise lors de la réunion des ministres des 
Finances européens mardi à Bruxelles. Il s'agissait de l'ultime feu 
vert dont avaient besoin les 11 pays pour mettre en place cette 



taxe, après celui de la Commission européenne en octobre et celui 
du Parlement européen en novembre. 

Il s'agit de la première coopération renforcée entre pays 
européens dans le domaine de la fiscalité. La France, l'Allemagne, 
la Belgique, le Portugal, la Slovénie, l'Autriche, la Grèce, l'Italie, 
l'Espagne, la Slovaquie et l'Estonie en sont les premiers 
signataires. D'autres, comme les Pays-Bas, pourraient les 
rejoindre. 

A Berlin, le ministre allemand des Finances Wolfgang Schäuble a 
salué cette décision des 27, estimant que "le secteur financier doit 
être associé de manière raisonnable aux coûts de la crise 
financière". 

"Que cela ait pu être atteint lors des 50 ans de la signature du 
traité de l'Elysée souligne la vitalité de l'amitié franco-allemande", 
a-t-il ajouté. 

"Ce pas décisif n'aurait pu se faire en l'absence du couple franco-
allemand" car "les deux pays portent ensemble ce projet depuis 
plus d'un an", a souligné dans un communiqué une coalition 
d'ONG françaises et allemandes, dont ONE France, Oxfam France 
et Aides. 

"C'est positif car il y a 11 Etats de l'UE qui vont mettre en place 
une taxe qui commence à dessiner ce qu'est le monde post-
Lehman Brothers", s'est félicité Benoît Hamon, le ministre français 
en charge de l'Economie solidaire, qui représentait la France 
mardi à Bruxelles. 

La Commission européenne doit faire aux 11 une proposition 
détaillée sous peu, en se basant sur sa proposition initiale 
présentée il y a un an et demi; Elle prévoyait de taxer toutes les 
transactions entre institutions financières (banques, Bourses, 
sociétés d'investissement, compagnies d'assurance, hedge funds). 
Les échanges d'actions et d'obligations seraient taxés à un taux 
de 0,1% et les contrats dérivés à un taux de 0,01%. 

Selon M. Semeta, il y aura "des changements mineurs" par 
rapport à cette proposition initiale, qui s'adressait alors à 
l'ensemble des 27. Elle avait échoué devant l'opposition de 



certains pays comme le Royaume-Uni et la Suède, qui craignaient 
qu'une telle taxe n'entraîne une fuite des capitaux. 

Ces deux pays, ainsi que la République tchèque, le Luxembourg et 
Malte se sont abstenus mardi. 

Mais maintenant ces oppositions surmontées, les difficultés 
commencent pour la taxe, dont les promoteurs vont devoir 
s'entendre sur les détails, notamment sur ce qu'il convient de 
faire de son produit. La France et l'Autriche ont plaidé par le 
passé pour qu'une partie soit versée à "un fonds pour l'éducation" 
au sein du budget de l'UE, mais l'Allemagne refuse qu'elle 
alimente le budget européen. 

Le ministre irlandais des Finances, Michael Noonan, qui présidait 
la réunion, s'attend à "des négociations substantielles" entre Etats 
membres, d'autant que les 27 participeront aux débats, même si 
seuls les 11 auront le pouvoir de décision. 

M. Semeta a rappelé que si tous les Etats membres avaient 
participé, le produit de la TTF aurait été de l'ordre de 57 milliards 
d'euros par an. Une évaluation doit être faite prochainement pour 
les 11. Le ministre français aux Affaires européennes, Bernard 
Cazeneuve, avait, lui, parlé d'un produit supérieur à 10 milliards 
d'euros pour les 11 premiers Etats y participant. 

 


