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LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  

PARIS, 30 jan 2013 (AFP) - La situation au Mali, la situation 
économique de la France, des marchés boursiers, le débat sur les 
mères porteuses ou encore Bernard Tapie sont parmi les sujets 
retenus en Une par la presse nationale mercredi. 

MALI : DANS GAO, APRÈS LE CHAOS titre LIBÉRATION qui a 
"plongé dans la ville tout juste libérée des islamistes, où la crainte 
des représailles se fait tenace", raconte Libé. 

Pour LA CROIX, après TOMBOUCTOU LIBÉRÉE, reste LE MALI A 
RECONSTRUIRE. "Les forces françaises et maliennes cherchent à 
empêcher pillages et vengeance", indique le quotidien catholique. 

L’HUMANITÉ voit dans la décision de "La justice de suspendre 
hier, le plan social du groupe (automobile français) qui n'avait pas 
consulté ses sous-traitants", UN PREMIER REVERS POUR PSA. 

LA FRANCE S'ATTAQUE A LA REFORME DE SES BANQUES annonce 
LES ÉCHOS. "Pierre Moscovici présente aujourd'hui à l'Assemblée 
son texte sur la séparation des activités bancaires", précise le 
journal économique. 

De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, WALL STREET 
RETROUVE SES PLUS HAUTS NIVEAUX HISTORIQUES constate LE 
MONDE. Et d'expliquer: "Les indices de la Bourse de New York 
sont proches des records de 2007, avant la crise des subprimes, 
et de 2000, avant l'explosion de la bulle internet." 

MÈRES PORTEUSES: TAUBIRA OUVRE UNE BRÈCHE juge LE 
FIGARO. "Une circulaire publiée vendredi par la garde des Sceaux 
recommande de délivrer la nationalité française aux enfants nés à 
l'étranger d'un père français ayant utilisé la gestation pour 
autrui", relève le quotidien conservateur. 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE annonce LA NOUVELLE 
AFFAIRE TAPIE et affirme que "la justice s'interroge sur les 
conditions du règlement de son conflit avec l'ex-Crédit lyonnais." 



SIDA : UN TEST ET BEAUCOUP D'ESPOIR estime MÉTRO. "Une 
cinquantaine de volontaires séropositifs vont bientôt recevoir des 
injections d'un vaccin contre le VIH, qui pourrait permettre 
d'alléger les soins des malades", écrit le quotidien gratuit. 

L'autre quotidien gratuit, 20 MINUTES s'est penché sur la CHINE 
et LE MAL DE L'AIR en raison d'"épisodes de pollution sans 
précédent à Pékin mais aussi Shanghai depuis deux semaines." 

ILS LES AIMENT DÉJÀ assure L’ÉQUIPE en référence aux joueurs 
français qui évoluent dans le club anglais de football de 
"Newcastle qui a battu Aston Villa" hier soir "avec cinq joueurs 
français" sur le terrain. 

SOCIAL/ECONOMIE 

L'Humanité (Claude Cabanes) 

"(...) Certains banquiers, qui avaient emprunté début 2012 près 
de 1.000 milliards d’euros à la BCE (Banque centrale 
européenne), remboursent avant l’échéance: c’est dire leur bonne 
santé. Mieux, comme l’écrit un quotidien, les patrons 
internationaux se sont séparés (à Davos), "le baume au coeur". 
Mieux encore: ces trois derniers mois, l’euphorie boursière les a 
comblés... Il y a donc, aujourd’hui, à la surface du globe, un 
bonheur nouveau. Mais ce n’est pas le vôtre... Alors? Alors rien, 
ont conclu les puissantes puissances qui mènent la danse; 
désormais, ce sera comme avant, pour les peuples: 
"Compétitivité, productivité, austérité". Tout le monde a compris. 
Dans quel monde vivons-nous, où le capital financier connaît une 
considérable expansion nouvelle et où les hommes au travail 
doivent lutter pied à pied pour leur avenir? Où la grande finance 
internationale étale ses triomphes, quand le chômage, la 
pauvreté, l’inquiétude... ont envahi nos sociétés?... Il ne fait 
aucun doute que cette contradiction, ou plutôt ce scandale, va 
faire bouger les lignes. Les lignes de la lutte et les lignes de la 
conscience. PSA, Renault, Sanofi, Goodyear, Virgin, Fralib, etc., la 
chaîne se forme. Elle aurait pu être soutenue, stimulée, 
encouragée, par le pouvoir d’État... Le chef de l’État avait promis 
pendant sa campagne une loi contre les licenciements boursiers. 
On l’attend toujours. Ces licenciements, eux, se multiplient, et ils 
sont comme une tâche honteuse sur le visage de notre pays." 



La Croix (Guillaume Goubert) 

"(...) On ne peut pas demander aux salariés d’une entreprise 
d’accepter sans mot dire des suppressions de postes, des 
fermetures de sites industriels, une augmentation du temps de 
travail, une limitation des rémunérations... L’âpreté des 
négociations en cours dans de grandes entreprises françaises 
comme Renault, PSA ou Sanofi ne doit donc pas surprendre. Il est 
normal que les organisations syndicales demandent des 
contreparties aux efforts exigés. Par exemple, dans le cas de 
Renault, un engagement de la direction sur le volume de 
production qui sera confié aux usines françaises... Ce qui est 
nécessaire, c’est que les règles du jeu de la négociation sociale 
soient clairement fixées. Par exemple pour bien stipuler les 
obligations des employeurs demandant aux salariés de renoncer à 
des avantages acquis (maintien de l’emploi, clause de retour à 
meilleure fortune). Ou bien pour limiter les manœuvres juridiques 
de retardement, comme on en a encore vu une hier dans le cas 
de PSA, contraint par un tribunal de suspendre l’application de 
son plan social. Débattre de telles règles était l’objet de la longue 
négociation menée ces derniers mois entre les partenaires sociaux 
qui a abouti le 11 janvier à un accord entre le patronat et trois 
confédérations syndicales. Il est urgent qu’il soit maintenant 
entériné par le Parlement." 

Les Echos (Jean-Francis Pécresse) 

"(...) Les juges ne sont pas prêts à lâcher une once du pouvoir 
exorbitant qu'ils exercent sur la vie des entreprises. Voilà le 
message implicite qu'il faut lire dans l'arrêt rendu, hier, par la 
cour d'appel de Paris, aux dépens de PSA, dont le plan social se 
trouve suspendu au motif d'un vice de forme bénin... Cependant, 
la décision d'hier revêt une dimension nouvelle, moins de trois 
semaines après que le Medef et trois syndicats (CFDT, CFTC, 
CGC) ont conclu un accord social dont l'un des aspects est 
justement de déjudiciariser les procédures collectives de 
licenciement. Suggérée par les premiers commentaires du 
Syndicat de la magistrature, prévaut aujourd'hui l'idée que le juge 
ne se laissera pas retirer son pouvoir économique. Le patronat 
espère soustraire au regard de la justice un plan social qui ferait 
l'objet d'un accord majoritaire avec les syndicats. Mais, en l'état 
des relations du travail, cette voie du plan de restructuration 
négocié est vouée à rester théorique. Quant à la réforme la plus 



audacieuse, celle qui doit permettre au chef d'entreprise de faire 
homologuer, en moins d'un mois, son plan social par 
l'administration, elle porte, sous réserve que le Parlement la 
valide telle quelle, un risque qu'il faut bien évaluer : celui de voir 
le pouvoir du fonctionnaire remplacer l'autorité du juge. Il n'est 
pas sûr que cela ne revienne pas à tomber de Charybde en 
Scylla." 

L'Alsace (Laurent Bodin) 

"(...) Heureusement qu’il y a le mariage pour tous pour occuper 
président, gouvernement et parlement. Sinon, il leur faudrait 
s’attaquer au problème majeur des Français, à savoir l’emploi... 
PSA, Renault, Banque de France, Virgin... La grogne sociale est en 
train de prendre le pas sur l’urgence sociétale. Et de cela, le 
gouvernement doit rapidement prendre conscience... Comme 
pour beaucoup de dossiers, les ministres sont nombreux à 
s’afficher sur les photos, à s’exprimer mais il manque un chef 
d’orchestre. Quel est le cap, Monsieur le président ? Le grand 
chantier de la restauration de la compétitivité des entreprises 
françaises est, à ce titre, exemplaire. Sur quoi a débouché le 
rapport Gallois ? Sur un crédit d’impôt aux entreprises emballé 
dans un ronflant " Pacte pour la croissance, la compétitivité et 
l’emploi". Et que dire de cet accord sur la "sécurisation de 
l’emploi" arraché de force aux partenaires sociaux ?... Plus qu’un 
Grenelle bis sur l’Environnement, c’est un Grenelle social... 
abordant tous les sujets qui s’imposait. Une rencontre de longue 
haleine permettant de réformer en profondeur le monde du 
travail, abordant les conditions de travail comme les indemnités 
chômage ou les rémunérations... Au lieu de quoi, à la manière 
d’un navigateur du Vendée Globe, le gouvernement en est encore 
à chercher le vent. La course a débuté le 6 mai 2012, il y a 
presque neuf mois. Et bientôt, il sera trop tard." 

La Nouvelle République du Centre ouest (Hervé Cannet) 

"(...) Le macadam de la capitale est décidément très emprunté. 
Hier manif et contre-manifestation, tout sur le mariage pour tous; 
puis des défilés d’entreprises diverses et variées, des salariés 
malmenés de tous les coins de France, banderoles, klaxons et 
grande inquiétude; demain, les fonctionnaires déçus, et après-
demain, certains enseignants. La gauche fait décidément marcher 
tout le monde. Ce qui est peut-être un signe de bonne santé 



collective n’est pas forcément un signe de bonne humeur 
collective. L’hiver est déjà chaud. Que sera le printemps? En cette 
fin janvier, c’est la première fois que le pouvoir est confronté à un 
ensemble, disparate, il est vrai, de grognes d’un corps social 
considéré comme électoralement acquis à la gauche. "L’État ne 
peut pas tout" avait lancé Lionel Jospin; dix ans plus tard, 
François Hollande l’avait contredit: "l’État peut fixer des règles". 
Sur le pavé et dans les entreprises, on aimerait bien savoir 
lesquelles. Et la grogne, petit à petit, remplace l’impatience." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Si nous étions, vous ou moi, dans la liste des futurs licenciés 
de Peugeot, Sanofi, Virgin Candia ou Goodyear, nous aurions pu 
être légitimement en grève ou dans une manif... Nous aurions 
aussi fustigé l’impuissance du gouvernement devant les grilles du 
ministère du Travail. Sur tous ces aspects, cette journée de 
contestation et de désespérance sociales aura été une parfaite 
illustration des conséquences de la pauvreté historique du 
dialogue social dans ce pays... La pièce se joue toujours de la 
même façon, défiance et colère contre le patronat, manif... elle se 
termine par le même refrain: le recours à l’État comme ultime 
solution. Comme disait Lionel Jospin... "l’État ne peut pas tout". 
Et pas davantage aujourd’hui qu’hier... L’État... a choisi d’imposer 
de nouvelles pratiques aux partenaires sociaux en les 
contraignant à contractualiser. C’est le fameux accord signé par la 
totalité du patronat et une partie des syndicats. Cet accord... ne 
sauvera pas les emplois qui sont dans la seringue... Le chemin 
sera long et incertain. Pas seulement en raison de la dure réalité 
économique mais aussi pour des raisons culturelles. Qu’un groupe 
comme Peugeot se fasse retoquer en justice un plan de 
restructuration... pour n’avoir pas respecté la procédure légale 
révèle, en creux, un goût pour des pratiques à la hussarde. Que 
des partis de gouvernement potentiels ou en exercice comme le 
Front de Gauche et le PCF d’une part, EELV d’autre part, se 
montrent comme ils l’ont fait hier encore plus radicaux que les 
syndicats laissent un bel horizon aux postures." 

L'Eclair des Pyrénées (Georges Valance) 

"(...) Enfin une lueur d'espoir dans un ciel économique européen 
plombé depuis bientôt cinq ans! Enfin, la zone euro n'est plus au 
bord de l'effondrement... Est-ce à dire que l'Europe est sortie de 



la crise économique et va renouer avec la croissance dès le 
second semestre comme l'annoncent certains économistes? Ce 
serait aller un peu vite en besogne. Certes cette amélioration du 
climat est due aux efforts de rigueur que les Européens se sont 
imposés et à l'habile gestion monétaire de la Banque centrale 
européenne... Qu'en est-il surtout de la France? Passons sur la 
vaine polémique suscitée par les propos du ministre Michel Sapin 
sur une France "totalement en faillite". Il fallait, paraît-il, voir là 
un trait d'humour... Décidément Michel Sapin se croit toujours au 
temps de la campagne électorale alors que les Français vivent 
dans la France d'aujourd'hui. Celle où l'inexorable progression du 
chômage n'a été légèrement interrompue en décembre que grâce 
à des radiations administratives conséquentes. Le paysage 
concret dans lequel vivent les Français est celui des fermetures 
d'usines comme Peugeot-Aulnay ou Goodyear-Amiens. Certes, si 
le paysage européen s'éclaircit, l'économie française en tirera 
profit mais attention aux illusions: le véritable redressement 
national ne viendra pas de l'extérieur mais de nos propres forces, 
de nos propres efforts. De ce que le gouvernement n'ose 
malheureusement plus appeler un choc de compétitivité." 

MARIAGE HOMO 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"(...) Au grand bal des hypocrites, la droite s’apprête à produire 
une cohorte de danseurs étoiles, dans le débat parlementaire 
ouvert hier sur le mariage et l’adoption "pour tous." En déposant 
plus de 5.000 amendements afin de retarder au maximum 
l’adoption du projet de loi, elle se livre à une obstruction 
parlementaire dont elle accusait naguère la gauche d’être 
coutumière... Là où la droite atteint des "pointes" d’incohérence 
c’est quand elle propose un référendum sur le projet... Selon 
l’article 11 de la Constitution, le domaine d’application des 
consultations populaires est limité aux "politiques économiques, 
sociales ou environnementales"... Le mariage relève de la 
catégorie juridique des "libertés"... et la Constitution ne prévoit 
pas que l’on puisse organiser un réferendum sur ce terrain... De 
même que la disposition nouvelle permettant un référendum 
d’initiative populaire –pour autant qu’il s’intègre au champs prévu 
par la Constitution– elle ne serait même pas applicable au 
"mariage pour tous". En effet, la loi organique qui aurait permis 
d’y avoir recours n’a pas été votée sous la précédente 



législature... Bref, une certaine droite va faire feu de tout bois au 
risque de contradictions flagrantes quant au fonctionnement de la 
démocratie, mais aussi de dérapages homophobes consternants 
comme le montrent déjà certains amendements." 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...) Dire qu’il aurait suffi d’accorder un statut de beaux-parents 
et d’étendre certains droits accordés par le PACS pour répondre 
aux légitimes appréhensions des couples homosexuels! Combien 
de débats, combien de manifestations, combien de passions se 
serait-on épargnés! Mais l’objectif de toute évidence n’était pas 
celui-là. François Hollande, qui n’y attachait pas plus d’importance 
que cela, avait promis le mariage homosexuel sans imaginer les 
divisions profondes que cela créerait dans la société... Cette lente 
et puissante montée de la protestation, mais aussi les immenses 
conséquences qui vont découler du mariage homosexuel en 
matière d’adoption ou de bioéthique, auraient justifié un débat 
digne de ce nom... Au lieu de quoi l’on risque de vivre pendant 
quinze jours dans l’hémicycle une parodie de discussion, avec 
tentatives d’obstruction d’un côté, positions arc-boutées de l’autre 
et risques de dérapages sur tous les bancs. D’ailleurs, l’essentiel a 
déjà été tranché ou le sera dans un autre texte. Déjà tranché: la 
référence au père et à la mère qui restera en vigueur dans le 
Code civil, première victoire pour les manifestants du 13 janvier 
et marque de sagesse de la part du rapporteur socialiste. A 
trancher plus tard, l’épineuse question de la procréation médicale 
assistée que le gouvernement a –sagement, là encore– reporté à 
un prochain texte sur la famille." 

La Montagne-Centre France (Jacques Camus) 

"(...) En démocratie représentative, rien n’est plus normal que de 
voir les députés faire la loi! On devrait donc se réjouir de 
l’ouverture, à l’Assemblée nationale depuis hier, des débats sur le 
mariage homosexuel et l’adoption... Alors, pourquoi autant de 
préventions avant ce marathon parlementaire? Tout simplement 
parce que la représentation nationale nous a trop habitués à des 
joutes stériles et de désolants dérapages quand s’imposerait un 
véritable échange d’idées... Évidemment, le PS a beau jeu d’en 
appeler à la sérénité. Il a beau jeu aussi de condamner une 
politique d’obstruction de la droite qu’il pratiqua lui-même quand 
il était dans l’opposition. Au fond, on s’aperçoit que les arguments 



des deux camps sont parfaitement réversibles selon qu’ils sont au 
pouvoir ou dans l’opposition... Dans un débat d’une telle nature, 
la liberté de conscience devrait prévaloir sur la discipline de vote. 
Mais il est vrai aussi que la droite a davantage "suivi" l’opinion 
réfractaire au projet qu’elle n’a su la mobiliser. Ce qui conduit à la 
conclusion que ce premier grand débat parlementaire du 
quinquennat aura surpris, par son impact dans le pays, la gauche 
et la droite. Si le pouvoir se prépare à une victoire dans la 
première manche, il n’est pas sûr qu’il remporte la seconde sur la 
GPA. Est-ce pour brouiller les cartes que Jean-Marc Ayrault a 
promis, hier, une initiative prochaine sur le droit de vote des 
étrangers? Voici, en tout cas, l’exécutif lancé dans la politique du 
"remue-ménages". 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"(...) Le débat qui était dans la rue s'est installé au Palais 
Bourbon, où les députés ont à examiner le texte de loi du mariage 
pour tous. Ce que l'on peut souhaiter, dans un contexte 
passionnel élevé, ce sont des échanges dignes... Très vite, et c'est 
l'un des pièges de nos institutions démocratiques, puisqu'il y a 
une opposition, la majorité s'oblige à l'union. Et dans le cas 
précis, c'est même l'occasion recherchée de rassembler le PS et 
ses partenaires d'Europe Ecologie-Les Verts, mais aussi le Parti 
communiste et le Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon. Les 
occasions étant plutôt rares de faire l'union sacrée. L'exécutif n'a 
donc pas l'intention de bouder son plaisir... Dès lors, l'opposition 
peut défiler... ça n'aura nulle influence sur le vote final... Car, sur 
un sujet de société où chacun pourrait devoir exprimer son intime 
conviction, et se sentir respecté, la discipline de vote, ou du 
moins l'ardente obligation de se conformer à la position du parti, 
aboutit à une privation d'un droit élémentaire. D'autant que dans 
notre Constitution, le vote impératif est interdit. Au fond, puisque 
l'heure est aux économies, on pourrait fort bien limiter les 
élections au strict minimum. Sur les bulletins de vote, il suffirait 
d'indiquer le nom du parti pour lequel on vote. En fonction des 
résultats électoraux, pour chaque loi, un ordinateur restituerait la 
répartition des votes sans risque d'erreur et sans état d'âme. 
Naturellement, cette proposition est stupide. On la rejette. Il se 
pourrait pourtant que les pratiques d'aujourd'hui aboutissent au 
même résultat." 

La Voix du Nord (Hervé Fabre) 



"(...) Lorsque la garde des Sceaux Christiane Taubira est montée 
à la tribune ouvrir le débat sur le mariage pour tous, l'Hémicycle 
n'avait rien du cratère bouillonnant annoncé. Il a même fallu 
attendre un bon quart d'heure pour que les bancs de la droite se 
garnissent et que montent les premiers cris contre un "mariage 
contre nature". Sans hausser le ton, Christiane Taubira a défendu 
un "acte d'égalité" qui n'aura rien d'un "mariage au rabais". Un 
engagement qui impliquera pour les conjoints du même sexe "les 
mêmes obligations" que pour les hétérosexuels... En gravant dans 
la loi le mariage homosexuel, la majorité affirme épouser son 
temps. Et elle fait le pari qu'à l'instar de ce qui s'est passé il y a 
bientôt quinze ans avec le PACS, la droite, après s'être émue et 
indignée, reconnaîtra qu'elle s'est trompée et épousera à son tour 
la cause du mariage homo... Premier orateur de la droite, Henri 
Guaino a plaidé pour un référendum. "Une obligation politique, 
intellectuelle et morale", estime-t-il, pour un sujet "d'une 
importance exceptionnelle"... Face la majorité sûre d'être dans le 
sens de l'histoire, la droite va s'efforcer de montrer que le 
mariage et l'adoption pour tous préparent le terrain à la 
procréation médicalement assistée, voire la gestation pour autrui. 
Bien que renvoyées à une future loi sur la famille, ce sont bien 
ces deux questions qui motivent aujourd'hui l'opposition au 
"mariage pour tous", au nom du droit de l'enfant à la filiation." 

MALI 

Libération (Vincent Giret) 

"(...) "Nous sommes en train de gagner une bataille", a affirmé 
François Hollande. La première phase de l’opération "Serval" 
s’achève en effet comme une Blitzkrieg: en dix-neuf jours, un 
ennemi volatilisé et invisible dans cette guerre sans image a 
abandonné sans vraiment combattre les places fortes qu’il 
soumettait hier à sa loi la plus barbare. A l’indécision qu’on lui 
prêtait et à l’enlisement qu’on lui promettait, François Hollande 
aura donc opposé une réactivité et une efficacité certaines. Mais, 
dans la seconde phase qui s’ouvre désormais, un autre risque 
majeur pointe déjà... Voilà la France aux prises avec une 
contradiction, ou plutôt un dilemme. Soit les Français restent en 
première ligne et ils apparaîtront tôt ou tard comme des Blancs 
néocolonialistes... Soit l’armée française se contente d’un soutien 
aux troupes maliennes et africaines laissées en première ligne, et 
elle prend alors le risque d’être accusée de couvrir des exactions 



et des règlements de comptes... Aussi décisive qu’ait été la 
première phase, il n’y a pas de solution militaire à la crise 
malienne –la politique doit prendre le relais de toute urgence. Il 
s’agit non seulement de reconstruire un Etat, des institutions et 
une armée,mais aussi de traiter la "question touareg", condition 
sine qua non pour isoler les terroristes. Voilà un peuple nomade, 
dispersé entre le Mali, le Niger, le Burkina et l’Algérie, qui doit 
retrouver des raisons d'espérer. La France et l’Europe peuvent y 
aider, sans doute, mais cette grande affaire concerne au premier 
plan le continent africain." 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Dans cette guerre de mouvement en tous points orchestrée, 
rien décidément ne fait défaut. Ni la frontière clairement définie 
entre le bien et le mal, ni les succès militaires fulgurants... Le 
risque d’enlisement désormais écarté, l’armée française doit 
maintenant réussir le plus dur: sa sortie. Et passer la main aux 
forces maliennes et africaines... Ce passage de témoin implique 
évidemment au préalable de réduire les ultimes poches 
djihadistes afin d’éviter une résurgence du phénomène... Les 
troupes françaises vont donc s’y employer, au moins en appui... 
et mener une traque qui s’annonce autrement plus longue, 
tortueuse et dangereuse que la campagne motorisée qui s’achève. 
Mais au-delà du strict aspect militaire, c’est à la reconstruction de 
ce pays en décomposition depuis de nombreuses années que la 
France doit s’atteler. C’est là un chantier prioritaire. Parce qu’il n’y 
aura pas de paix dans cette région du monde sans un État malien 
structuré, capable de contrôler ces vastes zones de non-droit qui 
sont le nouveau sanctuaire des islamistes, mais aussi des 
trafiquants de drogue, d’armes, de cigarettes et d’êtres humains. 
Cela prendra du temps et de l’argent... et le résultat est incertain. 
Mais il est dès aujourd’hui, et avant que les armes se taisent, 
indispensable de créer les conditions d’une réconciliation 
nationale, avec les populations touarègues notamment, sans 
laquelle aucune stabilité régionale n’est envisageable. Et aucune 
lutte contre le terrorisme cohérente." 

Le Télégramme (Jean Guisnel) 

"(...) Les Français ont tout lieu de se féliciter des conditions dans 
lesquelles se déroule "leur" guerre au Mali... Le plus important, 
c’est bien sûr la reprise par les forces françaises de la boucle du 



Niger et des villes stratégiques de Tombouctou et de Gao... Pour 
autant, plusieurs défis de taille sont à prendre en considération. 
Tout d’abord, les islamistes ont largement refusé l’affrontement, 
en prenant le parti de fuir et de se disperser dans le désert. Ils 
sont vaincus, pas anéantis... Deuxième problème: malgré la 
fiction selon laquelle les Maliens combattraient devant les 
Français, qui les épauleraient, l’armée malienne n’existe pas. Ses 
hommes sont très mal équipés, pas du tout formés... Hier, à 
Tombouctou, il n’ont pas évité les pillages et les exactions contre 
les Touareg. C’est le troisième défi: les Français ne doivent à 
aucun prix laisser se poursuivre les lynchages et les sévices 
envers la population malienne à "peau blanche" (touareg et 
"arabes" prétendus soutiens des islamistes) de la part des Maliens 
à la peau noire, humiliés ces derniers mois par les groupes 
radicaux et, de ce fait, avides de vengeance... Enfin, le cadre 
politique de l’intervention demeure complexe. Pas du côté français 
où la chaîne de commandement a fonctionné sans anicroche 
apparente, mais du côté malien. Dans ce pays d’une pauvreté 
immense, le pouvoir politique est détenu par des putschistes de 
facto soutenus par la France. Celle-ci a désamorcé une situation 
explosive. Mais tout est en place pour que les lendemains 
déchantent." 

JUSTICE/TAUBIRA 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"(...) Au contact des réalités, quelques ministres ont changé... Tel 
n’est pas le cas de Christiane Taubira... La garde des Sceaux veut 
imposer une conception de la justice, la sienne. Avec un mot 
d’ordre: moins de prison pour les délinquants. Discours 
surréaliste, à tout le moins en décalage avec celui du ministre de 
l’Intérieur et l’actuelle explosion des chiffres de l’insécurité. Pour 
donner ses ordres et gagner du temps, Christiane Taubira a sa 
botte secrète: la circulaire... Ainsi a-t-elle adressé en septembre 
ses recommandations à tous les parquets pour "désintoxiquer" -
c’est son mot- l’opinion et la justice de la fermeté préconisée par 
ses prédécesseurs de droite... Conseil a été passé aux procureurs 
d’oublier l’arsenal adapté à une meilleure répression de la 
délinquance... Nombre de magistrats s’inquiètent. Et il y a de quoi 
quand on connaît la dernière circulaire... En date de vendredi, elle 
demande cette fois aux procureurs de faciliter l’attribution de la 
nationalité française aux enfants nés à l’étranger par procréation 



ou gestation pour autrui. Est-ce ainsi qu’une garde des Sceaux 
entend rendre légale une pratique qui ne l’est pas en France? Et 
quelle hypocrisie: officiellement, Mme Taubira jure qu’il ne saurait 
être question d’inclure procréation et gestation pour autrui dans la 
loi sur le mariage homosexuel mais, en sous-main, elle en facilite 
l’accès. De la part d’une femme qui clame son attachement au 
débat démocratique, on était en droit d’attendre davantage 
d’honnêteté." 

USA/IMMIGRATION 

Le Monde 

"(...) Une semaine après son discours d'"inauguration", marqué à 
gauche, Barack Obama devait prononcer, mardi, une allocution 
relançant une promesse jamais réalisée pendant son premier 
mandat: la réforme des lois sur l'immigration. Son ambition? 
Permettre la régularisation des sans-papiers, dont le nombre est 
estimé à quelque 11 millions. Mais la nouveauté n'est pas là: elle 
réside dans la spectaculaire volte-face des républicains... Quatre 
sénateurs républicains... viennent de signer, avec quatre de leurs 
collègues démocrates, un projet de réforme global traçant un 
chemin vers la régularisation des sans-papiers, voire leur 
naturalisation.... La France n'est pas les Etats-Unis. Même si 
l'Hexagone a longtemps joué un rôle comparable, en Europe, de 
terre de refuge et d'espoir pour les migrants. Mais le tournant 
réaliste des républicains devrait faire réfléchir les responsables 
politiques français. "Tout le monde s'accorde à dire qu'il n'est pas 
bon que ces gens se cachent dans l'ombre", a déclaré le sénateur 
républicain McCain. "Nous avons profité trop longtemps de gens 
pour tondre nos pelouses, (...) et même garder nos enfants, sans 
leur accorder le moindre des avantages qui font que ce pays est 
formidable." Pareil langage a peu de chances d'être entendu en 
France, où la crise et le chômage ont renforcé l'hostilité à l'égard 
des immigrés. Et fait oublier qu'une vraie politique d'immigration 
ne devrait pas être seulement considérée comme un fardeau 
politique et social, mais comme une exigence pour l'avenir et un 
atout pour le dynamisme d'un pays." 

HOLLANDE 

Le Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 



"(...) Du haut de son expérience et de son grand âge, Michel 
Rocard a raison d’affirmer que, quand les choses vont mal, il vaut 
mieux les dire puisque, la situation étant particulièrement grave, 
il n’y a plus le temps, l’espace et le luxe de se gourer (sic). Mais 
doit-on les dire dans une campagne présidentielle, au risque de 
perdre l’élection? L’ancien premier ministre estime que oui. 
François Hollande, lui, a clairement montré que non, croyant... 
que l’on ne se présente pas devant les Français en leur annonçant 
des catastrophes. C’est plus facile pour gagner, certes. Mais arrive 
un moment où l’illusionniste se fait rattraper par la patrouille. 
C’est ce qui en train de se passer. Aux victimes des plans sociaux 
se sont joints hier ceux qui les redoutent... Tous se font entendre 
pour lui remémorer l’un ou l’autre de ses engagements... Or le 
changement de costume a coupé ses effets à François Hollande. 
Monsieur Plus devient le garant de l’équilibre branlant des 
finances publiques... Ce problème de cohérence entre le discours 
et l’action est encore masqué par l’émulsion du débat sur le 
mariage homo –l’Elysée peut dire merci à la droite–, ainsi que par 
"l’effet guerre" qui incite à serrer les rangs. Mais les licenciements 
continuant de s’étendre, le chef de l’Etat aura du mal à assurer la 
soudure avec la fin de l’année, cette hypothétique ligne au-delà 
de laquelle la courbe du chômage est censée s’inverser." 

AUTOMOBILE 

Ouest-France (Pierre Cavret) 

"(...) L’industrie automobile made in France va mal... plus de 15 
000 suppressions de postes sont annoncées chez PSA Peugeot-
Citroën et Renault... Dans ce contexte morose, croire l’automobile 
en déclin serait faire fausse route. Au-delà de ces aléas 
conjoncturels, et même si le marché automobile européen est en 
recul de 20% depuis cinq ans, le marché mondial, lui, reste 
porteur. L’automobile va passer de cinquante millions de voitures 
produites en l’an 2000, à cent millions prévues en 2018! Si les 
constructeurs tricolores ne tirent pas leur épingle du jeu, d’autres 
s’en sortent royalement. En misant sur le haut de gamme, Audi, 
Volkswagen ou Mercedes ont joué la qualité à fond... ont su 
engager des réformes nécessaires après lesquelles nous 
courons... Grâce au soutien de l’État, et à de sérieux sacrifices du 
personnel, l’Américain GM est vite revenu dans le jeu après sa 
faillite de 2009. Les Coréens, eux, n’ont pas calé quand nos 
constructeurs tardaient à se restructurer... les Français sont 



passés à côté des nouveaux marchés: leur vraie faiblesse... Est-il 
trop tard pour bien faire? Toyota a trouvé la solution. En misant 
sur l’étranger. En s’y implantant, en faisant preuve d’audace... 
Résultat: il a vendu 9,75 millions de véhicules l’an passé, +22,6 
% par rapport à 2011. De quoi rendre jaloux les Français qui, au 
passage, saluent la réussite et la stratégie gagnante de Michelin, 
géant tricolore du pneu présent dans le monde. Et qui, 
contrairement à Goodyear, ne connaît pas de coup de pompe." 

MADE IN FRANCE 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"(...) François Bayrou n'aurait pas dû s'acharner en politique. Une 
carrière dans le marketing lui aurait mieux réussi. Même le 
fameux concept du "made in France" qu'il a ressuscité pendant la 
dernière présidentielle, lui échappe. C'est désormais à Arnaud 
Montebourg... qu'on attribue l'appel à acheter Français. Et ce sont 
surtout des magasins Leclerc qui vont le populariser, sur 
suggestion du ministre. Leclerc, pur produit du capitalisme, est 
devenu un prescripteur de vie quotidienne... Ainsi avait-il flairé la 
valeur marketing du "pouvoir d'achat". Le "made in France" va 
bénéficier du même sort. Car en développant des rayons entiers 
de produits fabriqués en France, il va libérer le patriotisme des 
consommateurs là où ils se massent tous chaque semaine, porte-
monnaie en main: le supermarché. Pas tout à fait nouveau dans 
les rayons alimentaires, un brin osé dans les autres secteurs. Car 
on a dans l'esprit que nos marques tricolores sont plus chères que 
les autres. L'industrie ne cesse de nous rappeler qu'il est meilleur 
marché de fabriquer "out France". Et les consommateurs ont beau 
avoir un intérêt vital à acheter français -parce que la production 
française les fait vivre, ou leur entourage- ils ont tôt fait de 
tourner le dos au patriotisme économique pour céder au toujours-
moins-cher. Tiens, une autre idée fixe de Leclerc... On n'est pas à 
un paradoxe près." 

VIVE LE SPORT! 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...) Y aurait-il quelque chose de fondamentalement pourri au 
royaume du sport ? La chronique de ces dernières heures a de 
quoi laisser le quidam aussi pantois qu’un gardien de but surpris 



par un ballon dévié. À Lille, une information judiciaire a été 
ouverte sur les conditions d’attribution du chantier du Grand 
stade. À Montpellier, Nicolas Karabatic, l’une des plus grandes 
stars du sport français, se débat dans les filets de la justice pour 
une histoire de paris truqués. Encore plus incroyable, 
l’hebdomadaire France Football a lâché hier une véritable bombe 
à sa Une. Dans ce qu’il nomme le "Qatargate", le journal dénonce 
les petits arrangements entre amis qui auraient permis aux 
princes du désert d’organiser en 2022 une Coupe du monde de 
football promise aux chaleurs de l’enfer (50 degrés en plein été). 
Tout cela, juste après le feuilleton Armstrong... Certes, il nous 
faut éviter le faux départ et ne pas sous-estimer le rempart de la 
présomption d’innocence. Mais, dans un monde où les lois de 
l’argent s’imposent à désormais celles du jeu, il faudrait arrêter de 
croire que, sous prétexte qu’ils savent taper dans un ballon ou 
courir à la vitesse d’une fusée, les Dieux du stade demeurent des 
exemples à suivre." 

Jean-Marc Ayrault essaie de resserrer les liens avec la 
majorité Par Pierre GLACHANT 

PARIS, 29 jan 2013 (AFP) - Le Premier ministre, Jean-Marc 
Ayrault, essaie de resserrer les liens avec sa majorité, afin 
d'assurer avec elle une plus grande cohérence et des échanges 
accrus, au moment où s'engage au Parlement une séquence 
chargée et potentiellement houleuse pour le gouvernement. 

Pour la première fois depuis sa prise de fonction à Matignon, 
Jean-Marc Ayrault s'est rendu mardi après-midi devant le Bureau 
national (BN, direction) du Parti socialiste afin d'y exposer ses 
"priorités" pour les prochains mois, à l'invitation du Premier 
secrétaire du PS, Harlem Désir. 

La discussion a porté avant tout sur "la question de l'emploi et les 
fermetures d'usines", a indiqué David Assouline, porte-parole du 
PS, à l'issue de la réunion. 

Jean-Marc Ayrault "a dit qu'il viendrait régulièrement (...) pour 
nous expliquer le sens des décisions qu'il prend". Le BN lui 
permettra aussi d'avoir des "retours de terrain, d'interrogations, 
d'inquiétudes ou de questionnements qu'il a besoin de connaître", 
a ajouté le porte-parole. 



Mais le chef du gouvernement s'est également entretenu mardi, 
pour la première fois aussi depuis juin 2012, avec les députés 
d'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) et a promis qu'il ferait de 
même "dans les prochains jours devant le groupe des radicaux de 
gauche". 

"Nous sommes ensemble pour réussir cette législature, nous 
avons besoin de dialogue et de respect mutuel parce que c'est 
vrai qu'une majorité, ça s'entretient, ça se fait vivre", a fait valoir 
Jean-Marc Ayrault. 

Ce langage du Premier ministre vise clairement à minimiser les 
divergences qui ont pu apparaître ces derniers mois entre le 
gouvernement et les écologistes (le Pacte européen de stabilité et 
de croissance, l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes...), l'accent 
étant mis désormais sur une nécessaire cohésion de la majorité 
sur fond d'écoute et d'échanges. 

Parallèlement à cette meilleure coordination entre le 
gouvernement et la majorité parlementaire, plusieurs 
responsables socialistes portent l'offensive depuis quelques 
semaines contre le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon, avec 
l'objectif transparent de distendre les liens entre le PG et ses 
alliés du PCF, au sein du Front de gauche. 

"Il y a les gens sérieux, c'est le PC, et puis il y a le reste. Le reste, 
c'est Mélenchon", glissait récemment un ministre. 

Car le gouvernement entre dans une phase où il va lui falloir 
compter ses forces et ses soutiens, à l'orée d'une activité 
parlementaire intense, durant laquelle l'exécutif souhaite faire 
adopter plusieurs dispositions législatives essentielles. 

Si l'adoption du projet de loi sur le mariage pour les couples 
homosexuels, dont l'examen a débuté mardi, ne paraît pas faire 
de difficulté pour la majorité, il n'en sera pas de même pour le 
texte sur le non-cumul des mandats qui hérisse au plus haut point 
les sénateurs. 

Au Sénat, "il y a une majorité de gauche, mais pas de majorité 
gouvernementale. C'est la vie!" soupire-t-on à Matignon, faisant 
allusion notamment au vote hostile des communistes à tous les 
textes budgétaires présentés par le gouvernement. 



De même, chaque voix comptera dans les deux assemblées pour 
la transposition en loi de l'accord entre le patronat et les syndicats 
sur la sécurisation de l'emploi. 

Mais c'est la vaste révision constitutionnelle que François Hollande 
souhaite soumettre au Parlement réuni en Congrès "d'ici l'été" qui 
constituera une étape décisive dans le quinquennat présidentiel. 
Car cette révision nécessite une majorité des trois cinquièmes, 
autrement dit des voix issues de l'opposition. 

Jean-Marc Ayrault a indiqué mardi qu'il consulterait dans ce cadre 
les présidents des groupes parlementaires de la majorité et de 
l'opposition "à compter de la fin de cette semaine (...) pour créer 
les conditions d'une majorité large". 

Au menu des entretiens, a précisé M. Ayrault, "le vote des 
étrangers extra-communautaires aux élections locales", 
"l'indépendance de la justice avec une nouvelle composition du 
Conseil supérieur de la magistrature", "le projet d'inscrire dans la 
constitution la démocratie sociale", "le statut pénal du chef de 
l'État", "les langues régionales". 

 
PSA, Sanofi, Virgin, une vague de contestation sociale 
déferle à Paris PARIS, 29 jan 2013 (AFP) - PSA, Renault, 
Banque de France, Virgin, une vague de contestation sociale a 
déferlé mardi en France, des centaines de salariés d'entreprises 
frappées par des restructurations ayant convergé vers Paris pour 
défendre leurs emplois et exiger une loi contre les licenciements 
boursiers. 

Alors que le gouvernement a fait de la lutte contre le chômage sa 
priorité, des centaines de salariés --qui pourraient venir grossir 
dans les prochains mois les rangs des 4,6 millions de personnes 
qui pointent à Pôle Emploi en métropole--, étaient dans la rue. 

Point d'orgue de la journée de mobilisation, plus de 650 salariés 
de 3suisses, PSA, Pilpa, GoodYear, Sanofi, ou Crédit Agricole ont 
convergé vers le ministère du Travail à Paris, avec un même mot 
d'ordre: obtenir une loi contre les licenciements boursiers. 

Le but de ces salariés est aussi de créer un rapport de force qui, 
"pour l'instant, n'est pas suffisant pour contraindre Hollande et 



son gouvernement à tenir ses promesses", a estimé Me Fiodor 
Rilov, qui défend une partie des salariés rassemblés mardi et qui 
vient d'obtenir une victoire avec la suspension temporaire du 
projet de restructuration chez PSA. 

La mobilisation a été aussi l'occasion pour des membres de 
l'opposition de gauche, comme Pierre Laurent (PCF) et Jean-Luc 
Mélenchon (Front de gauche), de fustiger la destruction d'emplois 
et la mauvaise gestion des entreprises. Les parlementaires du 
Front de gauche déposeront d'ailleurs dans une dizaine de jours 
une proposition de loi "interdisant non seulement les 
licenciements boursiers mais aussi ceux fondés sur des motifs 
économiques qui n'en sont pas". 

Des salariés de PSA Peugeot Citroën avaient donné le ton dès la 
matinée avec la poursuite de la grève dans l'usine d'Aulnay-sous-
Bois, condamnée à la fermeture, puis un rassemblement devant le 
siège parisien du groupe où se négociait âprement les modalités 
des 8.000 départs envisagés d'ici 2014. 

Chez Renault, feux de palettes et débrayages ont marqué la 
journée. Près de 1.800 salariés se sont mobilisés dans la matinée 
pour peser dans les négociations syndicats-direction sur un projet 
d'accord de compétitivité. 

Dans le secteur bancaire, où des milliers de postes ont été 
supprimés ces derniers mois, ce sont les salariés de la Banque de 
France qui ont donné de la voix à Paris. Une grève nationale a 
également été observée contre le projet de l'institution de 
supprimer 2.500 postes nets d'ici à 2020 (5.000 départs en 
retraite non renouvelés, et 2.500 embauches). 

Mali: militaires français à l'aéroport de Kidal, pillages à 
Tombouctou Par Serge DANIEL et Marc BASTIAN à Tombouctou 

BAMAKO, 30 jan 2013 (AFP) - L'armée française a pris position 
mercredi matin sur l'aéroport de Kidal, troisième grande ville du 
Nord du Mali, après avoir repris en 48 heures aux islamistes, avec 
l'armée malienne, Gao et Tombouctou, où des pillages ont été 
commis mardi. 

"Un avion français s'est posé sur la piste de l'aérodrome de Kidal. 
Ils ont pris position sur l'aérodrome", a déclaré un responsable de 



l'administration locale, dont le témoignage a été confirmé par des 
notables touareg de la région et une source de sécurité régionale. 

L'arrivée de soldats français à Kidal intervient après la 
reconquête, au côté de l'armée malienne et sans grande 
résistance, des deux plus grandes villes du Nord du Mali, Gao et 
Tombouctou, qui étaient aux mains de groupes islamistes armés 
qui y ont multiplié les exactions depuis plus de neuf mois. 

Kidal, à 1.500 km de Bamako, et sa région, dans l'extrême nord-
est malien, près de la frontière algérienne, était le fief d'Ansar 
Dine (Défenseurs de l'islam), dirigé par Iyad Ag Ghaly (ex-rebelle 
touareg), un groupe islamiste armé allié à Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi). 

Un groupe dissident d'Ansar Dine, le Mouvement islamique de 
l'Azawad (MIA), a récemment affirmé tenir Kidal avec les rebelles 
touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad 
(MNLA). Le MIA a assuré rejeter le terrorisme et prôner une 
"solution pacifique" à la crise dans le nord du Mali. 

Algabass Ag Intalla, notable touareg de la région de Kidal, 
responsable du MIA, a affirmé sa volonté de "dialogue" et assuré 
que son mouvement ne visait pas "l'indépendance" du nord du 
Mali. 

Selon une source de sécurité malienne, les principaux 
responsables des groupes islamistes, dont Ag-Ghaly et l'Algérien 
Abou Zeïd, un des émirs d'Aqmi, se sont réfugiés dans les 
montagnes près de la frontière algérienne. 

Des centaines de personnes ont fui Kidal vers des villages plus au 
nord, vers l'Algérie, selon le Haut-Commissariat aux réfugiés de 
l'ONU, qui affirme que l'accès à la nourriture et aux biens de 
première nécessité a été sérieusement affecté par le conflit et la 
fermeture de la frontière. 

A Tombouctou, au lendemain de l'entrée des soldats français et 
maliens, des centaines de personnes, visiblement très pauvres, 
ont attaqué des magasins tenus, selon elles, par "des Arabes", 
"des Algériens", "des Mauritaniens", accusés d'avoir soutenu les 
islamistes armés liés à Al-Qaïda. 



"Observateurs internationaux" 

Face au "risque d'exactions" et de représailles, le Premier ministre 
français Jean-Marc Ayrault a souhaité "le déploiement rapide 
d'observateurs internationaux" pour veiller "au respect des droits 
de l'homme". 

Human Rights Watch (HRW) avait évoqué dès lundi "des risques 
élevés de tensions inter-ethniques" dans le Nord, où la rivalité est 
forte entre les minorités arabes et touareg souvent assimilées à 
des islamistes, et les Noirs, majoritaires au Mali. 

De son côté, le chef de la diplomatie française Laurent Fabius a 
affirmé au journal Le Parisien que les forces françaises 
quitteraient "rapidement" le Mali. 

"Libérer Gao et Tombouctou très rapidement faisait partie du 
plan", a expliqué le ministre. "Maintenant, c'est aux pays africains 
de prendre le relais. Nous avons décidé de mettre les moyens en 
hommes et en matériel pour réussir cette mission et frapper fort. 
Mais le dispositif français n'a pas vocation à être maintenu. Nous 
partirons rapidement." 

Interrogé sur une éventuelle stratégie des jihadistes consistant à 
se cacher pour mieux contre-attaquer par la suite, M. Fabius 
répond: "nous en avons tué beaucoup". 

"Les terroristes sont désorganisés. Très atteints", poursuit-il. "Ils 
savent que nous pouvons écouter leurs moyens de 
communication, ce qui limite leur capacité de réaction". 

Les témoignages se sont aussi multipliés sur la destruction de 
précieux manuscrits de Tombouctou datant de plusieurs siècles 
dans cette cité qui fut la capitale intellectuelle et spirituelle de 
l'islam en Afrique subsaharienne aux XVe et XVIe siècles et une 
prospère cité caravanière. 

Le maire a parlé de "crime culturel" a propos de l'Institut Ahmed 
Baba, incendié par les islamistes, qui abritait entre 60.000 et 
100.000 manuscrits, mais le nombre exact des manuscrits brûlés 
n'est pas connu. 



L'opération sur Tombouctou est survenue deux jours après la 
prise de Gao, plus importante ville du nord et un des bastions 
islamistes, à 1.200 km au nord-est de Bamako. 

A Ansongo, à 80 km au sud de Gao, une centaine de pick-up et 
4x4 surmontés de mitrailleuses et de véhicules blindés légers des 
armées nigérienne et malienne sont entrés en ville sous les vivats 
des habitants. 

"Laissez-moi voir ces libérateurs !", criait une femme, au milieu 
des klaxons et des pancartes célébrant le Niger, le Mali et la 
France, dans cette ville occupée jusqu'à il y a peu par les 
islamistes du Mouvement pour l'unicité et le jihad en Afrique de 
l'Ouest (Mujao). 

A Bamako, se projetant dans l'après-guerre, les députés ont voté 
mardi à l'unanimité la mise en place d'une "feuille de route" 
politique, qui prévoit une discussion avec certains groupes armés 
dans le cadre de la "réconciliation nationale". 

La communauté internationale a régulièrement insisté auprès du 
régime de transition à Bamako sur la nécessité d'une "double 
approche", à la fois politique et militaire, pour résoudre la crise 
malienne. 

La "feuille de route" ne fixe aucune date pour la tenue d'élections, 
mais le président malien par intérim Dioncounda Traoré a déclaré 
à Addis Abeba qu'il espérait qu'elles pourraient avoir lieu avant le 
31 juillet. 

A Addis Abeba, Union africaine (UA), Union européenne (UE), 
Japon, Etats-Unis et ONU participaient à une conférence des 
donateurs qui a levé 455,53 millions de dollars (338,6 M EUR), 
destinés aux besoins militaires et humanitaires du Mali. 

Sur le terrain, 3.500 soldats français et 1.400 soldats ouest-
africains, ainsi qu'un contingent tchadien, sont déployés au côté 
de l'armée malienne. 

Au total, 8.000 soldats africains sont attendus mais leur 
déploiement est ralenti par des problèmes de financement et de 
logistique. 



Après l'intervention française au Mali, quelle stratégie pour 
les islamistes ? Par Thibault MALTERRE à Dakar et Cécile 
FEUILLATRE à paris, avec les bureaux de l'AFP 

DAKAR, 29 jan 2013 (AFP) - Les islamistes armés, qui ont perdu 
en 48 heures deux de leurs trois bastions dans le nord du Mali, 
reconquis par les soldats français et maliens, regroupent leurs 
forces dans l'extrême nord-est du pays, où ils restent dangereux, 
sur le territoire malien et au-delà, selon des experts. 

Gao, la plus importante ville du nord du Mali samedi, 
Tombouctou, cité mythique mutilée par les jihadistes lundi, les 
deux villes les plus peuplées de la région, deux symboles des 
exactions et destructions commises par les groupes islamistes 
armés ont été reprises quasiment sans combats. 

Face aux moyens aéro-terrestres mis en oeuvre - assaut 
commando sur l'aéroport de Gao, largage de parachutistes près 
de Tombouctou, progression par voie terrestre de colonnes de 
soldats français et maliens, frappes aériennes sur les dépôts 
d'armes et de carburant - les islamistes ont refusé le combat 
frontal. 

"Ils devraient basculer vers une tactique plus classique de 
guérilla, de harcèlement, d'attaques ponctuelles, avec des 
enlèvements, des attentats", juge Alain Antil, responsable du 
programme Afrique subsaharienne à l'Institut français des 
relations internationales (Ifri). 

Les villes qui viennent d'être reprises et dont la sécurisation 
pourrait prendre du temps et mobiliser un nombre conséquent de 
soldats, pourraient constituer des cibles de choix. 

"Après avoir libéré les villes, il faut les tenir. Ca veut dire 
checkpoints, ça veut dire contrôles, ça veut dire aussi risque de 
kamikaze ou d'attentat suicide", selon Dominique Thomas, de 
l'Institut d'études de l'islam et des sociétés du monde musulman. 

Les observateurs se souviennent que s'il a suffit de cinq 
semaines, à l'automne 2001, pour que les Etats-Unis et leurs 
alliés locaux chassent du pouvoir les talibans et prennent Kaboul, 
l'insurrection islamiste n'a ensuite cessé de prendre de l'ampleur. 



En dépit de la mobilisation, au plus fort de l'engagement 
international, de plus de 150.000 soldats étrangers, les talibans 
ont pris le contrôle de vastes zones dans le sud et l'est de 
l'Afghanistan, tout en semant la terreur dans le reste du pays, 
avec des embuscades, des attentats suicide et des bombes 
artisanales 

"Il n'y a plus de sanctuaires" 

Au Mali, de nombreux témoignages font état d'un repli des chefs 
les plus connus, Iyad Ag Ghaly, pour Ansar Dine (Défenseurs de 
l'islam) et l'Algérien Abou Zeid pour Al-Qaïda au Maghreb 
islamique (Aqmi) dans les montagnes de Kidal, à 1.500 km au 
nord-est de Bamako, près de la frontière algérienne. 

Le massif des Ifoghas, dans la région de Kidal, est aussi le 
berceau traditionnel des mouvements séparatistes touareg. 

"Ils sont en train de se disséminer dans le Nord, les régions 
montagneuses difficiles d'accès et difficiles à frapper. On entre 
dans une stratégie de conflit asymétrique, sur deux fronts: à la 
fois au Mali et à l'extérieur", juge Jean-Charles Brisard, consultant 
indépendant sur le terrorisme. 

S'il juge le risque d'attentats en France possible, il estime que 
"pour des raisons pratiques, ces groupes envisagent d'abord des 
représailles en Afrique". 

Les katibas (unités combattantes) d'Aqmi et ses alliés ont prouvé 
de longue date leurs capacités à monter des opérations coups de 
poing dans la région, dont la plus spectaculaire et la plus récente 
est la prise d'otages massive sur le site gazier d'In Aménas, dans 
le Sahara algérien, du 16 au 19 janvier. 

Plusieurs centaines de personnes ont été menacées et 38 ont été 
tuées dont 37 étrangers, lors de cette opération, par un 
commando jihadiste composé de six nationalités différentes 
(Algériens, Tunisiens, Canadiens, Egyptiens, Maliens, Nigériens et 
un Mauritanien) et pendant l'assaut de l'armée algérienne. 

"Plus personne n'est à l'abri, il n'y a plus de sanctuaire. Regardez 
la composition du commando qui a attaqué, toutes les nationalités 
représentées: tout est dit", souligne Kader Abderrahim, chercheur 



à l'Institut de relations internationales et stratégiques (Iris), 
spécialiste de l'Algérie. 

Les spécialistes mettent ainsi en garde contre une dissémination 
du danger jihadiste dans la région. 

"Ils vont se repositionner, sur la Libye, l'Algérie, voire la Tunisie. 
C'est un réseau international avant tout. Il va y avoir hémorragie 
dans les pays frontaliers", craint Souleimane Mangane, 
universitaire malien spécialiste des mouvements islamistes. 

Pour Dominique Thomas, c'est surtout l'évolution des pays de la 
zone, "le Sahel avec ses frontières poreuses", qu'il faudra 
surveiller, "en particulier la capacité de la Libye à se structurer en 
Etat stable et sécurisé". 

 
Les donateurs promettent plus de 455 millions de dollars 
pour le Mali Par Aymeric VINCENOT 

ADDIS ABEBA, 29 jan 2013 (AFP) - La communauté 
internationale, critiquée pour sa lenteur à aider le Mali, a promis 
mardi à Addis Abeba une enveloppe financière de plus de 455 
millions de dollars, destinée à la force africaine au Mali (Misma) et 
à l'armée malienne, ainsi qu'à de l'assistance humanitaire. 

"Le montant global qui a été promis ici atteint 455,53 millions de 
dollars (338,6 millions d'euros)", a annoncé le commissaire à la 
Paix et à la Sécurité de l'Union africaine (UA), Ramtane Lamamra, 
aux délégués d'une cinquantaine de pays et organisations 
internationales réunis dans la capitale éthiopienne. 

D'"importantes contributions" matérielles - équipements, 
formation - ont également été recueillies, a ajouté M. Lamamra. 

Ces contributions "en nature" n'ont pu être chiffrées dans 
l'immédiat, a-t-il ajouté. La Guinée équatoriale a ainsi promis de 
fournir le carburant de l'ensemble des troupes africaines 
déployées au Mali. 

Cette conférence, organisée au lendemain de la clôture du 
sommet annuel de l'UA à Addis Abeba, visait initialement à 
financer à la fois le déploiement de la Misma au Mali et la 



restructuration de l'armée malienne, mise en déroute par les 
groupes islamistes armés qui ont conquis la moitié nord du pays 
depuis mi-2012. 

Mais plusieurs pays se sont également ou exclusivement engagés 
à apporter une aide humanitaire, qu'elle soit financière ou 
matérielle. 

Le manque de ressources financières et logistiques handicapent 
sérieusement le déploiement de la Misma, que la Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) tente 
depuis plusieurs mois de mettre sur pied pour épauler les forces 
maliennes. 

Cette force doit désormais à terme, au côté de l'armée malienne, 
prendre le relais des forces françaises, envoyées d'urgence mi-
janvier pour repousser une offensive des islamistes qui 
progressaient en direction de Bamako. 

Mais seuls 2.000 soldats africains ont pour l'heure été acheminés 
au Mali ou au Niger voisin. 

A l'ouverture des travaux, la Cédéao avait chiffré à quelque 960 
millions de dollars au total les besoins de la Misma et des forces 
de défense et de sécurité maliennes (FDSM) sur l'année à venir. 

Environ 130 millions de dollars sont venus s'ajouter aux 460 
millions initialement prévus pour financer la Misma, ses effectifs 
ayant été ces derniers jours portés à 8.000 hommes. 

La restructuration des FDSM a été estimée à 356 millions de 
dollars. Enfin les frais de gestion de ces fonds sont évalués à 
environ 10 millions de dollars. 

M. Lamamra s'est dit satisfait des sommes promises, qui selon lui 
permettront de faire fonctionner la Misma "durant quelques mois", 
et notamment de payer ses soldats, en attendant que le budget 
des opérations de maintien de la Paix des Nations-Unies ne 
prenne le relais, une procédure longue et nécessitant un vote du 
Conseil de sécurité de l'ONU. 

"Si l'UA peut trouver 50 millions de dollars, alors l'ONU peut 
trouver dix fois ce montant", a-t-il estimé, en référence à la 



contribution promise de l'organisation panafricaine, qui n'avait 
jusqu'ici jamais financé une opération de maintien de la paix. 

La Cédéao contribue quant à elle à hauteur de 10 millions de 
dollars. 

"Il était important de pouvoir démarrer et on a clairement 
démarré", a réagi un haut responsable de l'ONU, soulignant que 
personne n'espérait récolter les 960 millions de dollars dès la 
conférence de mardi. 

Le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice 
de la Cédéao, a estimé devant la presse que "commencer avec 
455 millions de dollars est un grand succès". 

Plusieurs pays d'Afrique et d'Europe, ainsi que les Etats-Unis, la 
Chine, le Japon, Bahreïn, l'Union européenne ou encore les 
Nations-Unies étaient représentés à Addis. 

Le chef de l'Etat malien par interim, Dioncounda Traoré, a 
remercié les participants, et s'est engagé à "recouvrer les 
territoires occupés du Nord" ainsi qu'à rétablir "une situation 
constitutionnelle normale" au Mali, disant espérer organiser des 
élections "transparentes et crédibles" d'ici au 31 juillet. 

L'organisation des élections et la libération des régions occupées 
font partie des missions fixées aux autorités de transition mises 
en place après le coup d'Etat militaire du 22 mars 2012 au Mali 
contre le président de l'époque Amadou Toumani Touré, qui avait 
précipité la conquête du nord du pays par des indépendantistes 
touaregs et des groupes islamistes. 

ONU: Israël boycotte une session spéciale qui lui est 
consacrée GENEVE, 29 jan 2013 (AFP) - Israël a boycotté mardi 
une session spéciale du Conseil des droits de l'Homme de l'ONU 
qui lui est consacrée, une première dans l'histoire de cette 
instance. 

"Je constate que la délégation israélienne n'est pas dans la salle", 
a déclaré le président du Conseil, Remigiusz Henczel, à 
l'ouverture de la session. 



Il a ensuite suspendu la séance, indiquant qu'elle reprendrait à 
15H00 (14H00 GMT) afin que les pays membres du Conseil 
puissent "évaluer la situation et parvenir à une décision". 

Israël n'est pas un des 47 membres du Conseil, mais il a 
l'obligation, comme tous les pays membres de l'ONU, de se 
soumettre à cet examen (appelé Examen périodique universel). 

"Nous avons coupé tous les contacts avec le Conseil en mars 
dernier", a rappelé un porte-parole du ministère israélien des 
Affaires étrangères, ajoutant: "Notre politique n'a pas changé". 

Israël a coupé les ponts avec le Conseil des droits de l'Homme 
lorsque celui-ci a décidé en mars 2012 de lancer la première 
mission d'enquête internationale indépendante sur les 
conséquences de la colonisation en "territoire palestinien occupé, 
y compris Jérusalem-Est". 

Le 10 janvier, la mission israélienne auprès de l'ONU avait notifié 
par téléphone au président du Conseil qu'elle souhaitait reporter 
la session. 

Mais depuis, "il n'y a eu aucune nouvelle communication", a 
expliqué mardi le président du Conseil aux diplomates réunis à 
Genève. 

Une coalition de 15 ONG israéliennes et palestiniennes a dénoncé 
dans un communiqué les "lourdes conséquences" de ce 
boycottage par Israël. 

"Ce manque de transparence signifie non seulement qu'Israël 
évitera une critique rigoureuse de ses violations du droit 
international mais l'Examen périodique universel sera miné par la 
perte de deux de ses principes fondamentaux: l'égalité et 
l'universalité", selon le texte. 

Dans un courriel envoyé en octobre à l'AFP, la mission israélienne 
auprès de l'ONU à Genève avait expliqué qu'Israël entendait 
suspendre ses relations avec le Conseil "aussi longtemps qu'il sera 
traité diféremment des autres pays". 



Outre l'enquête sur les implantations israéliennes, Israël déplore 
notamment le fait qu'il soit le seul pays avec un point fixe à 
l'ordre du jour de chacune des trois sessions annuelles du Conseil. 

Israël dénonce aussi le fait qu'il soit l'un des pays sur lesquels le 
Conseil a voté le plus grand nombre de résolutions. 

Pour sa part, M. Henczel, a déploré mardi la décision d'Israël et 
demandé aux autorités "de coopérer à nouveau". 

Dans un projet de décision qu'il a présenté aux 47 Etats membres 
du Conseil, il a proposé "de reprogrammer la session sur Israël 
afin qu'elle ait lieu en 2013". 

Plus un homme fait le ménage, moins il a de rapports 
sexuels (étude) WASHINGTON, 30 jan 2013 (AFP) - Plus un 
homme marié accorde de temps aux tâches ménagères comme la 
cuisine ou les courses, moins il a de relations sexuelles, affirme 
une étude publiée dans le numéro de février de la Revue 
Américaine de Sociologie. 

Et l'inverse est vrai s'il se consacre davantage à la voiture ou au 
jardin, assure l'étude "Egalitarisme, travail ménager et fréquence 
des rapports sexuels dans le mariage" dont les conclusions 
"suggèrent l'importance des rôles traditionnellement dévolus à 
chacun des sexes pour la fréquence des rapports sexuels dans un 
mariage hétérosexuel". 

Selon Sabino Kornrich, chercheur à l'Institut Juan March de 
Madrid qui a dirigé l'étude, "les couples dans lesquels l'homme 
participe davantage aux tâches traditionnellement dévolues aux 
femmes font état d'un nombre moins grand de rapports sexuels". 

"De la même manière, les couples dans lesquels l'homme 
participe davantage à des tâches traditionnellement considérées 
comme masculines - faire le jardin, payer les factures, s'occuper 
de la voiture -- font état de rapports sexuels plus fréquents", à 
une moyenne d'environ 5 fois le mois précédent l'étude. 

"Il existe une sorte de scénario sexuel bien défini par le genre, 
dans lequel se conduire selon ce genre est important pour la 
création du désir sexuel et l'accomplissement de l'acte", ajoute M. 



Kornrich qui co-signe l'étude avec les sociologues de l'Université 
de Washington Julie Brines et Katrina Leupp. 

Mais les conclusions de l'étude, qui se base sur un questionnaire 
rempli par 7.002 personnes, ne doivent pas inciter les hommes à 
lâcher l'aspirateur : "Refuser de participer aux tâches ménagères 
provoque des conflits dans le couple et l'insatisfaction des 
épouses", elle-même liée à l'activité sexuelle, prévient le 
chercheur. 

 


