
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 29 jan 2013 (AFP) - La "mariage pour tous", la situation 
économique de la France, la colère des ouvriers du secteur 
automobile, le Mali et la polémique sur la contraception orale, 
sont autant de sujets à la Une des quotidiens nationaux mardi. 

"MARIAGE POUR TOUS", LES CLÉS DU DÉBAT annonce LA CROIX 
alors que "l'examen du projet de loi ouvrant le mariage et 
l'adoption aux couples homosexuels débute aujourd'hui à 
l'Assemblée nationale." 

LA FRANCE EST-ELLE EN FAILLITE? se demande LE FIGARO après 
"les propos de Michel Sapin (qui) ont provoqué une polémique, à 
droite comme à gauche, sur la santé économique du pays". 

L’HUMANITÉ constate des RÉSISTANCES A LA CHAINE dans le 
secteur AUTOMOBILE. "Chez Renault, débrayages pour dénoncer 
le +chantage+ aux fermetures de sites. Chez PSA, la grève repart 
de plus belle à Aulnay", détaille le journal communiste. 

Pour LES ÉCHOS, sur le même sujet, chez RENAULT : GHOSN se 
trouve FACE AUX EXIGENCES DES SYNDICATS. "Les syndicats 
doivent se positionner aujourd'hui face aux propositions de la 
direction et demandent des garanties sur l'engagement de 
Renault en France", indique le quotidien économique. 

LIBÉRATION a enquêté sur "la contraception orale (qui) est 
aujourd'hui au coeur d'une polémique sur ses dangers" et titre 
PILULE : LIBERTÉ SUR ORDONNANCE. Libé donne la parole à 
"quatre générations (qui) racontent leur relation à la pilule." 

MALI : MISSION ACCOMPLIE? s'interroge 20 MINUTES. "Le 
Président compte sur les Africains pour prendre le relais et aider 
le Mali à recouvrer sa souveraineté", écrit le quotidien gratuit 
avant d'ajouter : "Pas si simple." 

L'autre journal gratuit MÉTRO, concernant également le Mali, voit 
en HOLLANDE, UN +CHEF DE GUERRE+ PLUS CRÉDIBLE, sondage 
à l'appui. 



L’ARMÉE FRANÇAISE PREND TOMBOUCTOU souligne LE MONDE 
pour qui "après Gao, un deuxième bastion des islamiste tombe en 
48 heures". 

LE PARISIEN/AUJOURD’HUI EN FRANCE se penche sur la 
SCOLARITÉ et prévient LA SÉLECTION, CA COMMENCE EN 
MATERNELLE. "Personne n'ose le dire mais beaucoup 
d'instituteurs le savent: les enfants les plus brillants sont repérés 
dès leurs premières années d'école", avertit le journal populaire. 

Enfin, L’ÉQUIPE pose la question suivante NOS GARDIENS SONT-
ILS MAUVAIS? "Les boulettes de Mandanda, gardien de but 
international de l'OM, à Rennes samedi ou d'Ahamada (Toulouse) 
à Reims puis d'Elana (Lille) dimanche à Paris soulèvent des 
questions sur le niveau des gardiens de Ligue 1", commente le 
quotidien sportif. 

MALI 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"La prise de Gao, et plus encore celle de Tombouctou hier sont de 
bonnes nouvelles. Bonnes nouvelles pour la population d’abord, 
débarrassée des islamistes d’Al Quaïda, et de leurs exactions sur 
les hommes comme sur les monuments... une bonne nouvelle 
pour la France et son armée, toujours aussi seule dans cette 
opération de reconquête... Cependant, si la France a remporté 
une bataille, elle est loin d’avoir gagné la guerre. On peut même 
redouter que les vraies difficultés commencent maintenant. Car 
les bataillons islamistes n’ont pas été à vraiment vaincus... ils 
n’ont pas disparu, ils ne se sont pas rendus. Il va falloir 
maintenant ratisser le désert et les traquer... Il va surtout falloir 
veiller à ce qu’ils ne ressurgissent... dès que la France aura... 
passé le relais aux forces maliennes. Il faut surtout songer d’ores 
et déjà à l’après. Et d’abord éviter que vengeances, pillages, 
exaction ne sèment leur cortège de haine... Nous n’en sommes 
pas encore là. La France n’a pas encore atteint les buts de guerre 
que François Hollande a fixés: la reconquête de tout le territoire 
malien et le passage de relais à une force africaine. Or celle-ci se 
fait encore attendre, même si l’Union Africaine va débloquer 
aujourd’hui, pour la première fois de son histoire, des fonds 
destinés à financer les opérations de maintien de la paix." 



Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"(...) C’est une guerre rondement menée que celle-là. Une guerre 
qui assoit l’autorité de François Hollande... La main présidentielle 
n’a pas faibli... Ce qui ne sera pas inutile sur un autre front. Celui 
de la guerre économique dans laquelle la France est engagée... 
Ses galons de chef de guerre gagnés en Afrique... François 
Hollande va pouvoir en user non seulement vis-à-vis de ses 
partenaires défaillants mais aussi de l’opinion française qui le 
regarde de nouveau avec intérêt mais –crise oblige– sans amour 
excessif... Voilà pour le bon côté. La bataille du Mali est presque 
gagnée mais pas la guerre. Les défis à relever sont immenses. A 
commencer par la sécurisation d’une zone grande comme trois 
fois la France... Paris a intérêt à passer rapidement le relais à la 
force africaine en train de se constituer afin d’éviter de se trouver 
dans la situation des Américains en Irak... Le problème central est 
cependant celui de la reconstruction de l’Etat malien... La 
restauration de l’autorité centrale est d’autant plus urgente qu’elle 
est la seule garantie contre une accentuation de la ségrégation 
des Touaregs qui, si elle se muait maintenant en répression 
incontrôlée, scellerait la cassure en deux du Mali, suivie du retour 
plus ou moins rapide des djihadistes. La bataille de Tombouctou 
est gagnée. Mais tout reste à faire." 

Le Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) A entendre François Hollande, il semble bien que l'offensive 
menée par l'armée française au Mali aura plus ressemblé à une 
guerre éclair qu'à un combat d'usure. Mais il ne faut pas se 
leurrer. Le président de la République a beau sous-entendre que 
les forces maliennes ont tenu leur rôle pour reprendre les bastions 
islamistes, on a du mal à le croire. Il suffit en effet d'observer 
l'état du matériel et le professionnalisme tout relatif des soldats 
maliens pour s'en convaincre... Il apparaît évident, désormais -
encore plus avec la reprise de Tombouctou, qui semblait hier 
acquise-, que le plus gros du travail est fait. Sur ce point, on ne 
peut qu'aller dans le sens de l'intervention décidée par le chef de 
l'Etat. Le plus difficile, pour les Maliens, commence maintenant... 
même si l'armée nationale reprend en main un pays globalement 
assaini de ses extrémistes, il n'est pas certain qu'elle soit en état 
de tenir une situation qui reste pour le moins fragile. On sait 
désormais que les terroristes d'al Qaïda ont la capacité de se 
fondre momentanément dans la population ou même de fuir... 



pour mieux revenir. C'est indéniable, l'opération Serval a porté 
ses fruits. Encore faudra-t-il, pour les Maliens, les faire fructifier. 
Ou en tout cas arriver à éviter que la situation ne pourrisse à 
nouveau... Et comme l'a répété hier François Hollande, "la France 
n'a pas vocation à rester au Mali." 

Ouest-France (Laurent Marchand) 

"(...) Moins de trois semaines après le début de l’opération 
française au Mali, son premier objectif est atteint. L’avancée sur 
Bamako des groupes islamistes venus du Nord du pays a été 
stoppée. La ville de Gao a été reprise samedi. Tombouctou, ville 
mythique pour tous les amoureux du désert, n’est plus, depuis 
hier, sous la terreur des bandes armées. C’est une authentique 
libération pour les populations civiles. On ne peut que s’en 
réjouir... François Hollande a assumé la décision d’intervenir... En 
limitant la mission dans ses objectifs. En prenant soin, aussi, de 
ne fixer aucune limite de temps. Dès le 12 janvier, il parlait de 
"temps nécessaire". Et pour cause. Ce n’est qu’une bataille qui 
vient d’être gagnée à Tombouctou. Le plus dur commence. Pour 
des raisons évidentes et immédiates. Les groupes armés sont 
militairement plus facilement délogeables des villes et beaucoup 
moins vulnérables, en revanche, dans les montagnes du désert. 
La phase deux de l’opération, aider le Mali à retrouver son 
intégrité, va être insidieuse et ne sera pas aussi limpide que celle 
à laquelle nous venons d’assister –à dire vrai, sans images– 
depuis près de trois semaines... Il faudrait être aveugle pour ne 
voir, dans la bataille de Tombouctou, qu’un affrontement entre les 
forces du bien et celles du mal. C’est la bataille du développement 
qui est en jeu. Elle prendra plus de dix-sept jours." 

L'Alsace (Francis Laffon) 

"(...) "Mali-France", l’un des slogans les plus populaires 
aujourd’hui à Tombouctou, rime avec délivrance. Cette ville du 
nord du pays a été reconquise sans coup férir. Une victoire d’une 
grande force réelle et symbolique, contre des djihadistes qui, dans 
leur ultra-sectarisme, ont été jusqu’à détruire des mausolées dans 
ce haut-lieu de la culture musulmane. Et qui, pendant les dix mois 
de leur occupation, ont terrorisé la population au nom de la loi 
d’Allah... François Hollande a pu annoncer hier que "nous sommes 
en train de gagner cette bataille". A l’inverse de la monarchie 
britannique, qui emploie le pluriel de majesté, le "nous" 



présidentiel est un nous de modestie ou de diplomatie, car même 
si les troupes maliennes participent aux combats, la France a été 
bien seule, jusqu’ici... Les troupes africaines devraient prendre le 
relais... Dans le propos du chef de l’Etat, une autre ambiguïté est 
perceptible, car l’intervention au Mali a plusieurs objectifs 
affichés. D’abord, permettre à cet Etat africain de "recouvrer son 
intégrité territoriale"... Ensuite, mener la "lutte contre le 
terrorisme, jusqu’à le détruire"... François Hollande a remporté 
une première victoire en forme de guerre-éclair. Le spectre de 
l’ensablement militaire paraît se dissiper, mais une autre forme 
d’enlisement, celle d’une guérilla sans frontière est possible. 
"Gagner cette bataille"? Oui, mais laquelle? Honni soit qui mal y 
pense." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) A l’inverse du général de Gaulle qui, en 1940, estimait que 
la France avait perdu une bataille mais pas la guerre, François 
Hollande affirme que le pays a gagné la bataille au Mali mais n’a 
pas la guerre. Celle-ci ne sera achevée que lorsque les forces 
maliennes et africaines seront allées débusquer les milices 
islamistes dans l’extrême nord... Avec la libération de Gao et 
Tombouctou, l’engagement a atteint son objectif géo-stratégique 
qui était la "boucle du Niger". Au-delà, c’est le désert saharien... 
et ce sont les forces africaines, mais surtout les Touaregs rompus 
à la "guerre des sables" qui auront à finir le travail. Avec sans 
doute l’appui aérien français, pour une guerre bien plus longue à 
mener que la riposte éclair aux Islamistes qui menaçaient de faire 
tomber Bamako... C’est à mettre au crédit de François Hollande 
d’avoir saisi le moment précis où il fallait agir et, surtout, ne pas 
s’arrêter en chemin... François Hollande y a gagné des galons 
présidentiels même si l’on sait que la popularité qui y est attachée 
est fragile, sinon fugace. L’important n’est sans doute pas là, mais 
davantage dans l’encouragement donné aux forces africaines 
attendues en renfort: la subversion armée des "talibans" locaux 
n’est pas une fatalité. Même si la France reste durablement 
irremplaçable dans le rôle de "gendarme" de l’Afrique." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Cela ressemble plus à une marche triomphale qu'à une 
offensive de reconquête contrariée par un ennemi omniprésent. 
L'armée française, avec les militaires maliens, est en passe 



d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République... 
On découvre que, face à la puissance de feu et aux moyens 
logistiques de l'armée française, les jihadistes ont choisi de quitter 
les villes et de s'évanouir dans les sables du désert. Ça ne veut 
pas forcément signifier qu'ils abandonnent définitivement la 
partie. On peut même imaginer que ce repli n'est que tactique... 
Pour la France, toute la question est de savoir éviter l'ivresse des 
grandes victoires sans véritable bataille, et de se laisser endormir. 
Un peu à la manière de la Grande Armée, parvenue à Moscou 
sans grande résistance, et qui connut la terrible retraite de 
Russie, sans pouvoir se ravitailler. Les jihadistes ont toutefois un 
inconvénient par rapport à l'armée russe. À la différence du 
maréchal Mikhaïl Koutouzov, qui épuisa la Grande Armée en 
1812, et s'acquit ainsi un titre de gloire éternelle, les jihadistes, à 
l'évidence, n'ont pas, au Mali, bénéficié du soutien populaire. 
C'est même, sans doute, ce qui est le plus important pour 
l'avenir... Nous ne sommes pas en Afghanistan avec des talibans 
soutenus par la population. Les Maliens veulent leur liberté. Cela 
justifie l'engagement de la France." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"(...) Les témoignages en provenance de Gao et de Tombouctou 
célébrant François Hollande et une France "libératrice" sont 
éloquents du soulagement des populations de ces villes du Nord 
Mali sous la férule de la charia islamiste depuis avril... La France 
est-elle pour autant en train de gagner "la bataille du Mali", 
comme l’affirmait hier soir François Hollande? Rien n’est moins 
certain. Après avoir résisté quelques jours..., les djihadistes n’ont 
pas combattu à Gao et Tombouctou: ils ont fui... Leur objectif est 
de rejoindre les massifs montagneux... Symboliquement très 
importante, la reprise des villes du Nord-Mali est plus l’amorce 
d’une nouvelle guerre qu’une défaite décisive infligée aux 
islamistes. En indiquant vouloir laisser finir le travail aux forces 
africaines, François Hollande a confirmé le souhait de la France de 
se mettre en retrait de la sécurisation du Mali pour ne pas mener 
la guerre de trop...François Hollande adresse aussi un message à 
ses alliés, et notamment les Américains et les Européens plus que 
réticents à s’engager dans une nouvelle guerre contre le 
terrorisme. Mais l’heure d’un retrait en bon ordre des forces 
françaises est encore lointaine même si la restauration de 



l’autorité du Mali sur ses villes du nord n’est qu’une question de 
jours." 

MARIAGE HOMO 

La Croix (Dominique Quinio) 

"(...) Voici venu le temps du débat parlementaire, douze jours 
intenses au cours desquels sera discuté à l’Assemblée nationale le 
projet de loi sur l’ouverture du mariage et de l’adoption aux 
personnes homosexuelles. Un débat qui se place sur le plan du 
rapport de force politique, puisqu’il s’agira pour les socialistes 
d’apparaître déterminés sur un sujet qui leur paraissait d’emblée 
facile à vendre à l’opinion publique et, pour l’UMP, de combattre le 
gouvernement sur un thème qui divise les Français et qui a 
montré –dans la rue– qu’il pouvait mobiliser les énergies... Tel est 
le piège de ce débat parlementaire que d’enfermer beaucoup 
d’interlocuteurs dans des postures de parti, et de ne pas 
permettre à chaque élu de se positionner, en conscience... Le 
sujet mérite mieux que les à-peu-près et les anathèmes. D’autant 
qu’après le mariage et l’adoption viendront –le gouvernement l’a 
promis– l’aide médicale à la procréation et d’autres mesures sur 
la famille, ou plutôt les familles. Après le débat public escamoté, 
en aval de la discussion parlementaire, puissent les échanges au 
Parlement permettre de la hauteur de vue, l’écoute des 
arguments de l’autre, sans caricature, et la recherche de pistes 
alternatives." 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 

"(...) Après le match dans la rue entre opposants et partisans du 
mariage pour tous, le débat ou plutôt le dialogue de sourds entre 
à l'Assemblée nationale cet après-midi. Il est programmé pour 
deux semaines... Le gouvernement aurait pu faire appel à la 
procédure dite du "temps programmé", qui donne à chaque 
groupe un crédit de temps de parole qu'il ne peut dépasser, mais 
il ne l'a pas retenue pour ne pas être accusé de verrouiller le 
débat. L'opposition arrivera dans l'hémicycle les bras chargés de 
cinq mille amendements... Des quatorze articles du projet de loi, 
c'est le premier qui devrait occuper le plus de temps. Il inscrit 
dans le code civil (article 143) le mariage pour tous, "contracté 
par deux personnes de sexe différent ou de même sexe". Pour la 
majorité, c'est la réparation d'une inégalité de droit entre 



hétérosexuels et homosexuels, y compris le droit à l'adoption; 
pour l'opposition, c'est la négation de la différence de sexes... 
Pendant quinze jours, l'Assemblée va donc débattre... sans 
aucune Bien que renvoyée à une prochaine loi..." 

Le Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"(...) Nous y voilà! Après des dizaines de manifestations et 
d’innombrables débats, le mariage pour tous entre enfin à 
l’Assemblée nationale. Un hémicycle où les échanges s’annoncent 
aussi animés que sur les plateaux télé. Il faudra donc beaucoup 
de fermeté à Claude Bartolone pour faire respecter les temps de 
parole. Comme à son habitude, le locataire du perchoir va devoir 
déployer, jour et nuit, une sacrée énergie pour éviter les 
débordements. Car le calendrier est très serré. Les parlementaires 
ont jusqu’au 11 février pour voter le texte. Minuit pétant! Passé 
cette heure, la proposition de loi sera renvoyée sine die. Autant 
dire que les députés UMP vont user de tous les subterfuges pour 
jouer la montre. Amendements par milliers, discours à n’en plus 
finir, interruption de séances à tire-larigot: le tir de barrage des 
opposants s’annonce sacrément musclé. Comme pour le Pacs, la 
coupole s’apprête à vivre quelques moments assez croustillants. 
De belles images en perspective pour les zappings télé. Certains 
appelleront cela un vrai débat démocratique. Les autres, une 
mauvaise pièce de théâtre. Quoi qu’il en soit, vivement qu’on en 
finisse et que le rideau tombe." 

Le Courrier Picard (Bertrand Meinnel) 

"(...) La rue a parlé pour ou contre le mariage homosexuel, les 
bilans des mobilisations ne signifiant pas plus que ce qu'ils sont: 
des chiffres, des paroles, des arguments, mais nullement 
l'expression de la majorité citoyenne de France. L'heure est donc 
aux parlementaires, avec le début de l'examen du texte demain à 
l'Assemblée nationale. Ce débat à l'enjeu sociétal profond, mais 
certainement pas vital, arrive enfin devant les représentants de la 
Nation... 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... 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... Bref, d'honorer la démocratie parlementaire 
par une réflexion importante sur l'évolution de la société 
française... 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." 

COMPETITIVITE/AUTOMOBILES 

Le Télégramme (Henry Lauret) 

"(...) Du côté de chez Renault comme de PSA, la tension va vite 
remonter d’un cran à la faveur des retrouvailles 
direction/syndicats... Accord de compétitivité, plan de sauvegarde 
de l’emploi, fermeture d’usine: quels que soient les habillages, 
près de 20.000 postes au total sont voués à disparaître dans 
l’Hexagone d’ici à 2016! D’une manière ou d’une autre, les 
salariés de l’automobile devront en rabattre sur les salaires, le 
temps de travail et les avantages liés. Voilà peut-être le plus 
grave: quels sites sont-ils sûrs d’échapper un jour à la moulinette 
de la rationalisation et de la concentration? Pour le dire 
autrement, les plans d’ajustement soumis aujourd’hui aux salariés 
et syndicats ont d’abord un caractère défensif. Ils ne présagent en 
rien de la compétitivité future. On ne saurait les tenir pour une 
garantie de pérennité, malgré les promesses, voire les 
dénégations, des dirigeants... On ne le répètera jamais assez, une 
industrie qui fait vivre directement et indirectement près d’un 
million de personnes, mérite la plus grande attention des pouvoirs 
publics. Le site France se meurt lentement et sûrement d’un 
déficit de compétitivité connu et reconnu de tous. Moteur! À ce 
stade, notre automobile détruit l’emploi national pour garder un 
avenir dans le grand bain. Elle n’a même plus le loisir, pour s’en 
justifier, d’invoquer la destruction créatrice chère à Schumpeter. 
Chaussée glissante." 

SONDAGE/HOLLANDE 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...) Les nouvelles sont tombées, hier, dans une heureuse 
convergence: François Hollande regagne du terrain. Et pas 



seulement au Mali! Notre sondage exclusif en témoigne. Ceci, 
c’est-à-dire l’intervention en Afrique, explique sans doute cela, à 
savoir les quatre points de popularité gagnés en un mois à 44%. 
François Hollande n’a d’ailleurs pas manqué de saluer avec un 
prompt enthousiasme la prise de contrôle de la "mythique" 
Tombouctou, hier par les troupes françaises et africaines. Il s’est 
même cru autorisé à prophétiser une prochaine fin de cette 
bataille au Mali... On comprend son soulagement même s’il est 
prématuré de crier victoire face à un ennemi invisible mais 
sûrement pas détruit. En tout cas, il est certain que François 
Hollande en recueille le bénéfice. Dans l’Observatoire BVA-
Orange-L’Express-Presse régionale-France Inter, il enraye sa 
chute pour la première fois depuis son arrivée à l’Élysée. Dans sa 
martiale foulée, Jean-Marc Ayrault grignote aussi 3 points (à 
40%). Il y a sûrement une leçon à en tirer pour le chef de l’État. 
Les Français attendent davantage de lui qu’il se comporte en 
rassembleur, symbole de l’unité nationale, qu’en diviseur. Et c’est 
évidemment sur le front intérieur que François Hollande va devoir 
s’employer pour réussir une délicate synthèse." 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

"(...) On l’attendait, c’est fait. En l’imposant comme chef de 
guerre, l’intervention militaire française au Mali a dopé la cote de 
popularité de François Hollande. Effet Gao garanti avec l’arrêt de 
huit mois de chute : 44% de bonnes opinions (+4 points), contre 
55% de mauvaises, selon le baromètre BVA. Finis les procès en 
mollesse ! La séquence malienne a permis de rectifier l’image du 
manque d’autorité. Mieux, un Français sur deux note une réelle 
capacité à prendre les décisions qui s’imposent. Mais attention : 
un vent de sable sahélien ne fait pas le printemps. La reconquête 
reste fragile. Sur le front économique et social, 72% des sondés 
estiment que la politique de l’exécutif n’est pas efficace ; 57% 
qu’elle n’est pas juste. Sans illusion, la moitié ne croit plus au 
respect des engagements de campagne. Et puis le positionnement 
politique du chef de l’État devient périlleux. Son social-libéralisme 
le recentre. Un tiers des personnes interrogées le voit " ni trop à 
droite, ni trop à gauche". D’où une prise en tenaille entre une 
droite incitée à dénoncer son dogmatisme et une extrême gauche 
prête à le taxer de social-traître. Au final, l’équilibriste Hollande 
prend le risque de se couper de son socle électoral. Jusqu’à devoir 
donner un signal avec une nouvelle taxe à 75%" 



FRANCE/ECONOMIE 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"(...) Pas de panique, c’était, paraît-il, une plaisanterie! Michel 
Sapin l’assure: lorsque, parlant de la France, il a évoqué "un État 
totalement en faillite", il blaguait... Certes, la France n’est pas en 
faillite au sens où on le dit d’une entreprise qui ne paierait plus 
ses fournisseurs. Si elle emprunte massivement sur les marchés 
financiers, elle rembourse ses créanciers... Mais là s’arrête 
l’autosatisfaction. Car pour le reste, il faut un sens de l’humour 
(noir) hors du commun pour ne pas s’inquiéter sérieusement 
d’une situation qui ne durera pas éternellement. Ce n’est pas un 
hasard si les agences de notation nous regardent avec un oeil de 
plus en plus sévère et multiplient les mises en garde. Ce n’est pas 
un hasard non plus si toutes les institutions françaises, 
européennes et internationales sans exception nous supplient de 
remettre de toute urgence de l’ordre dans nos finances publiques. 
Comment pourrait-il en être autrement? À partir du mois de 
novembre, les caisses de l’État seront vides... D’ici à la fin de 
l’année, la dette du pays dépassera 1900 milliards d’euros et il 
faudra consacrer 46 milliards... au paiement de ses seuls 
intérêts!... La France n’est pas en faillite, donc, mais elle prend 
l’eau de toutes parts et menace de sombrer. Ce qui, lorsque l’on a 
déjà outrageusement tiré sur la corde des impôts, oblige à une 
diète sans précédent sur les dépenses publiques. Nous en 
sommes là..." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"(...) François Hollande est en train de comprendre que sa 
position de président de la République n'est pas une sinécure. 
Mais l'homme est subtil et imaginatif. Il sait ruser, et, en 
l'occurrence, il use de tous les leurres possibles et imaginables 
pour détourner l'attention de l'opinion de l'essentiel, la lutte 
contre le chômage. L'actualité internationale le sert... On ne 
critique pas le chef quand notre armée se bat sur le terrain contre 
l'ennemi terroriste. Le chef de l'État a par ailleurs bien profité de 
la séquence médiatique de la libération de Florence Cassez... La 
médiatisation du débat concernant le mariage pour tous sert 
également le président de la République... Les préoccupations de 
nos concitoyens sont pourtant d'une tout autre nature. La France 
est "en faillite". Pour Michel Sapin, ministre des Affaires sociales, 



c'est une évidence... La croissance est en berne, le chômage 
atteint désormais 10 millions de nos compatriotes. Le 
gouvernement ne propose aucune solution, si ce n'est 
d'augmenter encore un peu plus la pression fiscale... François 
Hollande doit faire avec ces difficultés. Il ne pourra pas longtemps 
se protéger en camouflant son impuissance à redresser 
l'économie du pays. Il le pourra d'autant moins que l'antienne 
socialiste qui attribue toutes nos difficultés à la gestion 
catastrophique du régime antérieur ne convainc plus personne." 

FRANCE/CHOMAGE 

Le Monde 

"(...) Il y a des chiffres qui parlent mieux que de longs discours. 
Fin décembre 2012, la France comptait 3.389.400 chômeurs, 
outre-mer compris... La France peine d'autant plus à s'attaquer 
au mal du chômage que ses outils paraissent inadaptés ou 
inefficaces... A propos de Pôle emploi, en 2009, Nicolas Sarkozy 
avait mené à bien une réforme attendue..., celle de la fusion de 
l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) et des Associations pour 
l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic). Christine 
Lagarde, alors chargée de l'emploi, avait assigné aux 45.800 
agents de Pôle emploi un objectif ambitieux: chaque conseiller 
devait suivre, au moins une fois par mois, 60 demandeurs 
d'emploi. On en est loin, comme va le montrer un rapport sur les 
radiations que Jean-Louis Walter, médiateur national, va remettre 
le 31 janvier. Sous le quinquennat précédent, le gouvernement a 
mené une politique de Gribouille. Né en pleine explosion du 
chômage, Pôle emploi s'est vu affecter 1.840 agents 
supplémentaires après 2009, avant de s'en voir supprimer 1.800 
en 2011. Dès son arrivée, Michel Sapin, le ministre du travail, a 
recruté 2.000 agents. Le résultat est que la belle idée de Pôle 
emploi est un échec... Chaque conseiller traite -à la va vite, et 
donc mal- une moyenne de 165 chômeurs!... Sa stratégie pour 
2015... limiter à 70 le nombre de demandeurs par conseiller... 
l'organisme public aura-t-il les moyens de son ambition, alors que 
le chômage va continuer d'augmenter?" 

SANTE/SCANDALE 

Libération (Sylvain Bourmeau ) 



"(...) D’abord rappeler que la grossesse fait chaque année 
autrement plus de morts que la prise de pilules contraceptives. 
Dire, ensuite, que la "pilule" Diane 35 n’a jamais reçu 
d’autorisation de mise sur le marché comme contraceptif. Des 
praticiens peu scrupuleux et/ou mal informés n’ont pourtant pas 
hésité à la prescrire dans cette intention. Ce nouveau 
développement offre l’occasion de saisir comment, derrière une 
affaire relativement limitée (compte tenu du nombre de victimes) 
des décès liés à la prise d’un contraceptif oral, se cache un autre 
scandale de santé publique. Car la question est désormais de 
savoir pourquoi et comment des médecins, souvent gynécologues, 
ont pu proposer à leurs patientes des pilules de troisième et 
quatrième génération alors que, dans la quasi-totalité des cas, 
rien ne justifiait leur prescription, à l’exception des revenus 
conséquents qu’elles procuraient aux laboratoires qui les ont 
"inventées" pour des raisons purement commerciales. Après 
l’affaire du Mediator, et avant celle très probable des 
médicaments anti-Alzheimer, ce scandale vient souligner les 
graves dysfonctionnements de la pharmaco-vigilance et d’une 
presse médicale aux mains des industriels du secteur. A la notable 
exception de l’indépendante revue Prescrire, qui avait très tôt 
alerté à propos du Mediator comme des pilules de troisième et 
quatrième génération." 

USA/ECONOMIE 

Les Echos (Nicolas Barre) 

"(...) Les militaires le savent bien, même s'ils l'oublient parfois: 
quand on part en guerre, il faut avoir une stratégie de sortie. La 
banque centrale américaine est partie en guerre contre la crise 
financière un peu comme les forces armées des Etats-Unis en 
Afghanistan, sans "exit strategy" claire... Pour la Fed, cette 
facture est déjà lourde puisque, à force de racheter de la dette, 
elle détient un portefeuille d'obligations publiques de 2.600 
milliards de dollars, l'équivalent du PIB français!... Un si gros 
portefeuille... représente un risque énorme: il suffit que les taux 
d'intérêt remontent un petit peu -étant au plus bas, c'est 
probable- pour que la valeur des obligations chute de plusieurs 
dizaines de milliards de dollars. De sorte que la Fed est quasiment 
certaine de perdre beaucoup d'argent si la reprise économique se 
confirme aux Etats-Unis. Mais cela est presque accessoire par 
rapport à la question de fond: à force de faire tourner la planche à 



billets pour acheter des T-bonds, la banque centrale américaine... 
n'est-elle pas en train de préparer la prochaine crise financière? 
Les économistes ont du mal à évaluer les conséquences de cette 
fuite en avant monétaire.... En achetant par milliards la dette 
émise... par le Trésor américain, la Fed dispense en fait le 
gouvernement et le Congrès de faire ce que tous les 
gouvernements européens font en ce moment: assainir leurs 
finances publiques. L'Amérique doit "faire le job" et sortir de ce 
cercle vicieux monétaire. Elle doit épargner au monde une 
déflagration potentiellement plus grave encore que celle que nous 
venons de subir." 

BIOETHIQUE 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"(...) Un forum de la bioéthique s’ouvre à Strasbourg. C’est un 
monde curieux. Intimidant de prime abord. Suspecté même de 
pouvoir être ennuyeux. Pourtant, dès qu’on s’en approche, qu’on 
y a posé un pied, on est comme happé par cet univers, difficile de 
s’en détourner. Cette planète étonnante, faite de progrès et de 
doutes en retour, de rêves et d’angoisses, parle de nous, de ce 
qui nous est de plus en plus cher, à tous égards: la santé. 
Longtemps, on a fait de la bioéthique comme M. Jourdain de la 
prose, sans le savoir. Depuis que des hommes en soignent 
d’autres, ce genre de questions tournent: jusqu’où aller, 
comment, pourquoi?... La France a choisi d’installer un comité 
national de bioéthique, de réviser la loi en 2011. C’est louable. Et 
insidieux: les mécanismes institutionnels appartiennent surtout 
aux experts, aux tribuns, aux lobbies. Voilà pourquoi un forum 
comme celui organisé à Strasbourg a une place à part: la parole y 
est donnée au public, la planète bioéthique devient accessible 
sans aucun visa de compétence... Au sein d’un espace majeur et 
reconnu de recherche en sciences de la vie, c’est une manière 
d’interroger l’avenir, d’aller au-devant de ce qui se prépare dans 
les labos. La bioéthique n’est pas qu’une posture politique ou une 
étiquette philosophique. Il s’agit aussi d’une machine à explorer 
les promesses et les limites de la médecine." 

IRAN 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 



"(...) C’est mignon et cela attendrit dans les chaumières comme 
du temps où l’Union soviétique envoyait une chienne dans 
l’espace mais, le vol balistique suborbital imposé par Téhéran à un 
singe, est d’abord un acte politique. L’Iran n’a pas simplement 
l’ambition d’être une puissance spatiale. Il veut démontrer à la 
communauté internationale qu’il possède des lanceurs à longue 
portée capables de véhiculer des charges conventionnelles ou 
nucléaires et se moque des rappels à l’ordre adressés par le 
Conseil de sécurité de l’ONU... D’un côté on séduit le monde en 
voulant rejoindre le cercle restreint des grands pays capables de 
réussir un vol habité, de l’autre on s’inscrit comme une puissance 
militaire dont l’ampleur des investissements atteste une volonté 
de domination régionale et si nécessaire de frappes directes des 
États qui s’opposeraient à ce qu’il faut appeler par son nom : la 
possession d’un redoutable arsenal d’attaque via de missiles 
balistiques intercontinentaux... Il s’inscrit comme un pays 
disposant d’une réelle puissance militaire de nuisance et ayant la 
volonté de persister dans cette direction malgré toutes les mises 
en garde de la diplomatie. Désarmer et réduire sa force de 
dissuasion dans un tel contexte serait en Europe une option 
dangereuse parce qu’irréfléchie." 

Les parlementaires PCF pour une table ronde sur l'avenir 
de la Banque de France PARIS, 28 jan 2013 (AFP) - Les 
parlementaires communistes ont demandé lundi à Jean-Marc 
Ayrault d'organiser une table sur l'avenir de la Banque de France, 
dont l'intersyndicale a appelé à une journée de grève et de 
mobilisation mardi contre le projet de réorganisation de son 
gouverneur Christian Noyer. 

Apportant leur soutien aux personnels, les députés et les 
sénateurs communistes et républicains "demandent l'organisation 
d'une table ronde réunissant l'ensemble des acteurs concernés 
par le plan de réorganisation de la banque centrale française", 
"dans les meilleurs délais": entreprises, banques, pouvoirs 
publics, collectivités territoriales, syndicats, associations de 
consommateurs et d'usagers. 

Cette table ronde doit permettre une meilleure prise en compte 
"des propositions constructives et innovantes formulées par les 
personnels de la banque en matière de revitalisation des bassins 
d'emploi et de vie ou de coopération avec la nouvelle Banque 



publique d'investissement", ajoutent dans un communiqué les 
sénateurs du groupe Communiste, républicain et citoyen (CRC). 

Le projet de M. Noyer, soulignent-ils, "prévoit la suppression de 
plus de 2.000 emplois d'ici 2020 et la poursuite du plan de 
fermeture de dizaines d'établissements à travers toute la France". 

"De nombreux élus de gauche ont déjà exprimé leur inquiétude 
quant aux conséquences de la dévitalisation de la présence de la 
Banque de France dans les territoires, particulièrement dans la 
période de crise que nous traversons", poursuivent-ils. 

Selon eux, le projet de réorganisation, présenté en septembre par 
M. Noyer, "va se traduire non seulement par l'éloignement et la 
dépersonnalisation du service rendu aux usagers, particulièrement 
en matière de surendettement, mais aussi par un préjudice pour 
les entreprises qui ont le plus de difficulté à obtenir les crédits 
bancaires..". 

 


