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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 28 jan 2013 (AFP) - La victoire de François Gabart dans le 
Vendée Globe, la mobilisation en faveur du mariage homosexuel 
ou encore la situation malienne sont les sujets qui retiennent 
l'attention de la presse nationale de lundi. 

LA NOUVELLE VAGUE : une fois n'est pas coutume, le même titre 
barre la Une de trois quotidiens, LIBERATION, METRO et 20 
MINUTES pour saluer la performance du navigateur François 
Gabart qui a remporté, à 29 ans, le Vendée Globe "après 78 jours 
de mer". 

BIENVENUE SUR TERRE ! lance pour sa part L'EQUIPE au plus 
jeune vainqueur de l'épreuve, qui signe un temps record au terme 
d'un "match acharné avec Armel Le Cléac'h". 

ILS DISENT OUI au mariage pour tous, titre L'HUMANITE pour qui 
"les partisans du mariage homosexuel ont réussi leur pari". 

L'ARMEE FRANCAISE AUX PORTES DE TOMBOUCTOU annonce LE 
FIGARO qui précise qu'"après avoir repris Gao samedi, l'armée 
franco-malienne s'est positionnée dimanche soir aux abords de la 
ville historique". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE constate que LES 
FONCTIONNAIRES DECHANTENT alors que "Hollande leur avait 
donné des garanties" sur les effectifs. En outre, "le pouvoir 
d'achat dans la fonction publique est écorné par la politique de 
rigueur". 

LES ECHOS repère les PREMIERS SIGNES D'EMBELLIE DANS LA 
ZONE EURO à travers notamment le fait que "les banques 
remboursent les prêts de la BCE plus tôt que prévu". 

LA CROIX se penche sur L'EMIGRATION FISCALE, UNE REALITE 
MAL MESUREE tant "l'ampleur du phénomène est difficile à 
cerner". 

LE MARIAGE HOMOSEXUEL 



L'Humanité (Paule Masson) 

"(...) La loi, qui arrive en débat à l’Assemblée nationale demain, 
fait sauter le verrou d’une insécurité et construit un nouvel étage 
de droits. on aimerait que pareille logique soit à l’oeuvre dans le 
domaine social. Hélas, il y a, dans l’élan positif du gouvernement, 
un calcul assez néfaste : mettre en avant une grande réforme 
sociétale pour mieux masquer des mesures de régression sociale. 
Car le combat pour l’égalité peut-il s’arrêter aux portes de 
l’entreprise ? S’il était retranscrit tel quel dans la loi, l’accord sur 
l’emploi signé par le Medef, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC (soit 
un regroupement syndical minoritaire) serait source de nouvelles 
insécurités sociales pour les salariés. Et que dire de l’austérité qui 
frappe si fort les familles les plus modestes et alimente un peu 
plus chaque jour le sentiment d’injustice ? Harlem désir, le patron 
du ps, s’alarme du ressentiment des français à l’encontre des 
choix du gouvernement. Il appelle les militants à la rescousse 
pour faire le service après-vente des réformes et s’en prend 
maintenant aux partis qui composent le Front de gauche pour 
avoir lancé une campagne nationale contre l’austérité. 
Décidément, la " gauche du réel " d’Harlem Désir, c’est comme la 
" révolution copernicienne " de Pierre Moscovici : un monde qui 
tourne à l’envers." 

La Dépêche du midi (Jean-Claude Souléry) 

"La droite eût été mieux inspirée de regarder la société telle 
qu’elle vit et bouge, la science telle qu’elle progresse, les couples 
tels qu’ils s’aiment, et les enfants tels qu’ils rient de bonheur. 
Mieux inspirée aussi de regarder au-delà des frontières, par 
exemple du côté des très catholiques Espagne et Portugal, où le 
mariage homosexuel, après avoir été également contesté par des 
manifestations monstres, est devenu une loi commune qui 
désormais ne suscite plus d’émois. C’est pourquoi François 
Hollande doit, jusqu’au bout, engager sa majorité à tenir une des 
promesses symboliques de la campagne. La recherche d’un 
compromis serait en l’occurrence vaine tant les positions de 
chacun sont irréconciliables. Dans quinze jours, la loi sera votée. 
Dans un an, nous oublierons qu’elle avait fait tant de raffut." 

La Montagne/Centre France (Jacques Camus) 



"(...) Reconnaissons que cette mobilisation des " pro " et des " 
anti " a revêtu un caractère exceptionnel. Le pouvoir aurait tort 
de négliger la réalité d’une France coupée en deux, bien 
davantage sur la question de l’adoption et de ses conséquences, 
pour l’instant maquillées, que sur le mariage homosexuel en lui-
même. Il ne devrait pas être interdit à François Hollande de faire 
preuve de sagesse quand arrivera le projet de loi Famille, au mois 
de mars. Il semble s’y préparer. En attendant, pour la discussion 
parlementaire qui va s’ouvrir demain, espérons que nos élus 
sauront s’éviter le ridicule des anathèmes et des bigoteries ayant 
jadis émaillé le débat sur le Pacs. À cet égard, après les manifs 
pacifiques et responsables qui viennent de se dérouler, on les 
invitera à suivre l'exemple de la rue." 

Ouest France (Michel Urvoy) 

"Il est toujours plus difficile de mobiliser pour défendre un projet 
que pour le combattre. L’infériorité numérique de la manifestation 
d’hier, par rapport à celle du 13 janvier contre le mariage pour 
tous, n’a, de ce fait, qu’une signification relative. (...) Le débat va 
continuer, pendant quinze jours, au Palais Bourbon, puis au 
Sénat. Toutes les questions, tous les avis, y seront exposés. Mais 
tout s’est passé comme s’il avait fallu forcer la main de l’exécutif 
pour qu’il considère les questions bioéthiques – et transpartisanes 
– que soulève le projet. Écarter la procréation médicalement 
assistée, si c’est pour la réintroduire, dans quelques semaines, 
dans le projet de loi " famille ", n’apaisera pas les esprits. La 
revendication d’un référendum va durer. Sauf si le Comité 
national d’éthique, saisi pour avis, ne venait donner à l’exécutif 
une raison de renoncer." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) La France apparaît bien divisée à propos du mariage 
homosexuel : même en excluant les dérapages verbaux des uns 
et des autres, cette déchirure existe. On n’est pas forcément " 
facho " en s’y opposant, et ceux qui en ont envie ne sont pas des 
déviants sexuels, mais des êtres qui s’aiment et ne veulent plus 
être condamnés à la marge. La PMA divise jusque dans les deux 
camps. Elle touche à l’éducation, à l’apprentissage de la vie et, 
sûrement à des sentiments encore plus enfouis que le simple fait 
de dire oui à une personne de l’un ou l’autre sexe. D’où la 
prudence de François Hollande, qui a su éviter une guerre du 



mariage. Évidemment, le chef de l’État sera accusé de trahison 
par ceux qui veulent pousser leur avantage. Quant aux autres, 
déçus de ne pas avoir pu bloquer la réforme du mariage, ils ne 
sont pas près de pardonner ce vote au président. Mais en matière 
de divorce de l’opinion publique, la France a toujours été très en 
avance sur les autres pays. Et le chef de l’État qui pourra se 
vanter d’avoir su marier toutes les opinions n’est pas encore né." 

Courrier de l'Ouest (Bruno Geoffroy) 

"(...) Les deux mobilisations ont animé un débat qui se pose dans 
l’intimité de nos consciences et à notre société tout entière. La loi 
doit-elle accompagner une réalité qui ne l’a pas attendue pour 
émerger, ou doit-elle uniquement fixer des normes ? Plutôt pour 
ou pas franchement contre, les réponses que nous échangeons ne 
sont, souvent, pas aussi tranchées que les slogans entendus dans 
la rue. Nuancées, elles révèlent que la question méritait d’être 
posée. Certes, mais est-elle prioritaire ? On peut en douter, n’en 
déplaise aux fervents partisans comme aux farouches opposants. 
Méfions-nous également des effets de foule, du bruit et du 
tumulte. Prêtons l’oreille à ce qui ne s’entend pas et attachons-
nous à ce qui reste sourd et qui grandit. Toutes les études font 
apparaître que nous sommes de plus en plus désespérés. Nous 
avons peur de tout et nous ne croyons plus en nous-mêmes. Nous 
sombrons tandis que les sirènes du populisme séduisent au-delà 
des extrêmes. Notre grand défi se loge dans cette dépression 
collective et nulle part ailleurs. Aussi rare et précieuse soit-elle, la 
magie dégagée par l’exploit de François Gabart ne suffira pas à la 
soigner." 

Le Maine libre (Jérôme Glaize) 

"(...) Oui, le projet de loi sur le " mariage pour tous " mérite un 
vrai débat de fond. Oui, la revendication d’une reconnaissance 
égale par la loi des couples homosexuels et hétérosexuels mérite 
d’être entendue. Oui, les accusations d’homophobie à l’encontre 
de certains adversaires du projet sont parfois fondées, surtout 
quand on connaît les ravages que cette discrimination peut 
provoquer, y compris sous ses formes les plus insidieuses. Non, 
cette même accusation ne peut pas servir d’argument ultime aux 
partisans du projet pour interdire toute discussion. (...) Non, la 
question cruciale de la filiation ne peut pas être balayée d’un 
revers de main car il est évident que ce projet de loi peut la 



bouleverser en profondeur. Non, l’argument de la modernité ou 
de la comparaison internationale ne peut pas suffire. Oui, il faut à 
présent que le Parlement, qui peut trouver là l’une de ces 
occasions historiques de prouver son utilité démocratique, 
s’empare de toutes ces questions avec la hauteur de vue qui 
s’impose. Et non, mille fois ou cent mille fois non, ce n’est pas à la 
rue de trancher un tel débat." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"Le jour où l’homme vainqueur du Vendée Globe sera rejoint sur 
son bateau par un époux venu l’embrasser à l’entrée du chenal 
des Sables d’Olonnes, alors oui, l’égalité des droits aura progressé 
dans ce pays. Formulé de la sorte, la question du " mariage pour 
tous " peut paraître frivole, elle éclaire, actualité aidant, ce qui est 
la marque d’une société qui évolue, la banalisation publique des 
actes naguère interdits, ou du moins réprouvés. C’est un 
argument fort des manifestants d’hier que de souligner qu’un 
droit au mariage accordé sans distinction de sexe est une façon 
de faire reculer l’homophobie. Certes la période semble montrer le 
contraire où l’exacerbation du débat par les adversaires du projet 
de loi gouvernementale a créé une multiplication des actes 
homophobes. C’est la force du droit que de pouvoir faire changer 
les mentalités, même si c’est parfois long. Dès lors que des 
couples de sexe identique pourront réclamer l’application des 
dispositions juridiques attachées aux couples de sexe différents, 
ils créeront autant de faits irréversibles s’imposant bon gré mal 
gré à l’environnement social. (...)" 

Charente libre (Ivan Drapeau) 

"Le Gaulois était querelleur. Vingt siècles plus tard le Gaulois a 
sensiblement changé, mais il lui reste une propension hors du 
commun pour se déchirer à tout propos. A la manifestation des 
opposants au mariage homosexuel ont succédé hier les contre-
manifestations des partisans des mêmes droits pour tous. La 
bataille des chiffres va s’ajouter à la bataille des idées. Le débat 
est loin d’être clos. Dès l’ouverture de la discussion du projet de 
loi demain à l’Assemblée, les députés font faire assaut de 
démesure. L’opposition s’apprête à dégainer 5.300 amendements. 
Typiquement gaulois. Peut-on ramener le sujet à plus juste 
proportion? L’Uruguay, petit pays dont la fondation est marquée 
de l’empreinte des Jésuites, a reconnu l’égalité des droits aux 



homosexuels en 1934 et voté le mariage gay l’an passé. Au 
Portugal ou en Espagne, pays de forte tradition catholique, on 
admettra que la crise économique a fait bien mieux pour 
déstructurer les familles que la légalisation récente du mariage 
homosexuel. Rien n’y fera, une partie des Français – les autres 
soupirant de lassitude– va continuer de s’écharper, l’Eglise et 
l’UMP attisant le feu. (...) 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Dominique Jung) 

"Que de monde dans les rues ! On disait la famille ruinée par les 
divorces et les trépidations modernes, et voilà qu’elle confirme la 
place centrale qu’elle a dans nos coeurs. Les cortèges d’hier et 
ceux du 13 janvier sont parmi les plus massifs des dernières 
décennies. Ils incarnent deux visions d’une préoccupation 
majeure, la structure familiale, elle-même inséparable de la 
sexualité. Notre regard sur la société en dépend. Normal que cela 
passionne. (...) L’homosexualité n’étant heureusement plus 
regardée comme un délit ou une maladie, la frontière est 
transportée à hauteur de l’enfant. On convoque, non sans 
impudeur, des garçons et des filles tenus de dire s’ils sont 
traumatisés ou au contraire ravis d’être élevés par deux hommes 
ou deux femmes. Chaque camp s’empresse d’y voir, avec plus ou 
moins de bonne foi, la " preuve " censée convaincre les hésitants. 
Cette instrumentalisation des enfants est choquante : quelle que 
soit la cause à défendre, l’enfant ne devrait jamais être l’otage et 
encore moins le porte-voix des adultes. A défaut d’avoir déjà une 
certitudesur le vote à émettre, ce principe devrait guider les 
parlementaires, désormais au pied du mur." 

Le Télégramme (Christine Clerc) 

"D’avance, les chefs de la droite se frottaient les mains : la manif 
des " pro " mariage gay allait tourner au ridicule. De fait, les 
manifestants rassemblés hier autour du lion de Denfert- 
Rochereau ont été moins nombreux que, l’autre dimanche, les " 
anti " amenés par des centaines de cars et équipés de milliers de 
banderoles roses et ciel. En descendant vers la Bastille, on 
s’étonnait de ne pas voir davantage de drapeaux arc-en-ciel et 
l’on cherchait en vain les couples de jeunes parents avec 
poussettes. Malgré les tambours en tête du cortège, cela n’avait 
rien à voir non plus avec une " gay pride ". C’était la promenade 
d’une foule bon enfant où dominaient les célibataires " bobos " de 



20 à 60 ans - l’électorat typique de la capitale où règne, sous la 
houlette de Bertrand Delanoë, une alliance PS-Verts. La " majorité 
silencieuse " avait changé de camp. (...)" 

Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"(...) L'issue du débat parlementaire ne fait pas de doute quant à 
la légalisation du mariage gay. Restent ouvertes, toutefois, les 
questions de l'adoption, de la procréation médicale assistée et des 
mères porteuses. Et là, la partie n'est pas gagnée pour les 
partisans de toutes ces extensions légales. Au sein même du PS, 
certaines voix se font entendre pour dénoncer des dispositions qui 
pourraient ouvrir la porte à tous les excès. La question de la 
filiation ne revêt pas qu'un aspect juridique. Elle touche à 
l'identité de l'enfant. C'est un argument de poids pour les 
détracteurs des implications potentielles du mariage gay. Mais le 
fait que des techniques interdites en France sont autorisées à 
l'étranger est aussi un argument de poids pour ceux qui veulent 
aller jusqu'au bout de la logique de l'union homosexuelle. La 
démocratie, c'est sa force, doit permettre cette confrontation de 
points de vue apparemment inconciliables." 

Courrier picard (Bertrand Meinnel) 

"(...) Les 5 300 amendements proposés au texte initial illustrent 
d'ores et déjà la passion qui envahit les travées du Palais 
Bourbon. Avec un tel sujet qui dépasse l'habituelle discorde 
droite-gauche, ce sera aussi l'heure de tester grandeur nature la 
qualité de nos députés, un peu plus de six mois après leur 
élection. Le thème est sensible : mariage pour tous, et bientôt 
PMA, adoption par les couples et reconnaissance des enfants de 
parents gays, impliquant famille, enfance, et sexualité minoritaire 
et pas toujours bien acceptée. Nos élus ont ici l'occasion de 
montrer leur capacité à mener une discussion de fond dans la 
dignité, sans s'égarer dans les imprécations, les raccourcis, les 
effets de manche. Bref, d'honorer la démocratie parlementaire par 
une réflexion importante sur l'évolution de la société française en 
2013 et pour les décennies à venir, son image et sa place dans un 
monde qui change. À charge aussi pour tous les élus de s'engager 
à appliquer scrupuleusement les textes émanant de la 
représentation nationale, quelles que soient leurs opinions 
intimes. Bref, montrer collectivement l'exemple en œuvrant pour 



la cohésion nationale et le bien public, à une période où ces 
notions sont bien fragilisées." 

LE TOUR DU MONDE DE FRANCOIS GABART 

Libération (Luc Le Vaillant) 

"Cet homme de 29 ans n’a pas peur du monde, il vient d’en faire 
le tour. Il sait anticiper sur le temps qu’il fera, deviner d’où le 
vent soufflera, comme il maîtrise l’immédiateté, comprend les 
choses au quart de tour et ne s’inquiète pas vraiment d’un avenir 
qu’il sait s’inventer. Il a forgé son destin au mérite, ce qui ravit 
dans une société d’héritiers. Il est en phase avec ses pairs, mais 
ne voit pas l’intérêt de tuer ses pères, préférant s’en inspirer et 
n’hésitant pas à leur en remontrer. Gabart serait un cartésien, un 
ingénieur, un sportif et c’est pour ça qu’il démoderait ses 
devanciers? C’est vrai, et ça pourrait perturber une France 
paysanne qui s’est toujours pâmée pour des marins qu’elle voyait 
comme des aventuriers, des poètes, des métaphysiciens. Mais 
Gabart est aussi un dauphin numérique, ondoyant et télépathe, 
qui surfe en souriant, en phase avec le demi-million de 
passionnés qui ont régaté virtuellement à ses côtés, découvrant 
en jouant l’autre côté de la mer." 

La Croix (Guillaume Goubert) 

"Dans une actualité dominée par des sujets graves (le chômage, 
le débat sur le mariage) voire dramatiques ou tragiques (le Mali, 
l’Égypte, l’incendie d’une discothèque au Brésil), la victoire du 
navigateur François Gabart dans le Vendée Globe peut paraître un 
événement futile. Il ne mérite pas pour autant d’être négligé. 
Lorsque le ciel est très gris, la moindre éclaircie aide à résister au 
découragement. (...) Il y a là un fort encouragement, à un 
moment où nous avons le sentiment que l’humanité est en train 
d’épuiser ses capacités de progression ou, pire, que cette 
progression ne produit plus désormais que des effets nocifs. La 
performance sans ombre des hommes impliqués dans le Vendée 
Globe – les navigateurs mais aussi tous ceux qui les ont assistés 
dans leur entreprise – dément ce pessimisme. Chacun, là où il 
oeuvre, peut y trouver un stimulant afin de travailler à des 
progrès, utiles au plus grand nombre." 

Sud-Ouest (Yves Harté) 



"(...) François Gabart est ingénieur. Son bateau, a-t-il dit d’une 
jolie façon, " ne lui était pas étranger au départ ", mais il a fait 
corps avec lui. Il l’écoutait vibrer, devinait ses souffrances, ses 
douleurs, ses peines et ses joies, et il en parle dans un troublant 
langage qui est celui à la fois d’un froid maître technicien et d’un 
cavalier des mers chevauchant un monstre marin. C’est une 
troublante et stupéfiante figure qui vient s’amarrer parmi nous 
aux Sables-d’Olonne. Jeune homme sage et entêté qui est allé 
défier dans des royaumes d'ombre de l’autre bout du globe les 
paquets d’eau gelée qui cognent contre les flancs des navires et 
les vents qui envoient infiniment leurs rugissements de glace. 
Mais dont il rapporte à jamais une aura de mystère qu’aucun 
autre sportif ne saura posséder." 

LA SITUATION AU MALI 

Le Figaro (Pierre Rousselin) 

"L’opération " Serval " au Mali est bien engagée. Après avoir 
libéré Gao, les forces françaises se trouvent aux portes de 
Tombouctou. La première phase de l’intervention française 
consistait à arrêter les colonnes de djihadistes qui descendaient 
sur Bamako. La deuxième vise à reconquérir le fleuve Niger et à 
chasser l'ennemi des villes le long de la rivière. La progression 
s’effectue, jusqu’à présent, sans mauvaises surprises, l’ennemi 
préférant s’évanouir dans le désert plutôt que de résister à une 
force bien supérieure. (...)En creusant des brèches dans le front 
djihadiste, la progression des troupes ouvre des perspectives 
politiques. Il va falloir en profiter pour offrir aux Touaregs une 
alternative à l’alliance avec al-Qaida. Les succès initiaux de 
l'intervention française ont impressionné une communauté 
internationale très peu mobilisée. Au moment où les difficultés 
commencent, il est essentiel d’obtenir des soutiens solides. Après 
quelques hésitations, les États-Unis ont compris l’enjeu. Il faudrait 
que leur exemple soit suivi par le reste de nos alliés." 

Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"Les informations provenues ce samedi du Mali sont plutôt 
encourageantes. Pour le moment l’intervention militaire contre les 
organisations terroristes a tout du scénario idéal : avancée rapide, 
pas de combats au sol, mobilisation unanime des pays africains, 
soutien international et approbation quasi unanime en France. 



Malgré le peu d’entrain de l’Union européenne, la balance est très 
largement positive. (...) La France n’a pas vocation à rester au 
Mali, mais quand bien même cette guerre se terminerait 
rapidement, c’est un chantier à long terme qui se présente sur 
place. Avec des groupes terroristes – qui cherchent peut-être à 
gagner du temps – très mobiles dans une vaste région aux 
frontières poreuses. S’il faut donc se féliciter de cette avancée 
rapide et positive, il faut aussi rester prudent." 

SITUATION ECONOMIQUE 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"(...) Tout à sa méthode de dialogue social, le gouvernement 
prend son temps. Mais les rapports viennent régulièrement 
ajouter une nouvelle touche sombre au tableau. La succession de 
chiffres et préconisations d'autorités indépendantes permet de 
prendre la mesure de la situation. Elle serine la nécessité de 
réformer. Elle soutient le gouvernement contre toutes les craintes 
et les résistances qui ne manquent pas d'apparaître dans le 
champ social et le champ politique. Dans le même mouvement, ce 
flux de rapports austères retire à la puissance de décision de 
l'exécutif. Le discours de vérité peut atteindre un point où la 
vérité paralyse le discours. La réforme devient subie, le 
changement contraint et le consentement résigné. Pour continuer 
à susciter l'intérêt, le politique doit aussi montrer que la réalité 
peut parfois se soumettre à sa volonté." 

L'Eclair des Pyrénées (Patrice Carmouze) 

"Tout a commencé la semaine dernière avec la suggestion de la 
Cour des Comptes de baisser les indemnités des chômeurs et, 
particulièrement celles des cadres. C'était un signal, parmi 
d'autres qui ne cessent de s'accumuler, que le fameux modèle 
français, dont pourtant nos dirigeants politiques, droite et gauche 
confondues, affirment vouloir assurer la pérennité, craque de 
toutes parts. (...) Il est vrai que le débat sur les 35 heures nous a 
empêchés de voir cette réalité que le plein-emploi que nous avons 
connu n'a été possible que par une réduction continue et 
drastique, depuis la fin du XIXe siècle de la durée du temps de 
travail. Et en baisser la durée individuelle ne signifie pas que nous 
travaillerons moins collectivement si nous parvenons, par ce biais, 
à régler la question du chômage. Il y a le feu, dit Michel Rocard. 



Reste à savoir si ceux-là mêmes qui nous gouvernent depuis 
trente ans et qui l'ont allumé seront capables de l'éteindre." 

EUROPE 

Les Echos (François Vidal) 

"(...) Cette amorce d'un retour à la normale dans la finance 
européenne est indubitablement le fruit des décisions prises par la 
BCE tout au long de 2012. Mais, à lui seul, le traitement de choc 
du bon docteur Draghi ne peut pas suffire à rétablir durablement 
la confiance. Il va falloir que l'économie européenne prenne 
rapidement le relais. Et, sur ce front, il reste beaucoup à faire. 
C'est ce qui rend la normalisation en cours si fragile. Car les 
bénéfices des programmes d'austérité drastiques mis en place 
dans les Etats les plus fragiles tardent à se faire sentir. Certes, la 
compétitivité de ces pays s'améliore. Mais le prix à payer est très 
lourd. Tellement lourd que la nécessité d'une pause dans la 
rigueur commence à se faire jour. Les populations soumises à ce 
régime la réclament à cor et à cri, certains économistes estiment 
qu'il est plus que temps de desserrer l'étreinte et le très 
orthodoxe FMI a lui-même reconnu que trop de rigueur 
budgétaire appliquée sur une courte période avait un effet récessif 
dont il avait sous-estimé l'ampleur." 

LE "PILULEGATE" 

Est républicain (Rémi Godeau) 

"Un laboratoire accusé d’opacité, une Agence du médicament déjà 
taxée de laxisme, un ministre soupçonné d’indulgence, des 
plaintes de victimes d’AVC, d’embolies pulmonaires ou de 
thromboses en pagaille, l’ouverture d’une enquête préliminaire… 
Aucun des ingrédients du scandale sanitaire ne manque. Et 
l’affaire des pilules de 3e et 4e générations - le pilulegate - 
menace de tourner à la psychose. Comme pour le Médiator. En 
pire, même. Parce que ces contraceptifs sont aujourd’hui utilisés 
par 2,5 millions de Françaises. Parce que le totem de la révolution 
sexuelle symbolise une libération que l’on ne peut imaginer 
conditionnelle. Parce qu’alertes contradictoires, 
déremboursements accusatoires, prescriptions limitées mais pas 
interdites laissent des centaines de milliers de filles, de femmes, 
de mères dans l’incertitude. Médecins et gynécologues appellent 



avec raison au calme. Mais il est difficile de faire la part des 
choses face à une industrie pharmaceutique suspectée de minorer 
les effets secondaires de ces produits - des innovations 
moléculaires dangereuses parce que détournées- et une 
judiciarisation accrue des accidents médicaux. Au gouvernement 
d’éviter au plus vite une crise de confiance dramatique." 

Accord emploi: Laurent appelle à "laisser respirer le 
débat", pas" comme Sarkozy" CENON (France), 26 jan 2013 
(AFP) - Le secrétaire national du PCF Pierre Laurent a appelé 
samedi le gouvernement à "laisser respirer le débat" à gauche, au 
Parlement, en particulier sur le récent accord sur l'emploi, pour ne 
pas gouverner comme on le "reprochait à Sarkozy". 

"On a pendant cinq ans reproché à (l'ancien président) Sarkozy 
d'imposer des lois en disant aux parlementaires: + il n'y a plus 
rien à discuter, faut les adopter+", a déclaré M. Laurent à des 
journalistes à Cenon, près de Bordeaux. "On était tous ensemble, 
la gauche, pour contester cette manière de gouverner. On va pas 
se l'appliquer à nous-mêmes, quand même !" 

L'accord patronat-syndicats du 11 janvier sur la sécurisation de 
l'emploi, vivement critiqué par la CGT et FO qui n'ont pas signé, 
"n'enthousiasme pas tous les socialistes que je croise, loin de là, 
et je pense qu'il serait sain qu'on laisse le parlement débattre" a-
t-il ajouté. 

L'accord sur l'emploi doit être transposé dans un projet de loi qui 
sera soumis au Parlement en avril et mai. Le gouvernement a 
demandé aux parlementaires de "respecter" l'accord, et le chef de 
file des sénateurs socialistes François Rebsamen a estimé que la 
possibilité d'amender son contenu devait être "limitée". 

M. Laurent dénonce un accord selon lui "dicté principalement par 
les préoccupations du Medef, et (qui) va encore donner de 
nouvelles libertés de licencier". 

Le secrétaire national du PCF tenait à Cenon un meeting 
préparatoire à son congrès, sur le thème "De quel communisme 
avons-nous besoin pour le 21e siècle ?" 

Il s'est dit convaincu que "le communisme est un idée en train de 
grandir". 



"Il y a une force dans les idées de bien commun, de partage, de 
solidarité (...) qui devant les défis de la crise actuelle est en train 
de gagner du terrain partout. Nous la nommons communisme, 
peut-être que beaucoup d'autres l'appellent différemment, mais 
quelque chose de nouveau est en train de naître, dans lequel nous 
nous inscrivons". 

Grand Paris: mobilisation tous azimuts des élus à la veille 
des arbitrages Par Sophie LAUTIER 

PARIS, 26 jan 2013 (AFP) - Passé le psychodrame du rapport 
Auzannet en décembre, qui a dit froidement des vérités sur le 
projet de métro automatique, les élus franciliens apprennent le 
pragmatisme pour défendre leur territoire avant les arbitrages de 
Matignon. 

Le Grand Paris Express, avec son financement revu à 30 milliards 
d'euros au lieu de 20 et son inévitable calendrier des travaux, 
sera tranché le 15 février par Jean-Marc Ayrault. 

D'ici là, les réunions s'enchaînent chez Cécile Duflot, ministre en 
charge, et à Matignon afin de trouver une "porte de sortie 
honorable politiquement pour les élus qui ont plaidé le Grand 
Paris auprès des habitants et financièrement supportable pour le 
gouvernement", explique un des participants. 

A moins d'un mois du couperet, les élus franciliens ont lancé leur 
offensive. 

Ceux du sud-est de Paris et particulièrement du Val-de-Marne, 
regroupés avec des acteurs économiques au sein de l'association 
Orbival, ont demandé à être reçus par le Premier ministre. 

"Sans métro, il n'y aura aucun espoir de relancer la construction 
et faire reculer la pénurie de logements qui frappe notre région", 
a plaidé Christian Favier, président PCF du Val-de-Marne et 
président d'Orbival. 

Une soixantaine d'élus du nord-est, toutes étiquettes politiques 
confondues, ont haussé le ton mercredi. "Nous devons mettre un 
coup de pression, nos territoires ne doivent pas être écartés", a 
déclaré Patrick Renaud (DVD), président de la communauté 



d'agglomération Roissy Porte de France et président de 
l'Association des collectivités du Grand Roissy. 

Eux mettent en avant la relégation chronique de leurs territoires 
(Val d'Oise, Seine-Saint-Denis et Seine-et-Marne) en contradiction 
avec la présence des aéroports Charles-de-Gaulle et du Bourget 
pour revendiquer la "priorité" de leurs tronçons. 

Avec un argument de poids en période de chômage massif: 
l'emploi. Les 25 projets portés par le territoire du Grand Roissy et 
du Bourget pourraient , selon eux, déboucher sur environ 100.000 
nouveaux emplois. 

"Au-delà de 2025, nos porteurs de projets privés n'investiront 
plus", a mis en garde Didier Vaillant (PS), président de la 
communauté d'agglomération Val de France et ancien maire de 
Villiers-le-Bel. 

Ce qui a été confirmé par le directeur du projet d'aménagement 
EuropaCity dans le triangle de Gonesse, qui pourrait générer à lui 
seul 12.500 emplois directs lors de sa construction, puis 11.500 
emplois en exploitation. 

"Ce projet est né en même temps que le Grand Paris et son destin 
est lié à la réalisation du Grand Paris Express", a affirmé à l'AFP 
Christophe Dalstein, précisant que "le groupe Auchan (porteur du 
projet, ndlr) a déjà mis 5 millions d'euros mais ce sont à terme 
environ 2 milliards d'euros d'investissement privé" qui seraient 
mobilisés. 

Au-delà des discours, les élus se convertissent à un certain 
réalisme. "Après le petit psychodrame du milliard fantôme (de 
dotation) et le grand psychodrame du rapport Auzannet, les 
malentendus se dissipent et on retravaille le projet à fond", a 
affirmé à l'AFP Alexis Bachelay, député PS des Hauts-de-Seine et 
co-rapporteur de la mission parlementaire sur le Grand Paris avec 
Yves Albarello (UMP). 

Selon M. Bachelay, un métro souterrain partout n'étant pas 
pertinent, les élus du Plateau de Saclay se sont ralliés à l'idée 
d'un métro léger (en surface, avec des dimensions plus 
raisonnables). D'autres commencent à être tentés, d'autant que 
cette option est plus rapide à réaliser et moins coûteuse. 



Question financement, il pourrait être adapté: en octroyant à la 
Société du Grand Paris toutes les recettes de la taxe sur les 
bureaux et en permettant d'allonger la durée d'amortissement du 
projet, pour le moment prévue sur 35 ans. 

"Ce carcan de 35 ans n'a pas de sens pour un projet 
d'équipement majeur. Le métro parisien a été amorti en 70 ans", 
estime M. Bachelay. 

Manifestation pro-mariage homo : 400.000 participants 
selon les organisateurs PARIS, 27 jan 2013 (AFP) - Environ 
400.000 personnes ont manifesté dimanche à Paris pour soutenir 
le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux homosexuels, 
ont annoncé les organisateurs de la manifestation. 

Le défilé a rassemblé 400.000 personnes, a affirmé Nicolas 
Gougain, porte-parole de l'Inter-LGBT, à l'origine de la 
mobilisation avec le collectif Agissons pour l'égalité. Les 
manifestations organisées samedi dans plusieurs villes de 
province ont mobilisé 100.000 personnes, a-t-il ajouté. 

Des milliers de pro-mariage homo manifestent à Paris pour 
riposter aux opposants PARIS, 27 jan 2013 (AFP) - Des milliers 
de partisans du mariage homosexuel manifestaient dimanche à 
Paris, espérant faire contrepoids au défilé massif des opposants il 
y a deux semaines, et appuyer ainsi François Hollande, qui 
n'entend pas céder sur ce projet soumis au Parlement mardi. 

Sous le mot d'ordre fédérateur de "l'égalité des droits", les 
défenseurs du mariage sont partis peu après 14H00 de Denfert-
Rochereau (XIVe arrondissement) pour leur première 
manifestation nationale. 

"Qu'est ce que vous voulez ? L'égalité ! Et vous la voulez quand ? 
Maintenant!" scandaient les manifestants, dont de nombreux 
jeunes, agitant des drapeaux aux couleurs de l'arc-en-ciel, 
symbole de la cause homosexuelle. 

Des marches ont déjà eu lieu samedi en province, notamment à 
Lyon. 

Beaucoup de manifestants étaient venus en couple à Paris, à 
l'instar d'Alexis et Stephane, 33 et 37 ans, originaires de banlieue 



parisienne pour "montrer (leur) détermination à obtenir les 
mêmes droits pour tous". "On est tous égaux, les enfants n'ont 
pas à subir cette inégalité", estiment les deux hommes, venus 
avec leurs deux enfants. 

"Il y a six mois, on ne comptait pas venir manifester, mais devant 
l'augmentation manifeste de l'homophobie, on n'a pas le choix", a 
expliqué Didier, venu du Pays basque, derrière un immense 
drapeau arc-en-ciel. 

L'appel à la manifestation a été relayé par une large palette de 
syndicats et d'associations de défense des droits de l'Homme, 
dont de nombreux représentants étaient présents parmi les 
manifestants. 

Le maire PS de Paris Bertrand Delanoë, la ministre du Logement 
Cécile Duflot, le premier secrétaire du PS Harlem Désir, Pierre 
Laurent (PCF), Jean-Luc Mélenchon (PG), l'ex-ministre socialiste 
Jack Lang, étaient en tête du cortège. 

Pour Harlem Désir, "la droite s'est battue pour imposer sa vision 
de la famille, nous nous battons aujourd'hui pour imposer ou pour 
proposer l'égalité de toutes les familles, la reconnaissance de 
toutes les familles". 

Egalement présents, le footballeur Lilian Thuram, l'animatrice 
Karine Lemarchand, l'ex-ministre UMP Roselyne Bachelot, ou 
encore l'homme d'affaires Pierre Bergé, à l'origine d'une soirée 
people dimanche soir au Théâtre du Rond-Point pour soutenir le 
projet de loi. 

"On voit très clairement aujourd'hui que la mobilisation dépasse 
très largement les homosexuels ou les associations LGBT", a 
observé Nicolas Gougain porte-parole de l'Inter-LGBT 
(Lesbiennes, Gay, Bi et Trans), à l'origine de la mobilisation avec 
le collectif Agissons pour l'égalité. 

"Aucun doute sur l'issue" 

Même si les organisateurs ont récusé toute guerre des chiffres, le 
défi est de mobiliser davantage que le précédent défilé parisien 
pro-mariage gay du 16 décembre (150.000) et de riposter aux 



"anti", qui avaient rassemblé le 13 janvier entre 340.000 
personnes (selon la police) et un million (selon les organisateurs). 

Depuis le Chili où il se trouve en déplacement, le Premier ministre 
Jean-Marc Ayrault a espéré une "forte mobilisation". Il n'y a 
"aucun doute sur l'issue" de ce texte, "une loi sera votée et même 
à une large majorité", a prédit M. Ayrault. 

Dans le Journal du Dimanche, la ministre de la Justice Christiane 
Taubira a souligné une nouvelle fois que "le projet de loi donne 
simplement les mêmes droits et confère les mêmes devoirs aux 
couples homosexuels : les conditions du mariage sont 
inchangées". 

Pour la ministre déléguée à la Famille Dominique Bertinotti, la loi 
sur le mariage pour tous ne "touche pas à la famille" mais la 
"renforce". 

En recevant vendredi à l'Elysée la porte-voix très médiatisée des 
opposants, Frigide Barjot, le président Hollande avait réitéré sa 
détermination de voir le parlement adopter ce projet. Il a écarté 
une nouvelle fois tout recours au référendum sur ce sujet sociétal, 
comme le réclament des associations et 200 parlementaires. 

L'opinion, selon un dernier sondage Ifop, est de plus en plus 
favorable au mariage homosexuel: 63% des Français l'approuvent 
(contre 60% début janvier) et 49% (+3 points) sont aussi 
favorables à l'adoption par des couples du même sexe. 

L'examen du texte débute mardi à l'Assemblée: plus de 5.300 
amendements, un nombre inhabituellement élevé, ont été 
déposés, dont l'essentiel émane de l'opposition. 

Montpellier: des milliers de manifestants pour le mariage 
pour tous MONTPELLIER, 26 jan 2013 (AFP) - Entre 2.100, selon 
la préfecture, et 6.000 personnes, selon les organisateurs, ont 
défilé samedi après-midi dans les rues de Montpellier en faveur du 
mariage pour tous, a constaté un correspondant de l'AFP. 

Présente dans le cortège, Hélène Mandroux, la maire socialiste de 
Montpellier, qui doit célébrer "entre mars et mai" le premier 
mariage entre deux homosexuels en France, a lancé aux 
manifestants: "Vous représentez la France qui avance". "Pour être 



bien dans sa société, il faut être reconnu. A travers cette loi, on 
réconcilie tout le monde", a-t-elle ajouté. 

Une banderole proclamant "La République exige l'égalité" ouvrait 
le cortège, dans lequel fleurissaient les pancartes militantes, sur 
fond de musique électro pop: "Mieux vaut un mariage gay qu'un 
mariage triste", "Dieu est amour, alors écoutons-le", "En Espagne 
depuis 2005", "En quoi détruisons-nous la famille quand on désire 
en fonder une ?", "Fier de marcher du bon côté de l'Histoire", "Il 
vaut mieux une paire de mères et qu'un père de merde", ou bien 
encore "Le mariage changera notre vie, pas la vôtre". 

"Quelles que soient nos différences, nous devons tous avoir les 
mêmes droits", a déclaré sous les vivats Vincent Autin, chef de 
file des pro-mariages pour tous à Montpellier et futur premier 
marié gay de France, depuis une estrade montée sur la place de 
la Comédie. "Nous ne revendiquons aucun droit spécifique. Le 
droit de se marier pour les homosexuels ne change rien aux droits 
des autres", a-t-il ajouté. 

Interrogée sur les dangers prétendus de l'homoparentalité, Mme 
Mandroux, médecin de profession, a répondu qu'il ne fallait pas 
confondre "la biologie et l'amour dans une famille". "Les repères, 
les enfants les ont dans leur famille au sens large, à l'école, dans 
la société, la rue, dans la vie quoi !", a-t-elle conclu. 

Mariage homo: entre 11.000 et 20.000 partisans défilent à 
Lyon LYON, 26 jan 2013 (AFP) - Plusieurs milliers de 
manifestants, 11.000 selon la préfecture et 20.000 selon les 
organisateurs, ont défilé dans le calme, samedi après-midi à 
Lyon, pour défendre "l'égalité des droits", à deux jours de 
l'examen du projet de loi sur le mariage homosexuel à 
l'Assemblée nationale. 

"C'est la plus grosse manifestation de région" en soutien au 
mariage pour tous, s'est félicité David Sauvestre, président de la 
"lesbian and gay pride" lyonnaise, l'un des organisateurs de la 
marche. 

"Il ne faut pas laisser la rue aux homophobes", a-t-il martelé. Une 
conviction partagée par Josette, une quinquagénaire 
homosexuelle "venue manifester contre cette haine lâchée dans 



les rues, il y a quinze jours, lors de la manif des opposants" et qui 
en a "marre de (se) faire insulter et humilier". 

A 39 ans, une professeure de Villeurbanne vient manifester pour 
la première fois: "Je ne pouvais plus supporter les propos 
homophobes tenus ouvertement et largement relayés". Pacsée 
avec la mère biologique de son fils de 2 ans, elle veut se marier 
dès que la loi passera "pour le petit et pour faire la fête!". 

"Nous sommes sereins, la loi passera, mais il faut montrer notre 
soutien tant qu'elle n'a pas été votée", assure-t-elle. 

Dans le cortège, des banderoles proclamaient "Jésus aussi avait 
deux papas", "On a deux pères et on ne manque pas de repères". 

A l'issue de la marche, trois opposants cagoulés, ont été 
interpellés par la police, selon l'AFP. 

Au même moment, à Vaulx-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, 
Frigide Barjot, chef de file des opposants au mariage pour tous et 
à l'adoption par les couples homosexuels, était applaudie par un 
public majoritairement âgé, selon une journaliste de l'AFP. 

Près de 200 personnes assistaient aux "Etats généraux de 
l'enfance", organisés par l'association lyonnaise "Cosette et 
Gavroche", qui promeut "le droit des enfants à être élevés par un 
père et une mère". 

"On va gagner!", a lancé Frigide Barjot, vêtue d'un débardeur 
rose fluo barré du slogan: "Les Français parlent au François". 

Au lendemain de sa rencontre avec François Hollande à l'Elysée, 
l'humoriste déjantée a estimé que le président de la République 
"ne veut pas faire ça (ndlr: autoriser le mariage homosexuel)". 

Elle a salué Lyon, "d'où toute la résistance au projet de loi Taubira 
est partie", selon elle. "Vous êtes les protecteurs de l'humanité", 
a-t-elle lancé, appelant à une nouvelle mobilisation "après les 
vacances", sans plus de précision. 

Dimanche, ce sera le tour des défenseurs du mariage homosexuel 
de battre le pavé parisien. Les "anti" mariage avaient pour leur 
part rassemblé dans la capitale, le 13 janvier, entre 340.000 



personnes, selon la police et 800.000, voire un million, selon les 
organisateurs. 

 
Mariage homosexuel: Taubira dit vouloir corriger "une 
inégalité flagrante" PARIS, 26 jan 2013 (AFP) - A la veille de la 
manifestation des défenseurs du mariage homosexuel, la ministre 
de la Justice redit sa certitude que ce projet de loi dont l'examen 
commence mardi à l'Assemblée nationale corrigera "une situation 
d'inégalité flagrante". 

"Le projet de loi donne simplement les mêmes droits et confère 
les mêmes devoirs aux couples homosexuels : les conditions du 
mariage sont inchangées", martèle Christiane Taubira dans un 
entretien à paraître dans le Journal du dimanche. 

Dans le livret de famille, répète la garde des Sceaux, "rien (ne 
change) pour les couples hétérosexuels". En effet, dit-elle, "nous 
avons choisi de ne pas désexuer le livret de famille : y sera donc 
maintenue la référence au père et à la mère. Pour les couples 
homosexuels, les travaux sont en cours. Ce qui est certain, c'est 
que nous ne ferons pas comme aux Pays-Bas, nous ne 
retiendrons pas les termes de +parent 1+ ou +parent 2+". 

"Ce projet de réforme pour tous corrige une situation d'inégalité 
flagrante", assure Christian Taubira, qui dit entendre le trouble 
qu'il provoque. 

"Je reconnais que cette question provoque un vaste débat", 
poursuit-elle, mais "notre démarche n'a rien d'hostile à la famille. 
Au contraire, nous prenons en compte une réalité sociale et 
humaine." 

"La France, rappelle-t-elle, tente de tracer depuis quarante ans 
une ligne de justice qui a fait progresser le statut des enfants. 
(...) Ce texte va protéger les familles, toutes les familles. Ce texte 
protégera les droits des enfants." 

D'après le garde des Sceaux, "plusieurs milliers de familles 
homoparentales" ou des "centaines de milliers d'enfants vivant 
dans des familles homoparentales" pourraient être concernés par 
cette réforme. 



A titre d'exemple, elle cite l'Espagne où "on a recensé plus de 
12.800 mariages et 240 divorces depuis l'instauration du mariage 
de couples homosexuels en 2005". 

Dans cet entretien au JDD, la ministre écarte de nouveau tout 
recours au referendum sur une telle "question de société" et 
confirme que la procréation médicalement assistée (PMA) "n'a 
jamais été dans le projet de loi sur le mariage adopté en Conseil 
des ministres le 7 novembre" car elle "relève d'autres textes que 
le seul Code civil". 

"Il y a le feu", estime Rocard favorable à une réduction du 
temps de travail (presse) PARIS, 27 jan 2013 (AFP) - L'ancien 
Premier ministre socialiste Michel Rocard plaide dans le Journal du 
dimanche pour un "ralentissement" dans la réduction des déficits 
et pour une réduction du temps de travail. 

"Il y a le feu", affirme M. Rocard dans un entretien. "Regardez où 
en sont les moteurs de la croissance. La consommation est en 
panne à cause du chômage, l'investissement aussi puisque les 
perspectives sont nulles, les exportations sont en berne car 
l'Europe est en récession et la dÃ©pense publique est contrainte 
par l'objectif de réduire les déficits." 

Pour l'ancien chef du gouvernement (1988-1991), âgé de 82 ans, 
"aussi longtemps que nous n'aurons pas fait accepter Ã nos 
partenaires européens un ralentissement dans la réduction de la 
dette, nous serons sous contrainte". 

"La première des urgences, c'est de faire baisser le chômage. 
Comme nous n'avons pas de croissance économique, la seule 
façon d'y parvenir est de réduire le temps de travail", assure-t-il. 
Reconnaissant que "ce sujet est un tabou", il souhaite "que la 
réflexion s'ouvre à nouveau". 

"En France, les salariés travaillent en moyenne 36,5 heures par 
semaine, contre moins de 33 heures en Allemagne et moins de 31 
aux Etats-Unis. Il faut y parvenir par la négociation, en réduisant 
les cotisations sociales des entreprises", propose-t-il. 

"Je dis qu'il faut travailler plus tous collectivement pour gagner 
plus collectivement. Ce qui permettra de réduire un peu la durée 
de chacun. Si les partenaires sociaux s'en saisissent, Hollande 



n'ira pas contre", assure Michel Rocard, qui vient de publier avec 
l'économiste socialiste Pierre Larrouturou un livre intitulé "La 
gauche n'a plus droit à l'erreur". 

Mali: l'UA déplore la lenteur de l'Afrique à agir, salue 
l'intervention française Par Aymeric VINCENOT 

ADDIS ABEBA, 27 jan 2013 (AFP) - L'Union africaine, réunie 
dimanche en sommet à Addis Abeba, a déploré, par la voix de son 
président sortant, la lenteur du continent à agir pour défendre le 
Mali et "salué" l'intervention militaire française. 

"Je tiens à saluer la France qui, face aux délais de réaction 
extrêmement longs des leaders africains (bien leaders africains) 
et même de la communauté internationale, a pris les devants 
pour faire ce que nous aurions dû faire," a déclaré le Béninois 
Thomas Boni Yayi, avant de passer la présidence tournante de 
l'UA au Premier ministre éthiopien, Hailemariam Desalegn. 

Il a regretté, concernant la gestion de problèmes sécuritaires dans 
une région, une tendance à "mettre à l'écart les autres régions 
qui auraient pu au nom de la solidarité interrégionale apporter 
leur soutien combien salutaire", dans une critique à peine voilée à 
la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
(Cédéao), qui déploie au compte-gouttes des troupes au Mali. 

La France est intervenue militairement dans le pays en toute hâte 
mi-janvier, à la demande des autorités maliennes, face à 
l'avancée vers Bamako des insurgés islamistes qui occupent le 
nord du pays depuis mi-2012. 

Thomas Boni Yayi s'exprimait dimanche dans la capitale 
éthiopienne, où siège l'UA, lors de l'ouverture du 20e sommet de 
l'organisation pan-africaine. 

La situation au Mali, qui fera encore l'objet d'une conférence de 
donateurs internationaux mardi dans la capitale éthiopienne, 
domine cette réunion de deux jours, même si peu de décisions 
concrètes nouvelles sont attendues: vendredi, le Conseil de paix 
et de sécurité (CPS) de l'UA a déjà décidé d'augmenter à près de 
6.000 hommes les effectifs de la force africaine au Mali et a 
pressé l'ONU de fournir une aide logistique "temporaire" pour 
accélérer son déploiement. 



En décembre, le Conseil de sécurité de l'ONU avait autorisé le 
déploiement d'une Force internationale de soutien au Mali 
(Misma), pour aider la faible armée malienne à reconquérir le 
nord du pays. 

Alors que "s'accélèrent les préparatifs en vue du déploiement de 
la Misma", le secrétaire général des Nations unies, Ban ki-Moon, a 
également appelé dimanche Bamako à "dresser une feuille de 
route devant mener au rétablissement complet de l'ordre 
constitutionnel". 

Le Mali est dirigé par des autorités de transition mises en place 
après le coup d'Etat militaire du 22 mars 2012 qui avait renversé 
le régime du président Amadou Toumani Touré et précipité la 
chute du vaste nord du pays aux mains de groupes armés -- des 
jihadistes mais aussi des rebelles touareg. 

Mini-sommet sur la RDC 

Au-delà du Mali, le sommet de l'UA devrait également se pencher 
sur plusieurs autres conflits ou zones de tensions en Afrique, 
notamment en République démocratique du Congo (RDC), en 
Guinée-Bissau ou en République centrafricaine. 

"Nous ne pouvons jamais trop souligner l'importance du besoin de 
paix et de sécurité, sans paix et sécurité, aucun pays ou aucune 
région ne peut espérer la prospérité pour tous ses citoyens", a 
déclaré Nkosazana Dlamini Zuma, nouvelle présidente de la 
Commission de l'UA, l'organe exécutif de l'organisation. 

Evoquant les tensions dans l'est de la RDC, où l'armée régulière 
affronte depuis avril les mutins du mouvement M23, Ban ki-Moon 
a évoqué la possibilité d'adosser une mission "d'imposition de la 
paix" à la mission de l'ONU déjà présente dans le pays (Monusco). 

Samedi, des responsables onusiens avaient déjà indiqué que 
l'organisation internationale souhaitait renforcer sa mission dans 
le pays, avec une "unité d'intervention" forte de 2.500 hommes 
pour s'attaquer au M23 et aux autres groupes rebelles présents 
dans la région. 

Une source au sein de l'UA a par ailleurs confirmé la tenue lundi à 
Addis d'un mini-sommet sur la RDC réunissant notamment les 



présidents de RDC, du Rwanda, de l'Ouganda autour de Ban ki-
Moon. "Il reste quelques détails à régler," mais le principe de la 
rencontre est aquis, a-t-elle indiqué. 

Le sommet de l'UA devrait encore aborder les laborieuses 
négociations soudanaises. 

Les présidents du Soudan, Omar el-Béchir, et du Soudan du Sud, 
Salva Kiir, se sont eux-mêmes rencontrés vendredi pour tenter 
d'avancer dans la résolution des différends qui empoisonnent 
toujours leurs relations, un an et demi après l'accès à 
l'indépendance du Sud, et fragilisent la déjà difficile situation 
humanitaire de plus de 100.000 personnes vivant près de leur 
frontière commune. 

Dimanche, Ban ki-Moon a d'ailleurs encore appelé les deux 
dirigeants à entamer "des discussions directes pour permettre 
l'aide humanitaire d'urgence nécessaire aux civils affectés" dans 
la région. 

"Les islamistes ont commencé à fuir Tombouctou", 
assurent des habitants Par Laurence BOUTREUX 

MOPTI (Mali), 27 jan 2013 (AFP) - Après deux jours de voyage 
sur le fleuve Niger, une pirogue accoste à Mopti, dans le centre du 
Mali, en provenance de Tombouctou, dans le nord. "Là-bas, chez 
nous, les islamistes ont commencé à fuir", dit un étudiant venant 
de débarquer. "Il en reste quand même", nuance un commerçant. 

Au soleil couchant - que les touristes étrangers ne viennent plus 
contempler depuis des mois à Mopti, "la Venise malienne"-, ces 
habitants de Tombouctou, à 900 km de Bamako, échangent, 
presque gaiement, ce weekend, les dernières nouvelles de "la 
guerre". 

"J'habite à Tombouctou et nous sommes tous contents du 
président français François Hollande! On a l'impression qu'on va 
être libérés très bientôt", dit Sidi Touré, commerçant de 67 ans 
coiffé d'un turban vert, parti jeudi à bord d'une grande pirogue de 
sa ville "coupée du monde", sans réseau téléphonique. 

A son côté, un chauffeur songhaï de 44 ans, Mohamed Touré, dit 
vivre "comme une fête" l'annonce de la reprise aux jihadistes de 



Gao, à 1.200 km au nord-est de Bamako, par les militaires 
français et maliens. "Bien sûr, la guerre, ce n'est pas bon. Mais la 
libération du nord, est-ce vraiment la guerre? Ce sont les 
populations souffrant depuis neuf mois qui réclamaient d'être 
libérés", argumente-t-il. 

Loin des regards de la presse, les opérations de "reconquête" 
telles qu'elles sont médiatisées se feraient quasiment "sans 
combats", relève-t-il aussi, "sauf au moins à Konna où ça a bardé 
et il y a eu des morts". 

En neuf mois, les islamistes armés n'avaient "pas tué", disent-ils, 
mais "pris la population en otage". 

"Il y avait des pillages, ils maltraitaient les gens", commence 
l'étudiant Amadou Alassane Mega, 22 ans. Le pire qu'ils aient fait: 
"Détruire les mausolées des saints musulmans" dans la ville 
mythique, vénérés par les populations, et "couper les mains de 
ceux qui étaient accusés d'être des voleurs", dit-il. 

"leur faire payer ce qu'ils ont fait" 

Y-a-t-il déjà à Tombouctou des gens qu'on accuse d'avoir 
"collaboré" avec les groupes islamistes? "Non", assure le 
chauffeur, ajoutant: "comme ils étaient armés, c'était obligatoire 
de leur obéir." 

"Mais quand Tombouctou va être libérée, il y a des vérifications 
qui vont être faites. Comme par exemple chercher les islamistes 
parmi les habitants", avance le jeune Amadou. "Ils nous 
chicotaient (frappaient) quand on fumait, quand on écoutait de la 
musique. On va leur faire payer ce qu'ils nous ont fait. Les 
chicoter aussi". 

Tous croient savoir que les jihadistes auraient fui vers la ville de 
Kidal, dans l'extrême nord-est, et vers le Sahara. 

Non loin de là, un garde républicain rapporte, sous couvert 
d'anonymat, ce que d'autres piroguiers lui auraient confié: "à 
Mopti même, des jihadistes ont été arrêtés, cachés dans des 
pinasses parmi les poissons et la glace. Au nord, ils avaient obligé 
des piroguiers à les emmener et ces derniers les ont dénoncés". 



Sur une plage voisine, Amadou Massaya Traoré, 42 ans, "chef 
d'un campement bozo" (une ethnie) installé sur l'île du Niger, 
accueille une pirogue débordant de poissons, tout sourire: 
"Regardez ces carpes, ces poissons chiens... On a organisé une 
petite pêche pour les offrir aux autorités locales afin d'exprimer 
notre joie par rapport à la reconquête du nord". 

"La semaine dernière, assure-t-il, on avait déjà offert une pirogue 
entière de poissons aux militaires français et maliens". 

Pieds nus sur le sable, cet homme élégant en boubou brodé 
n'évoque jamais les conséquences d'une guerre à laquelle il ne 
veut voir que des avantages. "La France, notre pays colonisateur, 
avait une dette envers nous et, aujourd'hui, elle nous rend la 
monnaie". 

Mali: Français et Maliens s'emparent de Gao, bastion 
islamiste dans le Nord Par Serge DANIEL 

BAMAKO, 26 jan 2013 (AFP) - Soldats français et maliens se sont 
emparés samedi du bastion islamiste de Gao, la principale ville du 
Nord du Mali, marquant un tournant majeur dans la lutte contre 
les groupes islamistes armés, au seizième jour de l'intervention 
militaire française dans le pays. 

"Les forces maliennes et françaises libèrent Gao", a annoncé le 
ministère français de la Défense, dans un communiqué, précisant 
que des membres des forces spéciales s'étaient emparés dans la 
nuit de l'aéroport et d'un pont stratégique à Gao, à 1.200 km au 
nord-est de Bamako. 

"Dès ce soir, Sadou Diallo, le maire de Gao réfugié à Bamako, a 
pu regagner sa ville accompagné par le colonel (Didier) Dacko", 
commandant les troupes maliennes sur le terrain, a précisé le 
ministère. 

Paris a précisé que des contingents africains, formés de militaires 
nigériens et tchadiens, arrivaient sur zone pour prendre le relais 
des forces françaises. 

"Les forces françaises et africaines maîtrisent à 100% la ville de 
Gao. Il y a une liesse populaire, tout le monde est content", a 



indiqué une source de sécurité malienne. Mais de premiers 
témoignages font aussi état d'actes de pillage. 

Les soldats nigériens et tchadiens sont venus par la voie des airs, 
depuis Niamey. Ils étaient accompagnés de soldats maliens du 
colonel Alhaji Ag Gamou, qui étaient réfugiés au Niger depuis l'an 
dernier, après la débâcle face aux groupes armés, selon une 
source malienne de sécurité sur place. 

"Il n'y a pas de combat à proprement parler" dans la région de 
Gao, selon un porte-parole de l'état-major français, "mais 
sporadiquement, des opérations de harcèlement avec des 
éléments terroristes qui ouvrent le feu sur nos positions après 
s'être abrités dans des zones urbaines". 

L'entourage du ministre de la Défense français a jugé par ailleurs 
"plausible" le bilan de quelques centaines de combattants 
islamistes tués depuis le début de l'intervention française au Mali 
donné par le quotidien français Le Monde, citant des sources 
militaires. 

Les positions des islamistes à Gao ont été à plusieurs reprises 
pilonnées par l'aviation française. Gao était un bastion des 
islamistes du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de 
l'Ouest (Mujao), qui y ont commis de nombreuses exactions, dont 
des amputations de personnes accusées de vol. 

Refus des "logiques de chantage" 

C'est ce groupe qui a dit samedi à l'AFP vouloir négocier la 
libération d'un otage français qu'il détient depuis deux mois. 

"Le Mujao est prêt à négocier la libération de l'otage Gilberto", a 
déclaré Walid Abu Sarhaoui, porte-parole du Mujao, en référence 
au Français Gilberto Rodriguez Leal, enlevé en novembre 2012 
dans l'ouest du Mali. 

Le Premier ministre français Jean-Marc Ayrault a répondu en 
refusant "les logiques de chantage". "La France fera tout pour leur 
liberté", a-t-il ajouté, en évoquant les sept otages français au 
Sahel. 



Interrogé pour savoir si cette volonté affichée de négociation était 
liée à l'intervention militaire française, le porte-parole du Mujao a 
simplement répondu: "Nous voulons négocier. Pour la guerre, 
entre musulmans, nous pouvons nous comprendre", sans autre 
précision. 

Une déclaration qui peut être interprétée comme une ouverture 
pour des négociations avec Bamako et qui survient deux jours 
après l'annonce d'une scission au sein d'Ansar Dine (Défenseurs 
de l'islam), un autre des groupes islamistes du Nord du Mali. 

Parallèlement à la prise de Gao, une colonne de militaires 
tchadiens et nigériens, qui étaient stationnés au Niger, faisait 
route samedi après-midi vers la frontière malienne, située à une 
centaine de kilomètres au nord. 

La France s'est engagée depuis le 11 janvier au côté de ce qui 
reste de l'armée malienne, contre les islamistes armés, pilonnant 
leurs colonnes de pick-up et leurs bases arrière, afin d'empêcher 
leur progression vers le Sud et la capitale Bamako. 

Les villes de Konna et Douentza (centre) ont été reprises par les 
soldats français et maliens, qui ont également repris vendredi le 
contrôle d'une localité du Nord, Hombori, à 920 km au nord-est 
de Bamako et à quelques 200 km de Gao. 

Une autre colonne franco-malienne, après avoir pris le contrôle de 
Diabali (ouest), progresse vers Léré, plus au nord, avec pour 
objectif la ville-phare de l'islam en Afrique, Tombouctou, à 900 
km au nord-est de Bamako. 

Les islamistes ont riposté en dynamitant vendredi un pont 
stratégique près de la frontière nigérienne, sur une des deux 
routes que pourraient emprunter les soldats tchadiens venus du 
Niger. 

De leur côté, les chefs d'état-major ouest-africains se sont réunis 
samedi en urgence à Abidjan pour accélérer l'arrivée de renforts 
régionaux alors que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union 
africaine a décidé vendredi d'augmenter les effectifs de la force 
africaine au Mali. 



La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest 
prévoyait de fournir 4.000 hommes, dont moins d'un millier sont 
arrivés au Mali. Le Tchad a séparément promis 2.000 soldats. 

Mali: l'aviation française bombarde Kidal, détruit la maison 
du chef d'Ansar Dine (sources concordantes) BAMAKO, 27 
jan 2013 (AFP) - L'aviation française a bombardé des positions 
islamistes à Kidal et sa région, dans l'extrême nord-est du Mali, 
détruisant notamment la maison du chef du groupe armé Ansar 
Dine (Défenseurs de l'islam), a-t-on appris dimanche de sources 
concordantes. 

"Il y a eu des frappes aériennes dans la région de Kidal (à 1.500 
km de Bamako). Ces frappes ont notamment touché la maison de 
Iyad Ag Ghaly à Kidal et un camp militaire dans la même ville", a 
déclaré à l'AFP une source malienne de sécurité. 

"L'armée française a tiré sur un camp militaire à Kidal, et détruit 
la maison de Iyad Ghaly. Il y a aussi eu des tirs de l'aviation 
française à l'ouest de Kidal, non loin du village natal de Iyad 
Ghaly", a déclaré de son côté un élu de la région. 

Kidal et sa région sont le fief d'Ansar Dine. Dirigé par Iyad Ag 
Ghaly, ex-militaire et ex-figure des rébellions touareg des années 
1990 au Mali, ce groupe est apparu au grand jour en 2012. 

Il a été renforcé par des combattants qui étaient des membres 
actifs de la branche maghrébine d'Al-Qaïda. 

Les communications téléphoniques avec la localité de Kidal sont 
interrompues. 

Kidal avait été la première ville conquise par les rebelles touareg 
et les groupes islamistes en mars 2012. Les rebelles touareg du 
Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) avaient 
ensuite été évincés de la région par leurs anciens alliés. 

Samedi, soldats français et maliens se sont emparés de Gao, 
autre bastion islamiste, à 1.200 km de Bamako. 

 
Après le Printemps arabe, un nouvel élan pour le jihadisme  

Par Antoine LAMBROSCHINI 



TUNIS, 27 jan 2013 (AFP) - Montée en puissance des combattants 
étrangers en Syrie, trafic d'armes transnational en Afrique du 
Nord, guerre ouverte au Mali: les jihadistes ont élargi leur champ 
d'action à la faveur des bouleversements du Printemps arabe, 
selon des diplomates et des analystes. 

Selon des chancelleries, ce constat a précipité l'intervention 
française au Mali, et la prise d'otages à In Amenas en Algérie en 
serait une autre illustration. 

La secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton l'a souligné 
mercredi devant le Congrès alors qu'elle était interrogée sur une 
autre attaque retentissante, celle contre le consulat américain de 
Benghazi (Libye) en septembre. 

"Les révolutions arabes ont bouleversé l'équilibre des forces dans 
toute la région (et) l'instabilité au Mali a créé un refuge pour des 
terroristes qui cherchent à étendre leur influence et à perpétrer 
davantage d'attaques", a-t-elle jugé. 

Moscou va plus loin, pointant du doigt depuis des mois le péché 
originel que constitue l'intervention occidentale en Libye. 

"Les actes de terrorisme sont quasi-quotidiens, les armes se 
répandent sans le moindre contrôle, l'infiltration des combattants 
(étrangers) est en cours. On a l'impression que le Mali est la 
conséquence de la Libye, et la prise d'otages en Algérie en est un 
signal d'alerte très inquiétant", a noté mercredi le chef de la 
diplomatie, Sergueï Lavrov. 

Les Occidentaux commencent aussi à s'inquiéter de la jihadisation 
du conflit syrien où les islamistes, appuyés par des centaines 
voire des milliers de combattants étrangers, gagnent du terrain. 

Le danger jihadiste au Maghreb sous-estimé 

Jean-Pierre Filiu, professeur à Sciences-Po Paris, rappelle qu'Al-
Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) et d'autres existaient bien 
avant le Printemps arabe, avec une dimension "gangstéro-
jihadiste" alliant guerre sainte et activités criminelles. 



Cependant, les régimes issus des révolutions, en voulant se 
démarquer de la logique du tout répressif des dictatures déchues, 
n'ont pas évalué l'ampleur de la menace. 

"Les nouveaux régimes ont beaucoup de mal à placer le curseur. 
Par exemple, la libération d'Abou Iyadh a été une erreur majeure: 
ce n'était pas un prisonnier d'opinion mais un collaborateur de 
longue date d'Al-Qaïda", explique M. Filiu, auteur de "Le nouveau 
Moyen Orient". 

Abou Iyadh, vétéran de l'Afghanistan, a été amnistié en Tunisie 
où il est désormais la figure de proue d'une mouvance salafiste à 
l'essor inquiétant. Il est l'organisateur présumé de l'attaque de 
l'ambassade américaine à Tunis. 

Le président tunisien Moncef Marzouki a récemment admis ne pas 
avoir "mesuré" le danger que représentaient ces groupes, et que 
son pays se transformait en "corridor" pour les trafiquants et les 
extrémistes. 

Si le désert que se partagent la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le 
Mali est depuis longtemps une zone de trafic, la présence accrue 
de jihadistes lui a donné une nouvelle dimension. 

Le caractère transnational de l'offensive d'In Amenas en a été un 
exemple édifiant : 32 assaillants de sept nationalités (Tunisiens, 
Algériens, Mauritanien, Nigériens, Egyptiens, Maliens, Canadiens) 
venant du Nord Mali avec sans doute une aide logistique islamiste 
libyenne. 

Conscients du problème, Tripoli, Alger et Tunis ont annoncé en 
janvier vouloir coordonner "armées et services de renseignements 
pour empêcher tout ce qui peut influer sur (la) sécurité (...): 
armes, drogue, traite des personnes et terrorisme". 

Mali, "terre de jihad" 

Par ailleurs, d'autres observateurs jugent que la situation au 
Sahel et au Mali montre que les jihadistes se sont adaptés aux 
réalités postrévolutionnaires. 

Le professeur d'islamologie Mathieu Guidère souligne que 
l'avènement de gouvernements dirigés par des islamistes en 



Tunisie ou en Egypte a contraint les mouvements les plus 
radicaux à identifier de nouvelles cibles. 

"Les partis les plus radicaux ont eu tendance à aller vers le Sud, 
vers des pays comme le Mali, à majorité musulmane où la 
problématique précédente continue de se poser, avec un 
gouvernement se revendiquant laïc, occidentalisé, moderniste", 
souligne l'auteur des "Cocus de la révolution". 

L'intervention française est dès lors "une erreur stratégique" qui 
menace de transformer le Mali en "terre de jihad" comme l'Irak 
des années 2000, craint l'expert. 

Tollé en Italie après les propos de Berlusconi sur l'action 
positive de Mussolini ROME, 27 jan 2013 (AFP) - Les propos de 
Silvio Berlusconi affirmant que Mussolini a fait beaucoup de 
bonnes choses, à l'exception notable des "lois raciales" 
antisémites, ont déclenché dimanche une vague de protestations 
à travers la péninsule, tant au sein de la communauté juive que 
dans le monde politique. 

"Les lois raciales représentent la pire faute d'un leader, Mussolini, 
qui en revanche a fait de bonnes choses dans tant d'autres 
domaines", a affirmé l'ex-chef de gouvernement, qui s'exprimait à 
Milan en marge d'une cérémonie à l'occasion de la journée de la 
mémoire de l'holocauste. 

En outre, l'Italie "n'a pas les mêmes responsabilités que 
l'Allemagne", a relativisé le Cavaliere, qui à la tête de son parti le 
Peuple de la Liberté (PDL) est en pleine campagne pour 
reconquérir le pouvoir aux élections législatives des 24 et 25 
février, pour lesquelles le Parti démocratique (PD, gauche) est 
donné favori 

Une affirmation particulièrement lourde de sens alors que la 
chancelière Angela Merkel avait estimé samedi que l'Allemagne 
avait "une responsabilité permanente pour les crimes du national-
socialisme". 

Le régime de Benito Mussolini, au pouvoir de 1922 à 1943, a 
adopté à partir de 1938 une série de mesures connues sous le 
nom de "lois raciales", qui notamment excluaient les juifs de 
l'armée et de l'enseignement et limitaient leur droit de propriété. 



Lors de la Seconde Guerre mondiale, plus de 7.000 hommes, 
femmes et enfants juifs italiens furent exterminés dans les camps 
de la mort. 

"Les déclarations de Silvio Berlusconi sont non seulement 
superficielles et inopportunes, mais aussi (...) privées de sens 
moral et de fondement historique", a dénoncé le président de 
l'Union des communautés juives italiennes, Renzo Gattegna. 

"Les persécutions et les lois racistes antisémites italiennes sont 
nées bien avant la guerre et ont été appliquées en toute 
autonomie sous la responsabilité pleine et entière du régime 
fasciste, par la suite allié et complice volontaire et conscient de 
l'Allemagne nazie", a-t-il rappelé. 

"De telles déclarations doivent être rejetées et démontrent à quel 
point l'Italie a encore du mal a accepter sérieusement sa propre 
histoire et ses propres responsabilités", a-t-il conclu. 

Plusieurs responsables politiques de gauche ont également 
exprimé leur indignation. 

"Les paroles de Berlusconi sont une honte et une insulte à 
l'histoire et à la mémoire. Qu'il s'excuse aujourd'hui même auprès 
des Italiens", a réagi dans un tweet le président du groupe du 
Parti démocratique (PD, gauche) à la Chambre des députés. 

Le Cavaliere n'est "ni plus ni moins que la caricature" de 
Mussolini, a commenté Antonio Di Pietro, leader de l'Italie des 
Valeurs (IDV). 

"Il est tout simplement dégoûtant que justement le jour de la 
Mémoire Berlusconi se mette à réhabiliter l'action du dictateur qui 
a entraîné l'Italie dans la Seconde Guerre mondiale", a dénoncé, 
pour sa part, Debora Serracchiani, députée européenne du Parti 
démocrate (gauche), dans un communiqué. 

"Berlusconi prend ainsi une très lourde responsabilité morale et 
politique: il jouit d'un large écho médiatique et se trouve à la tête 
d'un parti qui voudrait gouverner, et il accrédite aujourd'hui la 
version d'un Mussolini en partie acceptable", a-t-elle ajouté. 



Face au tollé, le chef du groupe PDL à la Chambre, Fabrizio 
Cicchitto, est monté au créneau pour défendre le fondateur de son 
parti. 

"La dictature fasciste n'a jamais atteint l'horreur de celle des nazis 
et de celle de Staline", a-t-il cherché à relativiser, affirmant que 
"le débat instrumentalisé qui s'est ouvert détourne le sens des 
paroles de Berlusconi, qui se référait évidemment aux politiques 
d'aide sociale et de soutien aux familles" du Duce. 

Le parti populiste de la Ligue du Nord, membre de coalition 
gouvernementale de Berlusconi jusqu'à sa chute en novembre 
2011, s'est montré plutôt embarassé."Nous sommes en campagne 
électorale, je comprends les polémiques mais je ne veux pas les 
alimenter", a indiqué le secrétaire de la Ligue, l'ex-ministre de 
l'Intérieur Roberto Maroni. 

Référendum sur le nucléaire en Bulgarie: invalidation pour 
participation trop faible par Vesselka SERGUEVA 

SOFIA, 27 jan 2013 (AFP) - Un référendum pour ou contre 
l'énergie nucléaire en Bulgarie a certes donné dimanche une large 
majorité aux partisans de l'atome, mais est invalide en raison 
d'une bien trop faible participation, selon deux instituts de 
sondages. 

Ainsi, d'après de premières estimations de deux instituts de 
sondages, à peine de 19,5% à 20,3% des 6,9 millions d'électeurs 
inscrits avaient voté à 19H00 locales (17H00 GMT), heure de 
clôture du scrutin, contre près de 60% à la même heure aux 
dernières élections législatives de juin 2009. Or, le résultat ne 
sera valide que si 4,35 millions de votants (environ 60%), autant 
que lors de ces législatives, se déplacent jusqu'aux urnes. 

Pour ce premier référendum de l'histoire post-communiste de la 
Bulgarie, les Bulgares votaient sur un projet bulgaro-russe de 
nouvelle centrale nucléaire à Béléné (nord), abandonné par le 
gouvernement en raison de son coût élevé: un peu plus de 60% 
des votants se sont prononcés pour le "oui", d'après deux instituts 
de sondages. 

Si au moins 20% des 6,9 millions d'électeurs votent et si plus de 
la moitié d'entre eux se prononcent pour l'énergie nucléaire, le 



Parlement est tenu d'examiner la question dans un délai de trois 
mois. Mais, le gouvernement conservateur du Premier ministre, 
Boïko Borissov, y dispose d'une majorité contre le projet de 
nouvelle centrale. 

Les partisans du projet Béléné, dont les socialistes et les 
nationalistes, soulignent que cette nouvelle centrale nucléaire 
permettrait de développer de hautes technologies, de créer des 
emplois et contribuerait à l'indépendance énergétique du pays. Ils 
estiment le coût du projet à 5,1 milliards d'euros. 

Ses adversaires, dont le parti gouvernemental de centre-droit 
GERB et d'autres conservateurs qui sont ensemble majoritaires au 
parlement, ainsi que les écologistes, soulignent qu'il accroîtra 
encore plus la dépendance de la Bulgarie à l'égard de la Russie en 
matière énergétique. Ils évaluent le projet à plus de 10 milliards 
d'euros et estiment qu'il sera peu rentable. 

Dimanche, des tempêtes de neige dans le sud-est et le verglas 
dans tout le pays ont vraisemblablement découragé de nombreux 
électeurs. 

De plus, la question sur l'avenir du nucléaire impliquait des 
connaissances d'expert qui ont provoqué la confusion: tant le coût 
du projet, son effet sur le prix et le marché de l'énergie, le nom 
de l'investisseur que la part de l'Etat faisaient l'objet de diverses 
interprétations qui expliquent la part élevée des indécis. 

La réponse ne faisait cependant pas de doute à Béléné, petite ville 
de 9.000 habitants qui compte sur le projet pour revivre: "Je vote 
+oui+ pour que nos enfants émigrés reviennent travailler ici", a 
déclaré Tsvetana Todorova, 58 ans, au chômage. "J'ai fait des 
études d'électronique nucléaire, mais je travaille comme vendeur. 
Ce projet a pour moi une importance vitale", a expliqué Dimitar 
Marinov, 27 ans, en faisant la queue devant un bureau de vote à 
Béléné. 

"Je vote +non+. Je ne suis pas opposé au nucléaire, mais à ce 
que la Russie impose ses intérêts", a pour sa part indiqué à Sofia 
Vesselin Mladenov, un traducteur de 53 ans. 

La Bulgarie dépend presque entièrement des livraisons de gaz et 
de pétrole russes: sa seule raffinerie pétrolière est russe, sa seule 



centrale nucléaire à Kozlodoui (nord) a des réacteurs russes. A 
Béléné, au bord du Danube, près de la frontière avec la 
Roumanie, la Russie, via le groupe Atomstroyexport, compte 
installer des réacteurs de nouvelle génération pour la première 
fois dans un pays de l'Union européenne. 

En fait, le référendum aura pour principal effet, selon les 
analystes, de resserrer les rangs des principaux partis en vue des 
législatives de juillet. 

Présidentielle tchèque: le pro-européen Zeman succède à 
l'eurosceptique Klaus Par Jan MARCHAL 

PRAGUE, 26 jan 2013 (AFP) - Le pro-européen Milos Zeman, 68 
ans, ancien Premier ministre et vétéran de la gauche tchèque, a 
remporté haut la main samedi la première présidentielle tchèque 
au suffrage universel et succédera à l'eurosceptique notoire 
Vaclav Klaus. 

Fort de 54,8% des suffrages, M. Zeman a largement devancé le 
ministre des Affaires étrangères Karel Schwarzenberg, aristocrate 
de droite âgé de 75 ans, qui a obtenu 45,2% des voix. 

Le taux de participation a atteint 59,1%. 

M. Zeman, qui se qualifie lui-même d'"euro-fédéraliste", est 
favorable à l'entrée de la République tchèque dans la zone euro. 

A la différence de son prédécesseur dont le mandat expire le 7 
mars, M. Zeman se dit prêt à hisser au Château de Prague, son 
futur siège officiel, le drapeau bleu étoilé de l'Union européenne. 

Milos Zeman sera un "président pro-européen", a résumé le 
politologue Tomas Lebeda ajoutant : "il n'est certes pas un euro-
enthousiaste sans réserve, mais son approche à l'égard de l'Union 
européenne sera sûrement beaucoup plus rationnelle que celle de 
Vaclav Klaus". 

De Bruxelles, le président de la Commission européenne, José 
Manuel Barroso, a "chaleureusement" félicité Milos Zeman pour 
son élection. "Vous assumez les plus hautes responsabilités à un 
moment crucial, alors que l'Union européenne est en train de 
prendre des décisions importantes pour son avenir et sa position 



dans le monde tout en étant encore confrontée à de sérieux défis 
économiques", a-t-il souligné. 

Le président sortant Vaclav Klaus, volontiers provocateur, 
reprochait à l'UE son "déficit démocratique", ses excès 
bureaucratiques et ses régulations supranationales. Il avait 
qualifié la récente attribution du prix Nobel de la paix à l'UE 
d'"erreur tragique". 

L'approche de Prague envers l'UE "changera", selon Jan Kavan, 
ministre tchèque des Affaires étrangères à l'époque où M. Zeman 
était Premier ministre (1998-2002). 

Un point d'interrogation planait autour de la future cohabitation 
entre le président de gauche et le gouvernement de centre droite 
de Petr Necas, dont le mandat expire en 2014. 

Fragilisé par sa politique impopulaire d'austérité budgétaire mais 
aussi par des scandales de corruption, le gouvernement a 
progressivement perdu sa majorité à la chambre basse. Mais il a 
déjà survécu à cinq motions de censure. 

M. Necas, chef du parti de droite ODS, a qualifié l'élection de M. 
Zeman de "logique" et "naturelle". Il a rappelé que le nouveau 
chef de l'Etat formait avec l'artisan de la "Révolution de velours" 
Vaclav Havel et le président sortant Vaclav Klaus le trio ayant le 
plus marqué l'évolution du pays depuis la chute du communisme. 

"Je n'ai aucun doute que (Milos Zeman) respectera l'ordre 
constitutionnel", a aussi affirmé M. Necas alors que Bohuslav 
Sobotka, le chef du parti social-démocrate d'opposition, a salué la 
"défaite de la coalition" de centre droit. 

Le CSSD serait le grand favori d'élections anticipées en cas de 
l'éventuelle chute du cabinet, selon des sondages concordants. 

Dans un entretien téléphonique, le président polonais Bronislaw 
Komorowski a félicité samedi soir Milos Zeman pour sa victoire en 
exprimant l'espoir de voir une continuité dans les relations 
bilatérales, régionales et européennes. Il a invité M. Zeman en 
Pologne, invitation qui a été acceptée, selon un conseiller de la 
chancellerie présidentielle à Varsovie. 



Le nouveau président prêtera serment le 8 mars au Château de 
Prague, ancienne résidence royale devenue siège officiel de la 
présidence tchèque après la création de la Tchécoslovaquie en 
1918. 

Milos Zeman sera le troisième président de la République tchèque 
depuis l'indépendance de ce pays en 1993, après l'artisan de la 
"Révolution de velours" de 1989 et chef de l'Etat en 1989-2003 
Vaclav Havel et l'économiste libéral Vaclav Klaus (président 
depuis 2003), tous deux élus encore par le Parlement. 

Economiste de formation, M. Zeman arrive au point culminant de 
sa carrière politique, après avoir notamment occupé les postes de 
chef de la Chambre basse du Parlement (1996-1998) et de 
Premier ministre (1998-2002) alors qu'il était chef du Parti social-
démocrate (CSSD). 

Rép. tchèque: le président élu Milos Zeman veut des 
élections anticipées    

PRAGUE, 26 jan 2013 (AFP) - Le nouveau président tchèque, élu 
samedi, Milos Zeman, s'est prononcé pour des élections 
législatives anticipées, en raison de la faiblesse de l'actuel 
gouvernement de centre droite de Petr Necas, dans un entretien à 
la télévision publique CT. 

"Comme le gouvernement n'est maintenu au pouvoir que grâce à 
un parti qui n'est pas issu des élections libres et qui est formé 
uniquement de transfuges, il serait souhaitable d'organiser des 
élections anticipées", a affirmé M. Zeman. 

Nommé en juillet 2010, le gouvernement est composé des partis 
de droite ODS et TOP 09 et du petit parti LIDEM, issu de la 
scission de la formation centriste Affaires publiques (VV) qui 
faisait initialement partie de la coalition. 

"Ce n'est pas de facto un gouvernement issu des élections libres 
car le parti LIDEM n'a pas été choisi par les électeurs aux 
élections libres", a insisté M. Zeman, Premier ministre social-
démocrate en 1998-2002. 



Fragilisé par sa politique impopulaire d'austérité budgétaire et par 
des scandales de corruption, le gouvernement de M. Necas a 
progressivement perdu sa majorité à la chambre basse. 

Les trois partis ne disposent aujourd'hui que de 98 voix au sein de 
la chambre basse de 200 sièges, dont huit du parti LIDEM. 

Le gouvernement de M. Necas, chef du parti ODS, a déjà survécu 
à cinq motions de censure. Son mandat expire en été 2014. 

"Un président de gauche doit être logiquement un opposant d'un 
gouvernement de droite", a lancé M. Zeman, au cours du même 
entretien. 

Fort de 54,8% des suffrages, M. Zeman a largement devancé à 
l'élection présidentielle au suffrage universel direct le ministre des 
Affaires étrangères et chef du parti TOP 09 Karel Schwarzenberg, 
aristocrate de droite âgé de 75 ans, qui n'a obtenu que 45,2% 
des voix. 

M. Zeman succédera au président eurosceptique Vaclav Klaus 
dont le mandat expire le 7 mars. 

Syrie: Assad a commis une "grave erreur, peut-être fatale" 
(Medvedev) MOSCOU, 27 jan 2013 (AFP) - Le Premier ministre 
russe Dmitri Medvedev a déclaré dimanche que le président syrien 
Bachar al-Assad avait trop tardé à mettre en oeuvre des réformes 
politiques, estimant qu'il s'agissait d'une "grave erreur, peut-être 
fatale". 

"Il aurait dû agir beaucoup plus vite et inviter l'opposition 
pacifique qui était prête à s'asseoir à la table des négociations 
avec lui. C'est une grave erreur de sa part, peut-être fatale", a 
déclaré M. Medvedev, cité par les agences russes. 

"Il me semble que ses chances de maintien (au pouvoir) 
s'amenuisent de jour en jour", a ajouté M. Medvedev, selon les 
propos d'une interview à la chaîne de télévision CNN réalisée en 
marge du Forum de Davos (Suisse), rapportés par les agences 
russes. 



Il a réaffirmé la position de la Russie selon laquelle seul le peuple 
syrien est habilité à décider du sort du président Assad, dont les 
Occidentaux réclament le départ. 

"Je le répète une nouvelle fois: c'est au peuple syrien de décider. 
Pas à la Russie, pas aux Etats-Unis et ni à n'importe quel autre 
pays", a ajouté M. Medvedev. 

La Russie, un des derniers soutiens du régime syrien, s'oppose à 
toute ingérence dans le conflit qui a fait selon l'ONU plus de 
60.000 morts depuis le début de la révolution il y a près de deux 
ans. 

 


