
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 26 jan 2013 (AFP) - Twitter, le chômage, le mariage pour 
tous et la dépendance des personnes âgées, sont parmi les titres 
de la presse quotidienne de samedi. 

LA FRANCE CONTRAINT TWITTER A DENONCER SES AUTEURS 
RACISTES, titre LE MONDE qui relève que cette "décision du 
tribunal de Paris ouvre une brèche en Europe". 

LE FIGARO note qu'avec une "hausse de 10% en 2012", LE 
CHOMAGE ATTEINT UN NIVEAU HISTORIQUE. "Le nombre de 
demandeurs d'emploi inscrits fin décembre est à son plus haut 
depuis 1998", précise le quotidien conservateur. 

LIBERATION dénonce LE RETARD FRANCAIS sur les "droits des 
homos". "Alors que les pro-mariage pour tous défilent à nouveau 
dimanche", Libé se livre à un "tour d'Europe de 
l'homoparentalité". 

Dans son édition de samedi et dimanche, LA CROIX nous raconte 
ANGERS VILLE VERTE de par son "engagement en faveur de 
l'environnement". "Pendant sept jours, +La Croix+ part à la 
rencontre de la ville et de ses habitants", annonce le quotidien 
catholique à ses lecteurs. 

QUI VA PAYER POUR NOS AINES ? demande AUJOURD'HUI EN 
FRANCE/LE PARISIEN à propos de la "dépendance des seniors". 
La ministre des personnes âgées "dévoile, pour le journal 
populaire, les pistes pour faire face au défi de la dépendance et 
alléger les charges des familles". 

L'EQUIPE fait sa manchette sur Joakim Noah et Tony Parker, LES 
MISTERS DE L'OUEST, qui "se défieront le 17 janvier lors du All-
Star Game de NBA à Houston". C'est, pour le journal sportif, "une 
première qui atteste de la montée en puissance des basketteurs 
français dans la ligue américaine". 

LES CHIFFRES DU CHOMAGE 

Le Figaro (Yves Thréard) 



"Le traitement social du chômage ayant atteint ses limites, le 
retour de la croissance n’étant pas pour demain, c’est toute la 
politique de l’emploi qu’il conviendrait de revoir pour sortir du 
fatalisme français. Dans un rapport cinglant, la Cour des comptes, 
présidée par un socialiste, vient de proposer quelques pistes de 
réforme. Notamment sur la formation professionnelle, à laquelle 
sont consacrés 31 milliards d’euros par an. En pure perte, ou 
presque. Mieux gérée et orientée, cette manne permettrait 
d’adapter davantage la demande à l’offre d’emplois vers les 
métiers d’avenir. L’apprentissage, parent pauvre au contraire de 
notre système éducatif, mériterait aussi d’être reconsidéré. 
L’autre urgence porte sur la législation du travail, monstre 
kafkaïen qui grossit tous les ans et décourage l’embauche. Mais 
pareille politique nécessite volonté et courage dans un pays que 
des années de frilosité ou de démagogie ont habitué au 
maternage de la puissance publique." 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

"Les chiffres du chômage sont à l’étale. C’est une surprise ! 
Décembre n’a pas prolongé la catastrophe sociale de 2012. Sans 
qu’on puisse oublier que l’année écoulée a été dramatique, la plus 
noire depuis longtemps. Chacun sait que Michel Sapin ne peut pas 
avoir tort lorsqu’il assure qu’il faut laisser du temps au temps. 
L’espoir que les exigences élyséennes d’inversion de la tendance 
puissent se réaliser d’ici la fin de l’année reste à l’ordre du jour. 
Mot d’ordre officiel. Il reste à croiser les doigts pour que Madame 
la croissance, elle aussi, fasse son retour. Pourtant François 
Hollande est plutôt bien servi par les événements : la guerre au 
Mali, la libération de Florence Cassez, le mariage pour tous." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

A force de redouter le pire, la stabilisation du chômage en 
décembre passe presque pour une bonne nouvelle. C’est un leurre 
! L’inversion de tendance promise par François Hollande tient 
encore du mirage. Annus horribilis fut 2012 ; annus horribilis sera 
sans doute 2013. En un an, le nombre de demandeurs d’emploi a 
bondi de 10 %. Dans les fichiers de Pôle Emploi, il approche 
désormais le demi-million chez les jeunes et 700.000 chez les 
plus de 50 ans. Deux signaux alarmants. (...) sauf miracle, le pic 
historique de janvier 1997 – avec 3,2 millions de chômeurs – sera 
dépassé dans les prochains mois. Et la ronde des plans sociaux va 



s’accélérer. Goodyear pourrait ainsi fermer son usine d’Amiens-
Nord : 1.250 salariés sont sur la sellette." 

Le Courrier Picard (David Guevart) 

"Faudra-t-il se résoudre à considérer le chômage comme un mal 
incurable qui ronge la société moderne de l’intérieur ? Le XXe 
siècle a été, en France, celui de progrès sociaux monumentaux. 
Les conditions de travail du XXIe siècle sont incomparables avec 
celle des générations parties en retraite dans les années quatre-
vingts. Mais la vie active est devenue assurément plus stressante 
: il fut une époque où il suffisait de changer de trottoir pour se 
faire embaucher. Où, si l’on ne voulait pas traverser la rue, on 
était assuré de finir sa carrière – sans doute plus usé - dans 
l’entreprise de son apprentissage. (...) Quand un emploi se crée, 
combien se détruisent ? Parce que la rentabilité n’est pas au 
rendez-vous ; parce que les banques ne financent plus les 
investissements ; parce que la concurrence des pays émergents 
est féroce ... Eux n’ont pas encore le souci de la qualité de vie et 
du bien être au travail. Mais ils en ont, du boulot." 

LA MANIFESTION POUR LE MARIAGE POUR TOUS 

Libération (Sylvain Bourmeau) 

Depuis des mois maintenant, l’opposition accuse le gouvernement 
de vouloir faire passer en force sa réforme et réclame sur tous les 
tons, avec une mauvaise foi très jésuitique, ce qu’elle appelle "un 
vrai débat". (...) Car c’est au coeur de notre système 
démocratique, au Parlement, que le gouvernement a choisi, à 
raison, d’installer ce débat. Un long débat public organisé par la 
commission des lois et retransmis sur la Chaîne parlementaire. Ce 
choix de la pédagogie a permis aux députés et sénateurs qui 
portent cette réforme de convaincre certains de leurs collègues 
initialement plus réticents. Il est temps désormais que le débat 
parlementaire au sens strict vienne rappeler, devant l’opinion 
publique, aux autodéclarés gardiens d’un supposé ordre naturel, 
tous ces clergés, catholique comme psychanalytique, que c’est, 
encore heureux, aux élus de la nation qu’il revient de dire la loi." 

Le Midi Libre (Yann Marec) 



"Nul doute que, dès dimanche soir, les calculettes vont chauffer. 
Le million sera-t-il dépassé ? Au-delà du chiffre et du rapport de 
force de la rue, les dépositaires de cette idée de l’égalité pour 
tous ont tout pour eux : un pouvoir qui a promis une loi, une 
majorité de Français favorables à ce mariage et, pour finir, 
l’acquis sociétal allant dans le sens de l’histoire. Plus rien ne 
s’oppose donc à ce que cette loi soit votée par le parlement. Le 
gouvernement devra simplement retenir que toute avancée de 
notre société passant par la loi provoque des blessures à une 
partie du pays. Le pouvoir de gauche, si sensible au 
rassemblement de nos concitoyens et à l’unité du pays, devra se 
méfier, au moment du vote sur la procréation médicalement 
assistée. Le rapport de force n’est pas le même." 

LA SITUATION EN EGYPTE 

Sud-ouest (Christophe Lucet) 

"Deux ans jour pour jour après le début de la révolution en 
Égypte, la rue conspue le nom de Morsi comme elle conspuait hier 
celui de Moubarak. Et les troubles qui ont éclaté hier dans 
plusieurs villes du pays sont de mauvais augure pour les Frères 
musulmans, dont des locaux ont même été incendiés. La situation 
n’est bien sûr pas comparable à celle de 2011 : en Égypte, mais 
aussi en Tunisie ou au Maroc, les partis islamistes ont conquis 
dans les urnes une légitimité incontestable à défaut d’être 
incontestée. (...) Les chefs islamistes n’étaient pas préparés à 
exercer le pouvoir. (...) Mais ces handicaps cumulés, auxquels 
s’ajoute la féroce concurrence que se livrent les Frères et les 
salafistes, dessinent une transition aussi chaotique qu’on pouvait 
le craindre. Pour en sortir, il va falloir que les nouveaux maîtres 
fassent du progrès social, mais aussi de la lutte contre la 
corruption et la bureaucratie, de vraies priorités." 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"La révolution de la place Tahrir a accouché d’un nouveau tyran, 
c’est vrai, mais cette fois il a été démocratiquement élu. Et même 
si ce n’est que par défaut et par un quart de la population 
seulement, c’est une avancée considérable, définitive. Sa 
tentative de putsch est donc à terme et par essence 
inévitablement vouée à l’échec. Elle est constitutionnellement 
vouée à l’échec, quelles que soient les libertés qu’il prendra avec 



cette Constitution. Si Mohamed Morsi n’a eu besoin que de six 
mois pour mettre au pas l’armée, faire main basse sur tous les 
leviers du pouvoir, asseoir sa crédibilité internationale, il a aussi 
dans le même temps rallumé les braises de la révolution. Le 
peuple s’est réveillé en sursaut il y a deux ans. Il n’acceptera plus 
de retourner durablement dans les ténèbres." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"La révolution égyptienne est née de l’union entre ceux qui 
aspiraient à davantage de démocratie et ceux, les plus nombreux, 
qui voulaient sortir de la misère. Les démocrates savent 
désormais qu’ils ont été trompés. Les pauvres risquent d’être les 
prochains déçus de la révolution, si le gouvernement s’avère 
incapable de leur donner du travail ou de les nourrir.La déception 
des Égyptiens est à la hauteur de leurs attentes. Leur colère 
pourrait bien faire vaciller le pouvoir, mais celui-ci est largement à 
même de résister. Les Frères musulmans ont quadrillé le pays 
depuis plus d’un demi-siècle, et ils ont mis à profit leur arrivée au 
pouvoir pour renforcer leur puissance. La récente tentative du 
président Morsi de s’adjuger des pouvoirs pharaoniques était un 
signal avant-coureur de l’instauration d’une nouvelle forme de 
dictature." 

M. CAMERON ET L'EUROPE 

Le Monde 

"Pour exister en tant que puissance moyenne, le Royaume-Uni 
doit rester dans l'UE. Le chef du gouvernement en a pris acte en 
déclarant : "Je veux un meilleur accord pour la Grande-Bretagne, 
mais pas seulement. Je veux aussi un meilleur accord pour 
l'Europe." (...) Au moment où les dirigeants de la zone euro 
envisagent d'approfondir leur intégration bancaire, budgétaire et 
politique, David Cameron est bien conscient du risque de 
marginalisation du Royaume-Uni. Seul le maintien dans l'Union 
européenne permettra à Londres de démentir la cruelle formule 
de l'ancien secrétaire d'Etat américain, Dean Acheson : 
"L'Angleterre a perdu un empire mais n'a pas trouvé de rôle." Cet 
amer constat vaut bien une promesse de référendum..." 

Ouest-France (François-Régis Hutin) 

http://nourrir.la/


"C’est un beau moment européen que nous venons de vivre avec 
cette commémoration du Traité de l’Élysée. Mais cette euphorie a 
vite été troublée par le discours du Premier ministre britannique. 
Celui-ci s’est livré à une sorte de provocation revêtant l’allure d’un 
chantage : organiser un référendum d’ici à 2017 comportant le 
risque d’une sortie de l’Union européenne, à moins que des 
négociations avec l’Europe ne lui donnent satisfaction. Ce faisant, 
le Premier ministre britannique prend de grands risques vis-à-vis 
de ses alliés libéraux-démocrates et vis-à-vis de ses partenaires 
européens. L’Europe ne lui convient que si on lui en évite les 
contraintes en lui garantissant tous les avantages. Étrange 
attitude vis-à-vis d’une véritable communauté où chacun porte le 
fardeau pour que tous puissent ensemble aller de l’avant." 

Le Courrier de l'Ouest (Yves Durand) 

"lors du référendum que le Premier ministre David Cameron 
promet d’ici 2017, les Britanniques décideront si, yes or no, ils 
veulent rester dans l’Europe. Le signal envoyé depuis Londres ne 
constitue pas une bonne nouvelle pour ceux qui continuent de 
croire aux vertus de la construction européenne. Il confirme la 
persistance d’un malaise, ressenti bien au-delà de la seule 
Grande-Bretagne. (...) Si les propos du Premier ministre ne sont 
pas dénués d’arrière-pensées de politique intérieure, la France 
peut difficilement s’en offusquer - elle connaît bien ce petit jeu-là. 
Et puis l’initiative de Cameron, aussi tonitruante soit-elle, 
permettra peut-être aux Anglais de se positionner plus 
clairement, eux qui, si souvent, ont voulu l’Europe mais ni son 
budget, ni sa monnaie, ni sa politique agricole, ni son protocole 
social. Et elle poussera peut-être l’Union européenne à clarifier 
elle-même ses ambitions." 

DIVERS 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Les associations qui ont porté plainte contre Twitter n’ont gagné 
qu’une toute petite bataille, provisoire, qui signale au moins aux 
utilisateurs du site qu’ils ne peuvent agir en toute 
impunité._Comme on peut rire de tout mais pas avec n’importe 
qui, on ne peut pas tout écrire au nom d’une liberté sans 
intelligence. Twitter a donné des gages hier en suspendant le 
compte des islamistes somaliens qui avaient publié sur leur site la 



photo du soldat français qu’ils ont tué début janvier._L’enjeu se 
résume à deux mots: civilisation contre barbarie." 

Le Républicain Lorrain (Dominique Waucampt) 

"La situation sur le terrain n’est donc pas si désavantageuse, alors 
que certains redoutaient que le Mali ne devienne notre 
Afghanistan de proximité. L’aide logistique de nos partenaires 
occidentaux commence à se manifester. Les forces spéciales 
promises par Idriss Deby, des combattants habitués à la guerre 
du désert, sont en train de se regrouper au Niger, avec Gao pour 
objectif. Reste l’inconnue du déploiement et de l’équipement des 
Africains de la Misma, destinés à prendre la relève. A quoi 
s’ajoutent le danger que constitue toujours l’armement 
sophistiqué des islamistes, le risque de l’étirement des lignes à 
mesure que les troupes progresseront vers le nord. Et la 
mauvaise qualité de l’armée malienne, dont les militaires français 
devront s’assurer, tout en combattant, qu’elle ne se livre pas à de 
nouvelles exactions sur les populations." 

La voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"Jack Lang, 73 ans, a accédé officiellement hier à la présidence de 
l'Institut du monde arabe (IMA). (...) La succession de l'UMP 
Renaud Muselier revient donc à l'ex-député du Pas-de-Calais dont 
le parachutage dans les Vosges avait échoué en juin. La 
présidence de cet institut largement financé par les deniers 
publics ne peut alors qu'apparaître comme un lot de consolation, 
tout compétent que puisse être l'ex-ministre de la Culture. Avant 
cette nomination, validée par le conseil d'administration, François 
Hollande a désigné Olivier Schrameck à la tête du Conseil 
supérieur de l'audiovisuel. Celui qui promettait un CSA 
indépendant a porté à sa tête l'ancien directeur de cabinet de 
Lionel Jospin, sans expérience dans l'univers des médias. (...) Ces 
nominations donnent l'impression d'un système socialiste 
remplaçant un système UMP". 

Le PS offensif envers le Front de gauche en misant sur sa 
division Par Katell PRIGENT 

PARIS, 25 jan 2013 (AFP) - Les socialistes, qui s'étaient déjà 
émus des voeux au vitriol du PCF, répondent désormais du tac au 
tac aux propos très critiques de Jean-Luc Mélenchon envers 



François Hollande, et sont passés l'offensive vis-à-vis du Front de 
gauche en misant sur sa division. 

L'année 2012 s'était terminée par un accrochage entre le PS et le 
PCF après la diffusion par les communistes d'une vidéo de voeux 
très incisive à l'égard de François Hollande. L'année 2013 
commence par une attaque ciblée du PS contre M. Mélenchon, 
coprésident du Parti de gauche, la principale composante du Front 
de gauche avec le PCF. 

Dans une interview, M. Mélenchon déclarait cette semaine que la 
chancelière Angela "Merkel tient le guidon" et "Hollande pédale". 
La réponse ne s'est pas fait attendre. Le sénateur Luc Carvounas, 
secrétaire national du PS aux relations extérieures, l'accuse 
aussitôt d'aller vers "des sommets de la démagogie et du 
populisme" et demande au PCF de s'en désolidariser. 

"Vocabulaire de petit nervi qui vient comme ça aboyer, ce n'est 
pas acceptable", a réagi M. Mélenchon. 

Il ne pourrait s'agir que d'une passe d'armes supplémentaire au 
vocabulaire fleuri entre Jean-Luc Mélenchon et ses anciens 
camarades socialistes, mais ces derniers demandent désormais au 
PCF de se désolidariser du leader du Front de gauche, avec en 
toile de fond la question des alliances pour les municipales de 
2014. 

"A l'intérieur du Front de gauche, je ne sais pas qui tient le guidon 
et qui pédale, entre M. Laurent et M. Mélenchon", ironise le 
ministre des Relations avec le Parlement Alain Vidalies. 

Jean-Christophe Cambadelis a quant à lui adressé une lettre 
ouverte à M. Mélenchon lui reprochant que "rien ne trouve grâce" 
à ses yeux dans l'action du gouvernement. 

"Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que ça les (le PS) 
agace. C'est la démocratie, chacun développe son point de vue", a 
rétorqué Mélenchon interrogé sur BFMTV. " Il y a deux lignes à 
gauche et eux voudraient nous faire taire", a-t-il dit. 

"J'aime en politique avoir des bons mots, l'humour aide à 
visualiser les choses", a expliqué M. Mélenchon pour qui "on n'est 
pas là pour être gentils les uns avec les autres et être tous la 



même caste médiatico-politique qui se fait des sourires, se tape 
dans le dos et participe au buffet ensemble". 

Le coprésident du PG a réfuté être systématiquement "contre". 
"Lorsqu'il y avait le projet de nationalisation temporaire, j'ai 
appuyé et soutenu, qui m'a coupé la route ? M. Ayrault. Lorsqu'il 
y a la loi pour le mariage pour tous est-ce que nous ne sommes 
pas là à nous mobiliser comme des fous ?", a-t-il demandé. 

"Tu te plains, après des charges répétées, d'être maltraité par les 
socialistes", écrit M. Cambadélis, "mais tu dédaignes toutes les 
mains tendues. Jusqu'à lancer une campagne contre l'austérité, 
qui désigne de fait le PS comme responsable". 

Le député de Paris, qui a milité comme lui à l'extrême gauche 
dans les années 70, fustige le "splendide isolement" de son ancien 
camarade Mélenchon. Un argument déjà utilisé par le ministre du 
Budget Jérôme Cahuzac qui, lors d'un récent débat télévisé, lui 
lançait: "Vous êtes seul". 

Une tentative d'éloigner l'ancien candidat du Front de gauche à la 
présidentielle du Parti communiste ? 

Lors du meeting de lancement de la "campagne contre l'austérité" 
à Metz, Jean-Luc Mélenchon a prévenu d'emblée : "Il est inutile 
de nous menacer, d'essayer de nous diviser, cela ne mène nulle 
part". "Nous repartons à la bataille, nous repartons unis", a 
enchaîné Pierre Laurent, secrétaire national du PCF. 

En 2014 se profilent les élections municipales. Dans nombre de 
conseils municipaux, PS et PCF sont alliés. "Le chantage aux 
municipales est malsain et pas digne... En plus ça ne marchera 
pas", assure Eric Coquerel secrétaire national du Parti de gauche. 

"On est très loin des municipales", estime de son côté M. Laurent 
qui "aujourd'hui ne ferme aucune porte aux configurations que 
prendront les listes". 

"Je ne détruirai pas le Front de gauche", affirme pour sa part 
Jean-Luc Mélenchon qui parie sur "un vote sanction" aux 
municipales. Mais pour l'eurodéputé, en 2014, "l'élection politique 
fondamentale, c'est l'élection européenne". 



Retour de l'AER: bouffée d'oxygène mais critères trop 
restrictifs (sénateursPCF) PARIS, 25 jan 2013 (AFP) - Les 
sénateurs communistes déclarent, vendredi dans un communiqué, 
que le rétablissement partiel de l'Allocation équivalent retraite 
(AER) annoncé par Jean-Marc Ayrault est une "bouffée d'oxygène" 
mais ils déplorent des "critères trop restrictifs". 

Les chômeurs nés en 1952 et 1953, qui ont suffisamment cotisé 
mais n'ont pas atteint l'âge de la retraite, pourront recevoir à 
partir de mars une prestation équivalente à l'AER, supprimée en 
2011, soit environ 1.030 euros par mois, a annoncé jeudi le 
Premier ministre devant le Sénat. 

"Cette annonce constitue une bouffée d'oxygène attendue par les 
salariés privés d'emplois concernés, qui sont actuellement 
contraints de survivre avec la seule Allocation spécifique de 
solidarité (ASS) dont le montant n'excède pas les 480 euros par 
mois", souligne le groupe CRC du Sénat. 

"Pour autant, les critères présentés par le Premier ministre sont 
trop restrictifs et de très nombreux salariés privés d'emploi en 
seront exclus", déplore-t-il. 

"L'action rapide du gouvernement par voie réglementaire, légitime 
pour faire face à l'urgence sociale, ne doit pas interdire d'amplifier 
le débat avec les associations de précaires, les organisations 
syndicales et les parlementaires, notamment sur la portée de la 
mesure", ajoute le groupe. 

Le groupe CRC rappelle qu'il avait déposé une proposition de loi 
"tendant à rétablir l'allocation équivalent retraite", dans les 
mêmes conditions d'éligibilité que celles en vigueur avant sa 
suppression définitive par l'UMP en 2011. 

Retour à la semaine de 4,5 jours en septembre 2013 sauf 
dérogations (JO) PARIS, 26 jan 2013 (AFP) - Le décret sur les 
rythmes scolaires, publié samedi au Journal officiel, entérine le 
retour à la semaine de 4,5 jours en primaire à la rentrée 2013, 
avec possibilité de dérogations pour le choix du samedi matin et 
pour un report à la rentrée 2014. 

Les communes doivent se déterminer avant fin mars pour une 
mise en oeuvre à la rentrée 2013 ou 2014. 



Les élèves des écoles primaires (maternelles et élémentaires) 
auront toujours 24 heures de classe hebdomadaires, mais 
reparties différemment, avec l'ajout d'une demi-journée le 
mercredi matin, sauf dérogation pour le samedi matin. 

"En répartissant plus harmonieusement les temps éducatifs, la 
réforme favorise l'apprentissage des élèves et participe à la 
réussite scolaire de tous", explique le ministère dans un 
communiqué. 

La demi-journée supplémentaire hebdomadaire permettra 
d'atteindre 180 jours de classe par an, contre 144 actuellement. 

La durée maximale possible de la journée de classe est fixée à 
5H30 (en moyenne, elle durera en réalité 5H15), la durée 
maximale de la demi-journée à 3H30 et la durée minimale de la 
pause à la mi-journée à 1H30. 

L'aide personnalisée, créée en 2009 pour les élèves en difficulté, 
sera remplacée par des "activités pédagogiques complémentaires" 
en "groupes restreints" pour "l'aide aux élèves rencontrant des 
difficultés dans leurs apprentissages", "l'aide au travail personnel 
ou pour une activité prévue par le projet d'école". 

Une souplesse est laissée localement à l'organisation de la 
journée et de la semaine, car la réforme inclut la mise en place 
d'activités périscolaires, culturelles ou sportives, organisées par 
les collectivités, posant la question du recrutement d'animateurs 
compétents et le problème de leur déplacement pour de courtes 
périodes en zone rurale. 

Rythmes scolaires: Front de gauche et SNUipp-FSU 
demandent le report à Paris PARIS, 25 jan 2013 (AFP) - Le 
groupe PCF-PG au Conseil de Paris et le syndicat SNUipp-FSU, 
majoritaire dans le premier degré à Paris, ont appelé vendredi la 
mairie de Paris à "choisir la voie de l'apaisement" en renonçant à 
appliquer la réforme des rythmes scolaires en 2013 dans la 
capitale. 

"J'appelle l'exécutif municipal à choisir la voie de l'apaisement", a 
déclaré le président du groupe Ian Brossat dans un communiqué. 



"Les élus PCF/PG présenteront dès la semaine prochaine des 
voeux dans les différents conseils d'arrondissement demandant le 
report de la mise en oeuvre de la réforme à septembre 2014. Ce 
report permettrait à la Ville de Paris de mener un grand débat sur 
l'avenir de l'école dans la capitale et sur son projet éducatif", a-t-
il ajouté. 

"L'apaisement est indispensable dans l'intérêt tout d'abord des 
élèves, mais plus largement dans l'intérêt de l'ensemble de la 
communauté éducative", a de son côté souligné le SNUipp-FSU. 

La volonté du maire de Paris Bertrand Delanoë (PS) de mettre en 
oeuvre en 2013 le retour à la semaine de quatre jours et demi a 
suscité une levée de boucliers des professeurs des écoles, qui se 
sont mis massivement en grève mardi. 

La première des réunions publiques organisées par la mairie, qui 
s'est tenue jeudi soir dans le XIXe arrondissement, a montré "une 
unanimité de la communauté éducative contre cette modification 
bâclée des rythmes éducatifs", a rapporté Ian Brossat. 

"Ce ne sont plus seulement les enseignants parisiens qui se 
mobilisent. Ce sont aussi les animateurs de la Ville de Paris et les 
parents d'élèves", a-t-il affirmé. 

Selon le SNUipp-FSU, les deux adjointes au maire Anne Hidalgo et 
Colombe Brossel se sont retrouvées "seules face à 800 
personnes". 

"Malgré les huées de l'ensemble de la salle, Mmes Hidalgo et 
Brossel sont restées inflexibles et ont tenu à nous raconter un 
beau conte de fées! Langue de bois face à la réalité des écoles 
décrites par l'ensemble des participant-es!", a dénoncé le syndicat 
dans un communiqué. 

"Pour relancer le dialogue et permettre une réelle transformation 
de l'école", le SNUipp-FSU a renouvelé sa demande de "la tenue 
dans les plus brefs délais d'Etats généraux de l'école à Paris". 

Une manifestation est prévue le 2 février de la Sorbonne à l'Hôtel 
de Ville. 



Mali: ville reprise en direction de Gao mais les islamistes 
dynamitent un pont Par Serge DANIEL 

BAMAKO, 26 jan 2013 (AFP) - Soldats français et maliens ont 
repris vendredi une localité sur la route de Gao, bastion des 
islamistes dans le nord-est du Mali, mais ceux-ci ont riposté en 
dynamitant un pont stratégique près de la frontière nigérienne 
d'où pourraient venir des forces de la coalition africaine. 

Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a affirmé vendredi 
qu'il n'y avait "pas de risque d'enlisement" de la France au Mali, 
ajoutant que "les objectifs" fixés par Paris dans ce pays étaient 
"atteints et respectés". 

La France a toutefois demandé à ses partenaires occidentaux un 
renforcement de leur soutien logistique à l'opération au Mali, 
notamment en avions ravitailleurs, a-t-on appris vendredi auprès 
du ministère de la Défense. 

Une dizaine de pays, principalement occidentaux, fournissent déjà 
un soutien, notamment en moyens de transport, à l'opération 
française au Mali. Et la Grande-Bretagne a annoncé vendredi avoir 
aussi envoyé un avion de surveillance "en soutien aux opérations 
militaires françaises au Mali". 

Le président Barack Obama a exprimé son soutien à François 
Hollande qui a "pris la tête des efforts internationaux pour priver 
les terroristes d'un refuge au Mali", lors d'une conversation 
téléphonique vendredi, a rapporté la Maison Blanche. 

De son côté, "François Hollande a remercié le président Obama 
pour le soutien important que les Etats-Unis ont apporté à cet 
effort", a précisé la Maison Blanche. 

Les Etats-Unis qui prennent garde de ne pas trop s'impliquer dans 
le conflit ont finalement consenti à envoyer en début de semaine 
des gros porteurs vers Bamako. Outre les C-17, les Etats-Unis 
fournissent également à Paris un soutien en matière de 
renseignements à l'aide de leurs satellites et vraisemblablement 
de drones. 

Sur le terrain, militaires français et maliens progressaient en 
direction du nord du Mali, vers les métropoles de Gao et 



Tombouctou, où des informations faisaient état d'une situation de 
plus en plus difficile pour la population de ces villes. 

"Les militaires maliens et français sont à Hombori. Ils y assurent 
la sécurité. Il n'y a plus d'islamistes sur place", a déclaré vendredi 
à l'AFP un enseignant de la localité reprise, située à 920 km de 
Bamako. 

C'est à Hombori que deux Français, en voyage d'affaires selon 
leurs proches, ont été enlevés en novembre 2011. Un rapt 
revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). Sept 
otages français sont aujourd'hui retenus au Sahel. 

Une source malienne de sécurité a précisé que les soldats français 
et maliens allaient poursuivre leur progression vers Gao, une des 
principales villes du nord du Mali, situé à un peu plus de 200 km à 
l'est de Hombori. 

Gao et ses environs ont été la cible de frappes aériennes de 
l'armée française dès le début de son intervention le 11 janvier 
pour neutraliser les islamistes armés liés à Al-Qaïda qui, en 2012, 
avaient pris le contrôle de tout le nord du Mali, afin d'empêcher 
leur progression vers le Sud et la capitale Bamako. 

Parallèlement, les soldats français et maliens qui ont repris la ville 
de Diabali (400 km à l'ouest de Bamako) aux islamistes vont se 
diriger vers Léré, plus au nord-est, dans le but de "prendre le 
contrôle de Tombouctou", selon la source de sécurité. 

Dans la région de Gao, les groupes islamistes ont riposté en 
sabotant le pont de Tassiga, sur le fleuve Niger, paralysant une 
des deux routes que pourraient emprunter les soldats tchadiens 
et nigériens en cours de déploiement au Niger, pour, à partir de 
ce pays remonter vers Gao, proche de la frontière. 

"Malnutrition aigue" 

Tassiga est une localité située à 60 kilomètres de la frontière 
nigérienne. Deux mille soldats tchadiens et 500 nigériens 
pourraient, à partir du Niger, ouvrir une autre voie vers Gao pour 
aller chasser les groupes islamistes armés au Mali. 



A Gao même, la situation humanitaire se dégrade, selon Action 
contre la faim (ACF), qui évoque "des cas de malnutrition aiguë". 

La situation est également critique à Tombouctou (900 km au 
nord-est de Bamako), selon des habitants qui indiquent être 
privés d'eau et d'électricité depuis trois jours. 

Face à cette situation, les chefs d'état-major ouest-africains 
doivent se rencontrer samedi en urgence à Abidjan, afin de 
discuter des opérations au Mali, a annoncé la Communauté 
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao). 

Des soldats de la force africaine, mandatée par l'ONU, ont de leur 
côté commencé à se déployer au Mali, où 2.500 soldats français 
sont déjà positionnés: ainsi, 160 militaires du Burkina Faso sont 
arrivés à Markala (270 km au nord de Bamako), pour prendre la 
relève des Français qui tenaient un pont stratégique sur le Niger. 

Quelque 6.000 soldats africains devraient à terme être présents 
au Mali. 

Vendredi soir, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union 
africaine (UA) a toutefois décidé d'augmenter les effectifs de la 
force africaine au Mali et a pressé le Conseil de sécurité de l'ONU 
de fournir une aide logistique "temporaire" d'urgence pour 
accélerer son déploiement. 

Le CPS "charge l'UA et la Cédéao, en collaboration avec l'ONU, 
l'Union européenne (UE) et les autres partenaires, de réviser le 
concept opérationnel de la Misma (Mission internationale de 
soutien au Mali) (...) afin d'augmenter les effectifs de la Misma", 
selon un communiqué publié à l'issue d'une sommet à Addis 
Abeba. 

A la situation humanitaire qui s'aggrave, s'ajoutent les 
accusations des organisations de défense des droits de l'homme 
et de nombreux témoins contre l'armée malienne qui se serait 
rendue coupable d'exactions, particulièrement à l'encontre des 
Arabes et des Touareg, assimilés aux "terroristes" islamistes. 

 

L'UA veut augmenter la force au Mali, demande une aide 

logistique à l'ONU  ADDIS ABEBA, 25 jan 2013 (AFP) - Le 



Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA) a 

décidé vendredi soir d'augmenter les effectifs de la force africaine 

au Mali et a pressé le Conseil de sécurité de l'ONU de fournir une 

aide logistique "temporaire" d'urgence pour accélerer son 

déploiement. 

Le CPS "charge l'UA et la Cédéao (Communauté économique des 
Etats de l'Afrique de l'Ouest), en collaboration avec l'ONU, l'Union 
européenne et les autres partenaires, de réviser le concept 
opérationnel de la Misma (Mission internationale de soutien au 
Mali) (...) afin d'augmenter les effectifs de la Misma", selon un 
communiqué publié à l'issue d'une sommet à Addis Abeba. 

Le Conseil a demandé aux Etats membres de l'UA, désireux de 
fournir des troupes à la Misma, "d'informer les Commissions de 
l'UA et de la Cédéo dans un délai d'une semaine, pour faciliter les 
efforts de renforcement de la Misma et les dispositions 
appropriées pour leur déploiement dès que possible". 

L'augmentation des effectifs comprendra "l'intégration des 
troupes fournies par le Tchad et d'autres contingents en 
préparation", poursuit l'UA dans ce texte. 

Le Commissaire de l'UA à la Paix et la Sécurité, Ramtane 
Lamamra, a refusé de chiffrer l'augmentation prévue des effectifs. 
"Le nombre sera celui que les chefs d'état-major, qui travaillent à 
actualiser le concept opérationnel, nous fourniront", a-t-il déclaré 
à la presse. 

"Mais nous savons avec certitude, au vu des premières 
hypothèses sur lesquelles ils travaillent, que la taille de la force va 
devoir être augmentée de façon significative", a-t-il ajouté. 

Par ailleurs, dans son communiqué, le CPS "presse le Conseil de 
sécurité d'autoriser (...) la mise en place immédiate par les 
Nations unies de mesures temporaires qui permettront à la Misma 
de se déployer rapidement et de remplir efficacement son 
mandat". 

"Il faut recourir à des mesures exceptionnelles au sein des 
Nations unies afin de satisfaire des besoins urgents", notamment 
pour "la fourniture des moyens logistiques indispensables" à la 



Misma, tels que transport de troupes, mais aussi rations 
alimentaires, médicaments ou hôpitaux de campagne, a expliqué 
M. Lamamra. 

"Il s'agit de l'accompagner d'urgence en lui fournissant le soutien 
logistique nécessaire", via "une assistance temporaire d'urgence 
sur le budget des Opérations de maintien de la Paix des Nations 
unies", a-t-il expliqué. 

La logistique reste un sérieux obstacle au déploiement au Mali de 
la Misma, mise sur pied depuis plusieurs mois par la Cédéao pour 
venir en aide aux forces maliennes face aux groupes islamistes 
armés qui ont pris le contrôle de la moitié nord du pays mi-2012. 
La Misma, commandée par un général nigérian, Shehu 
Abdulkadir, a été entérinée par la résolution 2085 du conseil de 
sécurité de l'ONU en décembre. 

La Cédéo prévoyait de fournir initialement 4.000 hommes, dont 
moins d'un millier sont arrivés au Mali. Le Tchad, non membre de 
la Cédéao, a de son côté commencé à envoyer 2.000 hommes 
pour l'appuyer. 

Mi-janvier l'offensive des groupes islamistes en direction de 
Bamako a déclenché l'intervention en urgence, à la demande du 
gouvernement malien, de troupes françaises qui ont lancé une 
contre-offensive avec l'armée malienne et reconquis plusieurs 
villes sous contrôle de ces groupes. 

Le CPS a exprimé vendredi soir sa satisfaction "sur le fait 
l'intervention française au Mali (...) avait permis de bloquer 
l'offensive" islamiste. 

Une fois révisé, le nouveau "concept opérationnel" devrait être 
soumis à une nouvelle approbation du Conseil de sécurité de 
l'ONU. 

La situation au Mali sera au centre du Sommet semestriel des 
chefs d'Etat de l'UA, dimanche et lundi à Addis Abeba, qui sera 
suivi le lendemain, 29 janvier, d'une conférence des donateurs 
pour le Mali, destinée à financer non seulement la Misma mais 
aussi la formation et la restructuration des forces maliennes. 



Egypte: sept morts pour le "Jour de la Révolution", Morsi 
appelle à rejeter la violence Par Haitham EL-TABEI et 
Christophe DE ROQUEFEUIL 

LE CAIRE, 26 jan 2013 (AFP) - Sept personnes ont été tuées 
vendredi dans des affrontements entre manifestants hostiles au 
pouvoir islamiste et forces de l'ordre en Egypte, alors que le pays 
marquait le deuxième anniversaire du début du soulèvement -le 
"Jour de la Révolution"- qui a renversé Hosni Moubarak. 

Le président Mohamed Morsi a appelé ses compatriotes à "rejeter 
la violence dans les paroles et dans les actes" et a promis que les 
responsables de ces heurts meurtriers seraient "traduits en 
justice", dans des messages postés dans la nuit sur ses comptes 
Twitter et Facebook. 

Sept personnes sont mortes -six à Suez et une à Ismaïliya (nord-
est)- et plus de 450 autres blessées au total dans douze 
gouvernorats, selon le ministère de la Santé, qui n'a pas donné de 
décompte entre manifestants et policiers. 

Toutefois M. Morsi a assuré que des policiers figuraient parmi les 
morts, et le ministère de l'Intérieur a revendiqué 95 blessés. 

L'armée a déployé dans la soirée des hommes et des blindés 
légers pour protéger les bâtiments de la police et du gouvernorat 
local à Suez, à l'entrée sud du canal du même nom et théâtre des 
plus fortes violences, ont indiqué des témoins et des sources de 
sécurité. 

La journée de samedi s'annonce également à hauts risques avec 
un verdict attendu dans le procès d'un drame du football - plus de 
70 morts l'an dernier à Port-Saïd - qui soulève des passions. 

Ce regain de tension dans la crise opposant le président islamiste 
Mohamed Morsi qui se prévaut d'avoir été démocratiquement élu 
en juin dernier, et l'opposition qui l'accuse de dérive autoritaire, 
est aggravé par les lourdes difficultés économiques que traverse 
le pays. 

Des accrochages sporadiques entre groupes de jeunes et forces 
de l'ordre ont eu lieu toute la journée aux abords de la place 
Tahrir où des milliers de personnes se sont massées. 



Une énorme pancarte était déployée sur la place avec l'inscription 
"Le peuple veut faire tomber le régime", tandis que la foule 
scandait "dégage, dégage!" à l'encontre de M. Morsi, comme pour 
M. Moubarak il y a deux ans. 

"Pain, liberté, justice sociale" 

"On n'a pas fait la révolution pour qu'un groupe corrompu en 
remplace un autre", lançait une manifestante, Maha Kamal, 40 
ans, voile turquoise et drapeau égyptien à la main. 

"L'Egypte a besoin d'une nouvelle révolution pour les jeunes et 
pour une vraie démocratie", affirmait un autre manifestant, 
Chawki Ahmed, 65 ans. 

En fin de soirée la place était toutefois largement désertée en 
raison de la densité des tirs de lacrymogènes. 

Des manifestants se sont aussi rendus près du palais présidentiel, 
où la police a tenté de les disperser avec du gaz lacrymogène. 

A Ismaïliya (nord-est), des manifestants ont mis le feu au siège 
local du Parti de la liberté et de la justice (PLJ), la formation 
politique des Frères musulmans, et envahi le siège du 
gouvernorat. 

Des bâtiments publics ont également été la cible des 
contestataires à Damiette (nord) et Kafr el-Cheikh (delta du Nil), 
et des incidents ont aussi eu lieu à Alexandrie, deuxième ville du 
pays. 

L'opposition, composée de mouvements en majorité de gauche et 
libéraux et qui affiche une unité encore précaire, avait appelé à 
défiler en reprenant les mêmes mots d'ordre qu'il y a deux ans : 
"Pain, liberté, justice sociale". 

Le climat s'est fortement envenimé depuis fin novembre, date à 
laquelle M. Morsi s'est doté provisoirement de pouvoirs 
exceptionnels, puis a poussé les feux pour faire passer une 
Constitution rédigée par une commission à dominante islamiste. 

Le texte, adopté par référendum en décembre, continue d'être 
vivement critiqué par l'opposition qui estime qu'il ouvre la voie à 



une islamisation accrue de l'Egypte et porte atteinte à certaines 
libertés. 

Les Frères musulmans, dont est issu M. Morsi, n'avaient pas 
officiellement appelé à manifester vendredi, préférant 
commémorer le "Jour de la Révolution" par des initiatives sociales 
et caritatives. 

Outre la crise politique, l'Egypte affronte une grave crise 
économique, avec l'effondrement des investissements étrangers, 
la chute du tourisme et un déficit budgétaire en hausse 
notamment. 

La Douma russe adopte en première lecture une loi contre 
la "propagande homosexuelle" MOSCOU, 25 jan 2013 (AFP) - 
Les députés russes ont adopté vendredi en première lecture une 
proposition de loi controversée punissant tout acte public 
constituant une "propagande de l'homosexualité auprès de 
mineurs". 

Le texte a été voté par 388 voix pour, une contre et une 
abstention. 

La proposition de loi a été déposée en mars 2012 à la Douma par 
le Parlement de la région de Novossibirsk, en Sibérie, qui l'a déjà 
adopté au niveau local et veut le généraliser à l'ensemble du 
pays. 

Outre Novossibirsk, d'autres villes, notamment Saint-Pétersbourg, 
deuxième ville du pays, ont adopté des textes similaires, suscitant 
des critiques en Occident et celles des associations qui dénoncent 
une loi homophobe et liberticide. 

Selon le texte adopté par la Douma, une personne physique 
risque de 4.000 à 5000 roubles d'amende (100-125 euros), une 
personne dépositaire de l'autorité publique, de 40.000 à 50.000 
roubles (1.000-1.250 euros) et une entité juridique, de 400.000 à 
500.000 roubles (10.000-12.500 euros). 

En introduction des débats vendredi, Sergueï Dorofeïev, député 
du parti au pouvoir Russie Unie, a déclaré qu'il fallait "protéger les 
mineurs des conséquences de l'homosexualité", tout en assurant 
que le texte ne condamnait pas l'homosexualité en tant que telle. 



Elena Mizoulina, députée de Russie Juste (centre gauche), a pour 
sa part estimé que la propagande de l'homosexualité limitait "le 
droit des mineurs à se développer librement" et à choisir 
librement leur orientation sexuelle. 

Les militants homosexuels sont très mal vus en Russie, où 
l'homosexualité a été considérée comme un crime jusqu'en 1993, 
et comme une maladie mentale jusqu'en 1999, bien après la 
chute du régime soviétique (1991). 

Les défilés qu'ils tentent d'organiser depuis 2006 sont interdits 
par les autorités et dispersés sans ménagement par la police. 

 


