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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 25 jan 2013 (AFP) - Si le retour de Florence Cassez 
occupe encore quelques manchettes, la presse nationale retient 
d'autres sujets ce vendredi, des perquisitions dans l'affaire Tapie 
au devenir de la taxe à 75% en passant par le marché du travail. 

FLORENCE CASSEZ : COUP DE THEATRE ET RETOUR A PARIS titre 
LE MONDE qui insiste sur le fait que la Française, libérée après 
sept ans de détention au Mexique, "a toujours clamé son 
innocence". 

METRO évoque UN LONG JEUDI DE RETROUVAILLES pour 
Florence Cassez et ses proches. 

LA TAPIE CONNEXION est à la Une de LIBERATION après qu'"une 
série de perquisitions a eu lieu hier, visant à déterminer si 
l'homme d'affaires a bénéficié des soutiens de Sarkozy ou 
Lagarde, lors du versement par l'Etat de 400 millions d'euros". 

TAXE A 75% : LE CASSE-TETE DE HOLLANDE, juge LE FIGARO qui 
explique qu'"après la censure de cette mesure phare du candidat 
socialiste par le Conseil constitutionnel, le gouvernement cherche 
toujours la bonne formule". 

Alors que les "partisans de l'ouverture du mariage et de l'adoption 
aux couples de même sexe vont, à leur tour, manifester dimanche 
à Paris", LA CROIX explique POURQUOI ILS DEFENDENT LE 
"MARIAGE POUR TOUS". 

L'HUMANITE dénonce LA GRANDE ARNAQUE des "contrats 
précaires". Pour le quotidien communiste, "la taxation des 
contrats courts, clef de voûte de l'accord CFDT-Medef, 
n'améliorera pas la sécurisation de l'emploi". 

LES ECHOS se préoccupe de LA GRANDE PANNE DE 
L'ASSURANCE-VIE due notamment au fait que "le relèvement du 
plafond du Livret A a capté l'essentiel de l'épargne des Français". 



En sports, LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE affirme que LE 
FOOT FRANCAIS EST A VENDRE. Explication : "en difficulté 
financière, les clubs de Ligue 1 recherchent de nouveaux 
investisseurs. En attendant, ils sont obligés de se séparer de 
certains joueurs". 

QUE LA FETE REPRENNE ! lance L'EQUIPE aux "Experts", les 
handballeurs français éliminés en quarts de finale des Mondiaux 
espagnols mais qui "lèguent une oeuvre monumentale". "Et si la 
saga n'était pas terminée ?" se demande le quotidien sportif. 

Enfin, DE FUNES RESISTE affirme 20 MINUTES à l'occasion du 
trentième anniversaire de la mort l'acteur comique, "loin d'être 
devenu ringard". 

L'ACCORD MEDEF-SYNDICATS 

L'Humanité (Maurice Ulrich) 

"Comment un gouvernement de gauche peut-il envisager de 
traduire dans un projet de loi un accord qui satisfait le Medef et 
qui est rejeté par les deux principaux syndicats du pays, FO et la 
CGT ? Comment des parlementaires de gauche, et précisément 
les parlementaires socialistes, peuvent-ils envisager de le voter, 
en y étant par ailleurs fermement invités par ce même 
gouvernement ? Ce serait là une ardente obligation au nom du 
dialogue social ! Quelle plaisanterie ! (...) Le Front de gauche 
n’est pas dans l’opposition comme tant de commentateurs ont la 
paresse intellectuelle ou la ruse de le dire. C’est tellement plus 
facile de balayer de quelques traits de plume des millions de 
salariés confrontés aux licenciements, aux bas salaires, au mal-
logement, que de se tourner vers celles et ceux, syndicalistes, 
élus, militants, qui se battent pour construire un monde commun. 
(...)" 

LE RETOUR DE FLORENCE CASSEZ 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Pour être clair, ce qui a le plus favorisé la libération de 
Florence Cassez tient davantage à l’alternance présidentielle 
intervenue au Mexique qu’à celle survenue en France. Sans cela, 
justice n’aurait pas été… refaite. Toutes ces considérations ne 



doivent surtout pas empêcher de se réjouir avec lucidité et de 
remercier tous ceux qui ont oeuvré anonymement pour libérer 
Florence Cassez. Au-delà, et sans rien enlever au formidable 
courage manifesté par Florence Cassez dans une inique épreuve, 
évitons de sur-interpréter la décision de la Cour suprême 
mexicaine. Reconnaissons que subsistent des zones d’ombre qu’il 
appartiendra à Florence Cassez d’éclaircir. Évitons lui aussi, dans 
l’allégresse du moment, une " béatification " suivie de désillusion, 
comme ce fut le cas après la libération d’Ingrid Betancourt. C’est 
sans doute le meilleur service à lui rendre." 

Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Alors franchement, que Florence Cassez ait pu retrouver, 
enfin, la liberté, grâce à la fermeté de Nicolas Sarkozy ou à 
l'action plus discrète de François Hollande, que peut-on bien en 
avoir à faire ! Que chacun tente aujourd'hui de revendiquer la 
paternité de cette libération est même totalement déplacé. Doit-
on par ailleurs retenir qu'à sa descente de l'avion qui la ramenait 
de Mexico, la jeune femme n'était accompagnée que de Laurent 
Fabius - ou presque - alors que le symbole d'hommes aux 
sensibilités politiques différentes réunis autour d'elle aurait donné 
encore plus de force à cet heureux dénouement ? On aurait envie 
de dire que de tout cela, on se contrefiche. L'heure n'est pas aux 
bassesses. Florence Cassez a, enfin, bénéficié d'une justice 
mexicaine sereine et affranchie des carcans du pouvoir. Sur le 
fond de l'affaire, on ne saura peut-être jamais la vérité. Quand 
bien même... ! Il faut juste, pour une fois, prendre les bons 
moments comme ils viennent, et apprécier les images, sans rien 
dire. Hier après-midi, elles se passaient de commentaires." 

Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) Ingrid Betancourt libre de ses mouvements et Florence 
Cassez de nouveau parmi les siens, la France va enfin pouvoir 
renouer avec des pratiques plus rationnelles dans ses relations 
avec l’Amérique latine. Celle-ci a été traitée de manière purement 
colonialiste lorsque, pour la seule franco-colombienne, Dominique 
de Villepin envoyait nos barbouzes en Amazonie et que Paris 
envisageait la reconnaissance des FARC. Elle n’a pas été moins 
condescendante avec Nicolas Sarkozy quand celui-ci a 
subordonné nos intérêts diplomatiques à la libération de la 



Lilloise, quitte à prolonger de quelques années la détention de 
celle-ci. Tournons la page ; elle sent le moisi." 

Nouvelle République du Centre-Ouest (Denis Daumin) 

"(...) Son histoire est extraordinaire, c’est bien plus qu’une 
victime, une héroïne, plongée dans une sale affaire, un truc de 
dingues, dans un pays où la vie et la mort sont les deux visages 
d’une même journée. Grosses bagnoles, dérapages dans la 
poussière, défourraillage tous azimuts, arrestation truquée, police 
gangrenée. Et puis, le temps lent des prisons où la violence est à 
peine comprimée, où chaque jour est une victoire. Florence 
Cassez n’a pas quarante ans, elle a traversé tout cela. Deux ou 
trois vies d’avance, déjà. Elle songe l’écrire. On en tirera un film 
dont elle pourrait presque tenir le rôle-titre, son physique le lui 
permet. Elle sourit, élude. La France de la crise est fascinée, elle a 
besoin de s’emballer en cette saison grise. Au fond Florence 
Cassez atterrit à point nommé. La gauche l’annexe, la droite la 
revendique. Prisonnière tout juste affranchie, la voici devenue 
otage de nos querelles, de nos divisions minuscules, de nos 
inquiétudes collectives. Et si, après la liberté, nous lui accordions 
un instant de paix ?" 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Florence Cassez est un rayon de soleil qui nous éclaire de 
ses mots simples : rage de vivre, confiance, revivre en famille. 
Pourtant, avec notre génie pour abîmer les plus belles choses, son 
retour est accompagné d’une de ces querelles politiciennes dont 
nous avons le secret. Qui, de l’actuel président de la République 
ou de son prédécesseur, a le plus travaillé à la libération de la 
prisonnière ? Il aurait été si simple de dire que la France a tout 
fait pour sauver la prisonnière. Comité de soutien, stars ou chef 
d’État, chacun a offert à Florence Cassez une petite parcelle 
d’espoir. Réduire cette mobilisation à un enjeu politicien revient à 
priver la jeune femme d’une part de son bonheur. Florence 
Cassez était prisonnière. À peine libérée, la voici prise en otage de 
considérations assez peu glorieuses. Elle a remercié Nicolas 
Sarkozy. Ce soir, elle ira à l’Élysée. Une façon bien à elle de 
rendre justice à chacun et de passer ensuite à quelque chose dont 
elle rêvait : la liberté." 

L'Est républicain (Rémi Godeau) 



"Qu’importe la polémique sur la réalité de son innocence ! Portée 
par un " bonheur immense ", la Nordiste répond à ceux qui 
doutent qu’elle poursuivra s’il le faut son combat pour prouver la 
manipulation. Au diable les discussions sur l’efficacité comparée 
des méthodes Sarkozy et Hollande ! En situation extrême, " on ne 
fait pas de politique, on est dans la survie, dans l’humain, dans 
l’urgence ", raconte-t-elle. Voilà sans doute pourquoi, au-delà de 
la surmédiatisation, le sort d’otages, de prisonniers et autres 
condamnés à mort arrachés à leurs bourreaux interpelle tant. Ces 
héros modernes sauvés de l’injustice, de la malédiction ou de 
l’arbitraire nous parlent de solidarité, de courage, de ténacité, de 
reconnaissance – des valeurs trop souvent laminées par la 
routine. Avant que le goût amer des questions ne vienne peut-
être troubler ces premières heures magiques, comme il est donc 
agréable de célébrer cette si lumineuse Florence Cassez !" 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Quelque part, même si nous ne sommes pas sur le même 
registre, le retour heureux de Florence Cassez est venu combler 
un manque, un vide, celui des absences de nos otages, en Asie ou 
en Afrique, pour lesquels nous éprouvons les plus grandes 
craintes. Ce retour, qui nous réjouit, vient voiler pudiquement 
dans notre subconscient le non-retour des otages qui sont morts, 
abattus par leurs ravisseurs ou victimes d'une tentative de 
libération. La vie est parfois cruelle. Mais le retour de Florence 
Cassez vient nous rappeler aussi que la France a une politique 
constante qui est de se préoccuper de ses ressortissants à 
l'étranger, lorsqu'ils sont dans une situation critique, pour les faire 
revenir à la maison. Et c'est cela, sans doute, l'essentiel du 
message à retenir. Comme pour Florence Cassez, nos diplomates 
et les services de l'Etat s'efforcent parfois de réaliser des 
miracles." 

La Charente libre (Dominique Garraud) 

"(...) Depuis l’irruption des prises d’otages, la libération des 
Français a toujours été l’objet d’une forte mobilisation de la part 
des responsables politiques. Le cas particulier de Florence Cassez 
–elle-même accusée de participation à des enlèvements 
criminels– ne déroge pas à cette règle d’engagement qui est à 
l’honneur des politiques. Le dénouement de l’affaire Cassez 
pourrait être une réponse éloquente aux quelque 82% des 



Français estimant, selon un sondage Ipsos, que "les politiques 
agissent principalement dans leur intérêt personnel". A condition 
de s’abstraire de toute récupération politique particulièrement 
malvenue dans de tels drames humains." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 

"(...) Ce cauchemar judiciaire ne sera pas sans lendemain. Il aura 
des conséquences. La première concerne le Mexique. Quatre 
habitants sur cinq ne croient pas à l’innocence de Florence 
Cassez. Logique, quand on connaît l’horreur au quotidien, la 
violence et les enlèvements considérés comme une entreprise 
industrielle. La guerre contre les cartels de la drogue. 25 000 
disparus. 65 000 morts. Ce Mexique de plus de 100 millions 
d’habitants est une terre en guerre. Le jugement fait valoir la 
raison sur la colère. La seconde est d’un autre ordre. Au-delà de 
la ténacité et de l’incroyable sang-froid de cette jeune femme que 
l’on découvrait hier, il est autre chose à souligner. La volonté de 
la plus haute instance judiciaire du pays. Au-delà du cas 
personnel de Florence Cassez et de sa liberté rendue, la cour a 
publiquement affirmé que le Mexique se devait d’être un État de 
droit. Et condamné par-là même le système corrompu de sa 
justice et de sa police. S’il y a une victoire inouïe, c’est également 
celle-là qu’il convient de particulièrement saluer." 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

"(...) Que restera-t-il dans dix jours de cette incroyable 
mobilisation sur le tarmac parisien ? Et dans deux mois Florence 
Cassez ne sera-t-elle pas retombée dans un anonymat sans doute 
bien plus confortable que cette mise en scène qui en fait une 
femme amoureuse et transfigurée par les sentiments, dont 
l’imprudence l’oblige à payer cash pour son conjoint ? On fabrique 
une star qui bénéficie de l’éclairage éphémère d’une notoriété 
filante. On s’attarde moins sur la reconnaissance d’une violation 
inacceptable des droits du justiciable. Pourtant, manipuler les 
preuves pour établir la culpabilité d’une personne ayant le profil 
commode de la complice idéale, n’est même pas une exclusivité 
passagère mexicaine. Florence Cassez est libre mais on est libre 
de passer à autre chose." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 



"(...) Hier à Roissy, il n'y avait sur l'estrade ni droite ni gauche 
mais un ministre et des élus de la région, Frédéric Cuvillier, 
Thierry Lazaro, Marc-Philippe Daubresse, qui avec beaucoup 
d'autres ont milité ensemble pour la libération de Florence Cassez, 
tous convaincus de son innocence. François Hollande n'a pas 
voulu aller lui-même accueillir Florence Cassez qu'il recevra ce 
soir à l'Élysée. Cette discrétion voulue rappelle que la jeune 
Française n'était pas une otage comme ceux que d'autres 
présidents ont accueillis un beau jour sur le tarmac de 
Villacoublay. Une " otage judiciaire " diront certains. Mais la 
recevoir au pied d'un avion de la République, comme une victime 
du terrorisme, aurait été diplomatiquement très malvenu. Car si 
Florence Cassez doit sa libération à une alternance politique, c'est 
à celle qui a eu lieu au Mexique et non au changement de 
présidence en France ! Avec Felipe Calderon convaincu de sa 
culpabilité, les présidents français n'avaient rien à espérer, quelle 
que soit la " méthode " employée." 

Midi libre (Yann Marec) 

"La France politique ne sait pas soigner le retour de ses otages. 
Balançant entre récupérations partisanes et déclarations 
dégoulinantes, notre personnel politique ne cherche qu’une chose 
: la première place sur la photo. Dans ce fatras d’images, parfois 
à la limite de l’indécence, ne retenons que le bonheur d’une 
famille enfin réunie. Pour le reste, c’est à pleurer et à désespérer. 
Tout au long de la journée, les escouades des partis ont rivalisé 
d’énergie pour exciter l’ego de l’actuel et de l’ancien président de 
la République. Pitoyable ! Le grand jeu du moment ? Savoir qui, 
de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, a pu être le plus 
décisif dans cette libération. Un peu court, certes, mais très en 
vogue, hier, sur la place de Paris. Comme si notre République ne 
pouvait pas se réunir dans ces moments de rassemblement... Dès 
lors, comment décortiquer cet heureux dénouement ? Disons que 
la droite sous Nicolas Sarkozy a fait comprendre au gouvernement 
mexicain que la France ne lâcherait pas le cas Florence Cassez, et 
que la gauche, sous François Hollande, a bien géré 
diplomatiquement sa libération. Additionner les forces ne 
constitue pas une fonction dans le manuel du politique français. 
Hélas..." 

Courrier picard (David Guévart) 



"Chère Florence Cassez, imaginez-vous à quel point l'émotion a 
été forte et partagée ce mercredi soir ? Nous avons été nombreux 
à pousser un joyeux " ouf " de soulagement dès que l'information 
de votre libération est tombée. On a vu des enfants émus de cette 
bonne nouvelle : au bout de sept ans, vous étiez devenue le 
symbole d'une injustice trop flagrante pour ne pas être réparée. 
De là à vous accorder le statut d'icône, il n'y avait qu'un pas que 
beaucoup se sont empressés de franchir. Ah, l'exposition 
médiatique : elle vous a été utile, méfiez-vous en maintenant. 
Tout de même, vous n'êtes pas Ingrid Bettencourt, enlevée par 
des guérilleros hors-la-loi dans leur pays, en raison de son 
engagement politique. Vous n'êtes pas de ces journalistes ou 
expatriés, enlevés par des terroristes pour de l'argent ou par pur 
fanatisme. Non, vous étiez, même si ça doit ternir le conte de 
fées, une prisonnière de droit commun, régulièrement 
emprisonnée par la justice d'un État souverain. Cela change tout. 
Battez-vous pour éviter qu'on vous colle une étiquette d'héroïne 
que vous n'êtes pas. (...)" 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"(...) On eût aimé que, comme lors de libérations précédentes, le 
Chef de l'État se déplaçât. Mieux, qu'elle eût été belle l'image des 
deux présidents qui ont œuvré pour ce résultat heureux, Nicolas 
Sarkozy et François Hollande, côte à côte. Sarkozy, parce que son 
action a été déterminante au moment crucial, lorsque, comme l'a 
dit Florence elle-même, il lui " a sauvé la vie " en s'engageant 
avec sa fougue coutumière, au point d'irriter le président mexicain 
Calderon quand il voulut dédier à la française emprisonnée 
l'Année du Mexique en France (finalement annulée). Hollande, 
parce qu'il a repris le dossier, rendu moins épineux, moins " 
personnel " avec l'alternance survenue au Mexique. Vouloir, 
comme certains le font dans les allées du pouvoir, opposer la 
méthode " douce " de Hollande à l'activisme de Sarkozy est 
stupide : sans cet activisme, les choses auraient sûrement 
beaucoup plus mal tourné. (...)" 

EMPLOI ET PEURS FRANCAISES 

Ouest France (Michel Urvoy) 

"Il est des moments où on ne sait plus très bien si l’actualité fait 
le Président ou si le Président fait l’actualité. Nous sommes dans 



une de ces périodes où tout semble désordre, où tout semble aller 
trop vite. Ou pas assez. (...) Mais le fait nouveau, c’est que là où 
l’on doutait de la fermeté de François Hollande, on découvre un 
Président chef de guerre à l’étranger, mais jamais aussi déterminé 
sur le terrain national, quitte à mécontenter son propre camp. 
(...) Mais son plus grand problème n’est pas là. Les réformes de 
société ont besoin de temps pour infuser. Les décisions 
économiques et sociales nécessitent des délais techniques. La loi 
se heurte à un attentisme paralysant. Or, l’impatience, des 
Français et du gouvernement, monte. L’hémorragie de l’emploi 
continue. Et François Hollande s’est mis le couteau sous la gorge 
en promettant, avant la fin de l’année, une inversion du chômage 
impossible sans croissance et sans confiance. Il ne suffit pas de 
légiférer pour que tout change dans l’instant." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Antoine Latham) 

"(...) Avec l’obsession du bac et des diplômes universitaires, son 
mépris discret pour l’apprentissage, ses pratiques de recrutement 
d’un autre âge, son inaptitude au compromis, la société française 
s’est gravée dans le crâne idées fausses, préjugés conservateurs 
et résistances éperdues au changement. Le législateur a pourtant 
fait preuve d’imagination : validation des acquis de l’expérience, 
congé et droit individuel à la formation, alternance jusque dans 
les filières longues… Les outils ne manquent pas. Si nombreux, 
d’ailleurs, qu’ils sont sous-utilisés, noyés dans un Code du travail 
obèse. Le sens même du très ancien verbe " embaucher ", qui 
signifie taper dans la main, donner sa chance à une personne et 
une structure au collectif, a été perdu de vue. Il est temps de se 
ressaisir." 

L'EURO 

Le Monde (éditorial) 

"(...) Une guerre des monnaies est toujours un jeu à somme nulle 
où les excédents commerciaux des uns se traduisent en déficits 
chez les autres. La doctrine du G20 est claire : les taux de change 
doivent être déterminés par le marché pour refléter le plus 
possible les fondamentaux économiques. (...) La BCE a fait son 
travail. Elle a sauvé l'euro de la catastrophe. Si la monnaie unique 
grimpe aujourd'hui, c'est parce qu'elle inspire à nouveau 
confiance. Les investisseurs d'Amérique et d'Asie qui avaient fui le 



continent au risque de l'assécher sont de retour. L'argent afflue à 
nouveau. Le prix à payer est cette appréciation de l'euro. Une 
hausse encore raisonnable qui sonne comme une incitation pour 
les pays de la zone – France en tête – à décupler leurs efforts." 

LE "MARIAGE POUR TOUS" 

La Croix (Dominique Quinio) 

"À leur tour, les partisans du projet de loi gouvernemental 
ouvrant le mariage et l’adoption aux couples homosexuels vont 
défiler dans les rues parisiennes. Chaque camp comptera les 
manifestants, pour comparer les capacités de mobilisation. On 
peut d’ores et déjà prédire des débats animés sur les chiffres, les 
méthodes de comptage, et l’équité du traitement qu’en feront les 
médias. Ces défilés successifs marquent un moment de tension 
avant le début de l’examen parlementaire, mardi prochain, et la 
réception par le président de la République du collectif à l’origine 
des manifestations contre le projet de loi. Une rencontre pour la 
forme, tant il est déjà officiellement établi qu’elle ne changera 
rien ! (...)" 

L'AFFAIRE TAPIE 

Libération (Eric Decouty) 

"Depuis plus de quatre ans, Bernard Tapie jouit paisiblement de 
400 millions d’euros. Un pactole légalement accordé aux frais des 
contribuables français par un tribunal arbitral dans l’affaire 
Adidas. Assis sur son tas d’or, l’homme d’affaires peut à nouveau 
mener grand train, s’offrir un groupe de presse sans craindre de 
devoir, un jour, rendre l’argent. Et la justice n’y peut plus rien 
changer ! Les amis de Tapie ont en revanche beaucoup plus à 
craindre de l’enquête fraîchement ouverte sur les conditions 
d’attribution du magot. (...) L’enjeu est d’importance car plus que 
les éventuelles sanctions, c’est la vérité sur une certaine pratique 
du pouvoir qui est en jeu. Une pratique mêlant affaires et amitiés, 
privilégiant les arrangements de coulisses aux décisions 
transparentes de la justice. Pour Sarkozy, Tapie pourrait devenir 
un boulet judiciaire aussi embarrassant que le fardeau 
Bettencourt." 

LA TAXE A 75% 



Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"(...) Vue de l’étranger, la France - championne des prélèvements 
obligatoires - est aujourd’hui perçue comme un enfer fiscal. À 
Davos, la taxe à 75 % fait les choux gras du gratin mondial de la 
politique et des affaires. De toutes parts, dans les pays riches 
comme dans les pays émergents - où le succès et la richesse sont 
célébrés -, on observe le spectacle avec incrédulité. Et chez tous 
ces grands investisseurs, le sentiment domine qu’il faut vraiment 
y réfléchir à deux fois avant de parier sur notre beau pays. 
Symbole de la victoire du 6 mai, l’affaire des 75 % pèse lourd 
dans l’imaginaire de gauche. Mais son retrait allégerait 
considérablement le fardeau de la France." 

Rebsamen (PS) lance un appel à ses partenaires de la 
gauche sénatoriale PARIS, 24 jan 2013 (AFP) - Le président du 
groupe PS du Sénat, François Rebsamen a lancé jeudi un appel à 
ses partenaires de la gauche sénatoriale, notamment les 
communistes pour qu'ils "donnent au gouvernement une 
majorité". 

"Renoncez aux votes imprévisibles et, sans vous départir de la 
liberté de débat et d'expression, donnez au gouvernement une 
majorité sénatoriale, pour que le Sénat puisse jouer pleinement 
son rôle de législateur", a déclaré le sénateur-maire de Dijon lors 
de ses voeux à la presse. 

"Il faut le constater, le gouvernement clairement, ne dispose pas 
d'une majorité au Sénat", a-t-il ajouté. 

"Depuis l'élection de François Hollande à la présidence de la 
République, les choix des sénateurs communistes n'ont pas 
permis le rassemblement de la gauche et donc l'adoption par le 
Sénat des projets de loi du gouvernement les plus importants", a-
t-il déploré. 

Il a notamment cité "le projet de loi de finances rectificatif, le 
projet de loi de finances 2013, le plus à gauche de ces deux 
dernières décennies, le projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale, ceux qui rétablissaient la justice fiscale et sociale, ceux 
qui contenaient les mesures qu'ensemble nous avions introduites 
en 2011 par amendements communs dans les textes de la 
droite". 



Un peu plus tôt, le ministre des relations avec le Parlement, Alain 
Vidalies, a lors de ses voeux à la presse également prôné "un 
dialogue permanent pour essayer chaque fois que c'est possible" 
de trouver un accord avec les sénateurs communistes. 

Il faut "constater la spécificité du groupe communiste" et "il ne 
me paraît pas possible de demander au groupe communiste 
d'assumer des responsabilités par rapport aux engagements qu'il 
n'a pas pris", a-t-il dit soulignant qu'ils n'appartenaient pas à la 
majorité gouvernementale. 

Le patron des sénateurs a aussi ciblé les écologistes, remarquant 
qu'ils se sont abstenus sur la principale mesure du projet de loi 
Valls sur les élections locales, à savoir un scrutin paritaire pour les 
cantonales et qui a été rejeté par le Sénat vendredi en première 
lecture. 

"Comprenne qui pourra, de la part des forces politiques de gauche 
qui ont de tout temps réclamé la parité", a-t-il pointé. 

Interrogé en marge des voeux sur des réserves exprimées par le 
président du groupe écologiste Jean-Vincent Placé sur l'accord 
social, il a lancé : "je l'invite à arrêter les votes imprévisibles". 

Le PS n'a pas la majorité absolue au Sénat contrairement à 
l'Assemblée nationale et la gauche n'est majoritaire dans la 
Chambre haute que de six voix sur la droite. 

Réactions politiques à la libération de Florence Cassez  
PARIS, 24 jan 2013 (AFP) - Voici des réactions politiques à la 
libération de Florence Cassez, après plus de sept ans 
d'emprisonnement au Mexique: 

- Marie-George Buffet, députée PCF: "Bravo à tous ceux qui ont 
agi pour libérer Florence. On ne va pas faire de la politique 
politicienne à propos d'une libération d'une femme qui a vécu sept 
ans en prison, enfin! Tous ceux qui ont agi, merci à eux. Que ce 
soit M. Sarkozy, M. Hollande et tous les membres de son comité 
de soutien" (sur i>TELE). 

- Hervé Morin, député et président du Nouveau centre: "Florence 
Cassez est enfin libre. Elle était devenue, en dépit d'une 
manipulation évidente, le symbole de la lutte contre le grand 



banditisme que disait mener le régime de Calderon. Lors d'un 
déplacement au Mexique où j'avais plaidé la cause de Florence 
auprès des autorités, j'avais pris conscience qu'elle n'était pas 
seulement prisonnière des geôles mexicaines. Elle était aussi 
prisonnière d'une coalition gouvernementale, dans laquelle le 
ministre de l'Intérieur était l'ancien président de l'agence qui avait 
monté de toute pièce cette funeste mascarade. Je me réjouis que 
le droit et la justice aient fini par l'emporter". (communiqué) 

- PCF : Les changements politiques au Mexique et en France "ont 
permis une normalisation positive des relations entre les deux 
pays. La justice mexicaine a dû tenir compte de la manipulation 
policière qui avait accompagné l'arrestation de Florence Cassez il 
y a 7 ans. Le Mexique est un des pays où le niveau de la violence 
est l'un des plus élevés au monde. Le PCF réaffirme son soutien à 
tous les progressistes mexicains qui ne cessent d'agir face à ce 
défi national majeur pour réunir les conditions sociales de la 
sécurité publique et d'un État de droit (communiqué). 

- L'ancien ministre UMP Frédéric Lefebvre : "En ma qualité 
d'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, j'ai été témoin privilégié de 
son volontarisme sans bornes en faveur de Florence Cassez". "Ici 
et maintenant, la France qui n'a jamais cédé, attend, avec 
enthousiasme, Florence, enfin libre, sur son sol. Bienvenue..." 
(compte Twitter) 

Mariage homo: les pro de nouveau dans la rue, avant le 
débat au Parlement Par Isabelle TOURNÉ 

PARIS, 24 jan 2013 (AFP) - Après la mobilisation massive des 
anti, les défenseurs du projet de loi ouvrant le mariage et 
l'adoption aux homosexuels vont battre le pavé parisien 
dimanche, "pour ne pas laisser la rue aux opposants", deux jours 
avant le début de l'examen du texte au Parlement. 

Les défenseurs du "mariage pour tous" ont déjà mobilisé samedi 
dernier des milliers de personnes en province, revendiquant 
notamment 8.000 manifestants à Toulouse. 

Pour leur première manifestation nationale dimanche, ils 
entendent riposter aux anti, qui ont mobilisé massivement dans la 
capitale le 13 janvier, rassemblant 340.000 personnes d'après la 
police, 800.000 à un million selon les organisateurs. 



"On manifeste pour ne pas laisser la rue aux opposants et je 
pense que les gens qui viendront en ont aussi assez d'une 
certaine homophobie décomplexée, qui s'exprime autour du 
débat", affirme Nicolas Gougain, porte-parole de l'Inter-LGBT, à 
l'origine de la manifestation. 

En jeu selon les défenseurs du projet, l'égalité des droits mais 
aussi la nécessité de sortir les familles homoparentales d'un vide 
juridique, qui prive par exemple le conjoint du parent biologique 
de tout lien légal avec l'enfant. 

Les organisateurs, qui ne veulent pas entrer dans une guerre de 
chiffres, affichent l'objectif d'être plus nombreux qu'en décembre 
pour la manifestation prévue à partir de 14H00 entre Denfert-
Rochereau et Bastille. 

Deux semaines avant Noël, les pro mariage avaient réuni à Paris 
60.000 manifestants d'après la police (150.000 selon les 
organisateurs), après plusieurs milliers en province le samedi. 

Nicolas Gougain assure que les partisans du projet ont battu le 
rappel: "Rien qu'en Ile-de-France, 400.000 tracts ont été 
distribués au cours des deux dernières semaines". 

"Envoyer un signal fort" 

Mais selon Stéphane Corbin, de la fédération LGBT, il est sans 
doute plus facile de mobiliser les opposants car ces derniers "ne 
se battent pas pour obtenir des droits mais pour en refuser à 
d'autres". 

Comme lors des premières manifestations, l'appel a été relayé par 
les syndicats (CFDT, UNSA, CGT, FSU, Solidaires...), par les 
associations de défense des droits de l'Homme (Ligue des droits 
de l'Homme, SOS Racisme...) et aussi par les partis politiques de 
gauche. 

Le maire de Paris Bertrand Delanoë (PS) a notamment appelé une 
mobilisation massive dimanche. La ministre du Logement Cécile 
Duflot sera aussi dans le défilé, de même que plusieurs 
personnalités du Parti socialiste, comme son premier secrétaire 
Harlem Désir. 



Pierre Laurent, le secrétaire national du PCF et Jean-Luc 
Mélenchon, co-président du Parti de gauche devraient aussi 
défiler. 

"L'objectif pour nous est de montrer que cette réforme est 
soutenue très largement dans la société afin d'envoyer un signal 
fort au gouvernement", indique Nicolas Gougain. 

Les associations veulent aussi des garanties sur les contours de la 
prochaine loi sur la famille, censée inclure l'ouverture de la 
procréation médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes. 

Une soirée pro "mariage pour tous" sera organisée dimanche 
après la manifestation au théâtre du Rond-Point, à l'appel de 
nombreux artistes. 

Parallèlement, l'UMP a organisé une convention pour réaffirmer 
son opposition au projet, son président Jean-François Copé, 
plaidant pour "une liberté de débat totale". 

Environ 200 parlementaires ont signé un appel pour demander 
que le projet soit soumis à référendum, exclu par François 
Hollande. 

Elections en Israël: les résultats provisoires "n'annoncent 
rien de bon"(PCF) PARIS, 24 jan 2013 (AFP) - Le parti 
communiste français (PCF) a estimé jeudi que "les résultats 
provisoires des élections israéliennes n'annoncent rien de bon 
pour la suite". 

"Benjamin Netanyahu, avec une courte victoire, serait appelé à 
former le prochain gouvernement. Ce politicien de l'ultra-droite 
nationaliste et anti-palestinienne, allié ou concurrent d'une 
extrême droite qui sort renforcée de ce scrutin, est un danger 
pour Israël, pour la région et avant tout pour le peuple 
palestinien", écrit le PCF dans un communiqué. 

"Il n'a fait qu'accélérer la colonisation alors même que l'ONU 
faisait de la Palestine un Etat observateur", ajoute-t-il. 

"Beaucoup ne cessent de s'extasier aujourd'hui sur le succès du 
centriste Yaïr Lapid, présenté comme le Georges Clooney de la 
politique israélienne. Cet homme de droite se veut représentant 



modéré des +bobos+ et de la classe moyenne. Il prétend vouloir 
négocier avec les Palestiniens et s'affirme pour une solution avec 
la coexistence de deux États... mais il affirme que Jérusalem 
appartient à Israël et à personne d'autre", selon le PCF. 

"Il refuse le démantèlement des blocs de colonies. Il récuse le 
droit au retour des Palestiniens. On se demande bien ce qui 
pourrait être négocié dans ce cadre et ce que son entrée au 
gouvernement pourrait bien changer à la politique d'occupation et 
de colonisation conduite jusqu'ici...", déclare le Parti communiste 

Le PCF se réjouit "du bon résultat du Hadash --le front dirigé par 
le Parti communiste israélien-- qui retrouve ses quatre députés". 

 


