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PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - La polémique créée par la circulaire 

Taubira sur la gestation par autrui et les 40 ans du festival de la 

bande dessinée d'Angoulême sont quelques-uns des principaux 

titres de la presse nationale jeudi. 

MERES PORTEUSES. LA CIRCULAIRE TAUBIRA PROVOQUE LA 
TEMPÊTE titre LE FIGARO. "L'initiative de la garde des Sceaux 
suscite la fureur de la droite et un malaise à gauche", estime le 
quotidien libéral. 

Pour LA CROIX, LA GESTATION POUR AUTRUI ENTRE DANS LE 
DEBAT sur le "mariage pour tous". 

AUJOURD'HUI EN FRANCE/LE PARISIEN livre les confessions d'une 
Française installée aux Etats-Unis qui avoue : "JE SUIS UNE MERE 
PORTEUSE". 

LIBERATION publie un numéro spécial à l'occasion des 40 ans du 
festival de la bande dessinée d'Angoulême et écrit : LIBE TOUT EN 
BD. 

CRISE DE RIRE clame 20 MINUTES, puisque "les plus grands 
auteurs de bande dessinée sont à Angoulême dès ce jeudi pour 
fêter le 40è anniversaire du festival international de la BD". 

CONTRÔLE FISCAL : CE QUE PREPARE BERCY POUR LES 
ENTREPRISES annonce LES ECHOS. 

LES FONCTIONNAIRES DISENT STOP AU REGIME DE RIGUEUR 
affirme L'HUMANITE, au moment où "les agents de la fonction 
publique se mobilisent aujourd'hui". "Ils réclament la fin des 
réductions d'emplois et du gel des salaires", ajoute le quotidien 
communiste. 



LE MONDE revient sur la situation en SYRIE et sur UNE TRAGEDIE 
HUMANITAIRE SANS PRECEDENT dans ce pays où "les zones 
insurgées ne reçoivent que très peu d'aide internationale". 

Le quotidien gratuit METRO publie un sondage selon lequel LA 
PEUR DES VIEUX DEMONS revient en France à propos du 
NAZISME et d'un "possible retour au pouvoir d'un parti" se 
réclamant de cette idéologie. 

ELLES SE SONT DIT OUI! s'exclame L'EQUIPE, après qu'Amélie 
Mauresmo, capitaine des Bleues en tennis, a convaincu la numéro 
1 française, Marion Bartoli, à rejoindre le groupe pour la Fed Cup 
contre l'Allemagne. 

L'Humanité (Jean-Emmanuel Ducoin) 

Pilier de la cohésion sociale, les services publics ont même servi 
d’amortisseur " spécifiquement français " depuis le début de la 
crise. Paradoxe. Alors que la paupérisation de la population 
augmente à une vitesse exponentielle et que la fonction publique, 
au sens large, devrait se renforcer pour réduire les fractures 
béantes d’un pacte social en voie d’atomisation, c’est le contraire 
qui se produit. Au royaume globalisé de la prospérité pour les 
financiers et de la rigueur pour les salariés, les valeurs du bien 
commun sont-elles encore une priorité ? Le gouvernement va 
devoir répondre. 

LA POLEMIQUE SUR LA CIRCULAIRE TAUBIRA 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

Dans l’Europe en crise, un pays se distingue. Evidemment, c’est la 
France. Alors que, partout, des gouvernements prennent le 
taureau par les cornes pour conjurer le déclin, les Français 
s’offrent un débat de société sur "le mariage pour tous". Étrange 
hiérarchie des priorités. Que l’on soit favorable ou non au mariage 
et à l’adoption homosexuels, la seule question qui vaille est la 
suivante: est-ce le moment de mettre sur la table une réforme 
sociétale qui divise profondément les Français, alors que, de l’avis 
général, le paquebot France est en train de couler? Si François 
Hollande s’est cru obligé de lancer cette réforme, c’est d’abord 
parce qu’elle faisait partie de son programme. Mais, en vérité, 



avec qui se serait-il fâché s’il avait finalement renoncé au 
"mariage pour tous"? Avec une petite minorité de sa majorité. 

La Croix (Dominique Quinio) 

Le gouvernement a beau dire que ce texte ne prépare pas la 
légalisation de la gestation pour autrui, l’automaticité de 
l’attribution de la nationalité, voire de l’inscription sur l’état civil, 
revient à donner une reconnaissance de fait à une procédure 
pourtant interdite à l’intérieur des frontières. (...) Alors, 
maladresse ou provocation ? Mauvaise manière, en tout cas. Si, 
comme il a été dit, les questions liées à la procréation devaient 
être étudiées lors d’un autre projet de loi, annoncé pour mars, 
était-il si urgent d’avancer sur ce dossier ? Sauf à vouloir donner 
des gages aux jusqu’au-boutistes de son camp, ou tendre encore 
davantage le climat du débat parlementaire. 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

La ministre de la Justice aurait pourtant tort de souffler 
inutilement sur les braises. D’embrouiller des débats déjà longs. 
De ralentir une procédure compliquée. De semer le doute dans 
l’opinion. Dommage aussi que la droite s’agite de façon aussi 
caricaturale, s’arc-boute sur ses préjugés, refuse d’ouvrir les yeux 
sur une société française en pleine mutation. Triste spectacle. À 
ce rythme, les deux semaines de débats à l’Assemblée nationale 
risquent fort de nous lasser très vite. De nous donner la nausée 
avant que l’on ne coupe définitivement le son. 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

Visiblement, les députes socialistes n'ont pas particulièrement 
apprécié ce nouveau pataquès. Il replace le débat sur un terrain 
où la droite est le plus en phase avec l'opinion publique, celui 
d'une opposition à la PMA ( procréation médicalement assistée) et 
la GPA. Pour autant, les adversaires du mariage gay ne peuvent 
pas crier victoire. Le texte gouvernemental sera voté, même si, 
pour calmer le jeu, il ne sera pas assorti de dispositions légalisant 
le recours aux mères porteuses. Une autre contrainte risque de 
freiner les ardeurs de l'UMP : la lassitude des Français. (...) Les 
questions sociétales sont fort respectables. Elles sont même 
essentielles pour les personnes concernées directement. Mais 
dans la période de grand danger économique que nous vivons, il y 



a des défis plus pressants. La gauche et la droite feraient bien 
d'en prendre conscience. Les Français attendent des propositions 
et des résultats pour un autre couple, bien mal en point celui-là : 
la croissance et l'emploi. 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

La publication de cette circulaire en plein débat sur le mariage 
pour tous relève ou de la maladresse coupable, ou de la 
provocation. Elle apporte dans l’opinion de la confusion et, par les 
emportements qu’elle suscite, risque de creuser le fossé entre les 
partisans et les opposants à un projet de loi qui n’est en rien lié à 
la GPA. En ce sens, il n’y avait pas urgence à la publier. Avec une 
nuance, l’aurait-elle été dans un mois que l’opposition aurait sans 
doute fait le même barouf, criant alors à la trahison, avec les 
mêmes arguments. 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

Pas de clerc ou manipulation volontaire, le résultat est là. Nous 
avons eu droit à une montée de la tension, à des interrogations 
dont il est bien difficile de trouver la bonne réponse, et à un 
brouillage dont tout le monde aurait eu intérêt à pouvoir se 
passer. Ce qui est curieux, c'est cette manière de jouer avec le 
feu, dans une société qui est en colère, et qui est inquiète. Laisser 
Mme Taubira rédiger ses circulaires, et les rendre publiques, c'est 
pire que de donner des allumettes à un enfant, assis sur un tas de 
foin. A l'arrivée, on ne sait si la procréation médicalement assistée 
sera à l'ordre du jour de la loi sur la famille ou si, malgré le 
démenti de Mme Taubira, le gouvernement soutiendra cette 
réforme au printemps prochain. 

Le Télégramme (Philippe Reinhard) 

D’un côté, le gouvernement présente un projet de loi à portée 
limitée, puisqu’il exclut la GPA et qu’il écarte, pour le moment, la 
PMA (procréation médicalement assistée). D’un autre côté, ce 
gouvernement publie une circulaire qui permet ce que la garde 
des Sceaux avait explicitement refusé. Le gouvernement joue de 
la sorte un drôle de jeu. Il durcit le ton d’un débat qui aurait dû 
être serein. Ce faisant, le gouvernement et sa majorité ont une 
seule préoccupation : détourner l’attention de l’opinion et éviter 
que les vrais sujets (la croissance et l’emploi) soient débattus. La 



provocation à laquelle la garde des Sceaux vient de se livrer n’est 
pas une simple maladresse. 

L'Est Républicain (Rémi Godeau) 

Bien sûr, il faut se garder de tout raccourci. En France, la loi 
interdit et interdira encore le recours aux mères prêtes à vendre 
leur ventre. Et il est légitime de se pencher sur le sort de ces 
enfants conçus avec d’autres gamètes que ceux de leur mère 
biologique : au nom de quoi devraient-ils être apatrides ? Mais si 
leur sort comptait tant, ce n’était ni le moment, ni la manière de 
régler la question. On n’ose croire qu’il s’agit d’une danse du 
ventre destinée à amadouer les Verts. Le vote mérite mieux 
qu’amalgames, coups bas et confusion. 

Ouest-France (Michel Urvoy) 

Depuis le début du débat sur le mariage pour tous, la droite 
suspecte la gauche d’avancer masquée, ou lui en fait le procès 
d’intention, pour mieux combattre le projet. Gênée par un texte 
qui remue chez certains plus de passion que de réflexion, et divise 
jusque dans ses rangs, une partie de l’UMP verse dans 
l’instrumentalisation. L’opposition a raison d’exiger des garde-fous 
pour que la logique égalitaire qui guide le projet ne vienne pas 
donner des droits en dépit des lois de la nature. Elle fait 
justement valoir que le droit, sauf à ouvrir la boîte de Pandore, ne 
peut pas avoir pour objectif d’avaliser des pratiques interdites en 
France. Mais elle a tort d’attribuer à François Hollande et à Jean-
Marc Ayrault une intention qu’ils n’ont pas vis-à-vis de la GPA, 
interdite par loi et condamnée par la Cour de cassation. Dans un 
moment et sur un sujet si sensibles, il faut surtout éviter les mots 
qui braquent et les décisions qui semblent trahir une bonne foi 
apparente. La révélation de cette circulaire, dont la ministre aurait 
dû expliquer les tenants et aboutissants, allait naturellement offrir 
un angle d’attaque à la droite, au premier jour d’un débat aussi 
emblématique. 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

En transcendant les clivages politiques, il offre l’occasion d’une 
discussion argumentée qui, depuis des mois, divise la gauche, le 
PS et des intellectuels de renom. Le PS, lui-même est divisé 
puisque Rocard, Jospin et même Ayrault, s’étaient rangés du côté 



des opposants à la GPA. L’argumentation est simple : d’un côté 
ceux qui en militant pour la désacralisation du ventre, de la 
maternité, de la procréation, proposent d’encadrer la possibilité 
de porter un enfant pour d'autres, à travers un système qui 
vérifierait que la mère porteuse est bénévole, comme cela existe 
en Angleterre et ceux qui y voient " une marchandisation du corps 
féminin " et " une exploitation, radicale, des femmes pauvres ". Le 
problème c’est que ce " produit " est déjà commercialisé en Inde 
ou en Ukraine avec toute une gamme d'options personnalisables. 
Une vision d’anticipation qui rejoint celle du meilleur des mondes 
et son " centre d’incubation et de conditionnement ". 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

La circulaire Taubira a relancé au plus mauvais moment le débat 
que le gouvernement voulait justement éviter à tout prix. (...) 
L'UMP qui attendait le bon moment pour présenter solennellement 
sa demande d'un référendum sur le mariage pour tous a sauté sur 
l'occasion. La motion signée par cinquante députés UMP a été 
défendue par Laurent Wauquiez. Comme son collègue du Pas-de-
Calais, l'ancien ministre accuse le gouvernement de " dissimuler 
aux Français " ses véritables intentions, qui vont selon lui du 
mariage pour tous à la gestation pour autrui. Dans une ambiance 
électrique, l'Assemblée a rejeté le recours au référendum. Mais 
l'opposition a enfoncé un coin dans l'argumentation de la 
majorité. 

Le Courrier Picard (Jean-Marc Chevauche) 

Pour tout dire, ça renoue avec les mauvaises habitudes d'un 
Parlement qui n'a pas encore relu depuis 50 ans la Constitution de 
Debré dans son entier et s'accroche aux débats stériles - le mot 
est choisi - que permettait la IV République. Ici, on est en France. 
La GPA ne s'y pratique pas. Sauf à vouloir réécrire le droit des 
pays où elle a cours, voire à fermer les frontières, il faut 
comprendre que les délocalisations qu'on n'a su empêcher dans le 
textile depuis vingt ans, aujourd'hui dans l'automobile, ont 
également cours pour les intérêts privés des Français. Et, là, ce 
serait à la liberté de ceux-là qu'on s'attaquerait. 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 



Il est toutefois dommage que Madame Taubira ait pollué la 
discussion parlementaire en publiant, le jour même de l'ouverture 
du débat une circulaire qui est " une forme de légalisation, en 
douce, de la gestation pour autrui. " Désormais, des enfants nés à 
l'étranger de mères porteuses seront naturalisés 
automatiquement. Or, le gouvernement avait affirmé qu'il 
refuserait cette pratique qui équivaut à une forme de location du 
corps humain. Autre provocation commise par le gouvernement à 
l'égard de l'opposition, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a 
lancé une consultation à propos de l'attribution du droit de vote 
aux élections locales à des étrangers non communautaires. Le 
moins que l'on puisse dire est qu'en agissant ainsi le 
gouvernement ne choisit pas la voie de l'apaisement et celle d'un 
débat serein. En l'occurrence, le pouvoir ne rend pas service à la 
démocratie. 

LA GREVE DES FONCTIONNAIRES 

L'Union/L'Ardennais (Hervé Chabaud) 

La grève d’aujourd’hui sera-telle suivie ? Les syndicats l’espèrent 
mais ils sont loin d’en être certains parce qu’une journée de 
salaire en moins, c’est un budget familial calculé à l’euro près, qui 
n’est plus bouclé. Les contraintes budgétaires ne laissent aucune 
manoeuvre à l’État pour revaloriser des carrières et envisager une 
progression du pouvoir d’achat. D’autant que les fonctionnaires 
qui ont la sécurité de l’emploi sont de plus en plus critiqués pour 
leur corporatisme. On leur reproche de brandir l’intérêt général 
pour mieux défendre leurs intérêts particuliers. Si chacun peut 
espérer une progression de carrière et une amélioration de ses 
ressources, encore faut-il que les conditions économiques le 
permettent. Ce sont les contribuables qui paient les emplois 
publics par l’impôt qu’ils versent. Comme le niveau des 
prélèvements obligatoires atteint un seuil critique, il est 
pratiquement impossible de demander un effort supplémentaire 
au profit exclusif de la fonction publique. 

SUJETS DIVERS 

Libération (Vincent Giret) 

C’est que les partisans inspirés de la régulation se heurtent, ici 
comme ailleurs, à trois obstacles. Le puissant lobby bancaire 



d’abord, d’autant plus influent qu’il a d’emblée agité la menace 
des suppressions d’emplois dans le cas où de trop fortes 
contraintes lui seraient imposées. Le niveau inouï de complexité 
des produits et des flux de la finance, ensuite: il est plus difficile 
que jamais d’isoler les opérations spéculatives de celles qui 
contribuent directement à l’économie réelle. Enfin, la révolution 
dans un seul pays n’est sans doute plus concevable dans un 
monde ultraconnecté. Pour changer les règles et tenter d’éviter 
les crises de demain, on n’a jamais eu autant besoin d’Europe. 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

Pour nos sociétés urbanisées, le loup est un point de mémoire 
comme il peut y avoir des points de côté. Une bravade de la 
nature que l’on croyait avoir ici maîtrisée, domestiquée et qui se 
rebiffe dès que l’on a le dos tourné. Le retour de la bête 
fantasmagorique sur ces territoires, qui étaient les siens pendant 
des siècles, ne fait pas seulement resurgir des cauchemars 
ancestraux peuplés de chaperons rouges déchiquetés et de 
créatures diaboliques écumant les sous-bois. Il résonne aussi 
comme un insupportable défi à l’homme, ce mâle dominant qui a 
consciencieusement travaillé à éliminer toute concurrence pour 
faire de son environnement un lieu d’agrément. Façon comme une 
autre de rompre le lien primaire qui l’unissait au monde sauvage. 
De fait, rien ne doit résister à notre idéal régulateur. 

La Nouvelle République du Centre-ouest (Hervé Cannet) 

La bande dessinée est un art à part entière. Comme le cinéma et 
la peinture. Auxquels, d’ailleurs, elle se rattache à beaucoup de 
points de vue. Un art universel. Un art populaire qui a connu une 
gigantesque croissance au travers de la presse quotidienne et 
dont les héros sont devenus les mythes de plusieurs générations : 
Mickey, Tintin, Astérix entre mille autres. De manière assez 
incroyable, on a toujours le sentiment que la BD est obligée, à 
chaque grand rendez-vous, de légitimer son succès : comment 
est-il possible que les " petits miquets " suscitent tant d’intérêt ? 
Angoulême est là, comme des dizaines d’autres manifestations en 
France, pour démontrer que quand on entend le mot culture, on 
peut aussi sortir son album. L’explosion graphique (de 
l’autobiographie aux reportages dessinés en passage par le 
traitement des " sujets qui fâchent ") des vingt dernières années, 
a permis l’éclosion d’un art sûr de lui et de son efficacité. La 



bonne santé de ce pan de l’édition en France est l’une des rares 
bouffées d’optimisme du moment. Et pour expliquer pourquoi il 
souffle sur Angoulême, il suffira peut-être d’un petit dessin… 

Le Républicain Lorrain (Philippe Waucampt) 

Une telle décision de justice est importante car elle invite à une 
responsabilisation plus grande encore des professions médicales. 
Le sérieux de celles-ci dans leur ensemble n’est nullement mis en 
cause. Mais le jugement du tribunal correctionnel leur demande 
une vigilance incessante dans tout le champ de leur activité, 
quitte à induire une certaine frilosité de comportement. En 
somme, c’est la simple logique qu’il est demandé de suivre si l’on 
compare la relaxe obtenue par la directrice de l’hôpital, dont le 
parquet avait déjà salué la réactivité dans toute cette affaire, à la 
lourde condamnation de praticiens engoncés dans le confort de 
leurs certitudes. La légèreté, en effet, peut tuer. 

Des députés veulent une commission d'enquête sur les 
services publics dans le 93 BOBIGNY, 30 jan 2013 (AFP) - Des 
députés du Front de Gauche (FG) ont déposé une proposition de 
résolution pour la création d'une commission d'enquête 
parlementaire sur les moyens publics attribués à la Seine-Saint-
Denis, a-t-on appris mercredi auprès des signataires. 

Cette proposition, signée par 10 parlementaires, dont les députés 
de Seine-Saint-Denis Marie-George Buffet et François Asensi, vise 
à "mieux cerner les inégalités de traitement des services publics 
envers les populations du département en rapport avec celles des 
autres départements", indique le texte. 

Elle fait suite à une délibération de la Haute autorité de lutte 
contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), qui avait 
reconnu en avril 2011 l'existence de discriminations territoriales, 
après une plainte déposée par le maire de la Courneuve. 

"Tout le monde reconnaît que la Seine-Saint-Denis concentre les 
difficultés. Les ministres viennent régulièrement faire des 
annonces... Mais sur le terrain, la situation continue de se 
dégrader", a assuré à l'AFP Marie-George Buffet (PCF), à l'origine 
de la proposition de résolution. 



Parmi les points noirs évoqués: un manque d'accompagnement 
pour les demandeurs d'emploi, malgré un fort taux de chômage 
(11,9% contre 8,4% en Ile-de-France); un système de transport 
défaillant, source de "souffrance" pour la population; et la 
raréfaction des centres d'accueils de la CAF et de la Sécurité 
sociale. 

"Même les services de police sont en sous-effectifs", souligne 
Mme Buffet, qui pointe un ratio de policiers par habitant 
"largement en défaveur des communes du département", avec 
par exemple un policier pour 120 habitants à Paris contre un pour 
350 à La Courneuve." "La Seine-Saint-Denis a besoin d'un 
véritable plan de rattrapage. Et pour cela, il faut qu'on dispose 
d'un bilan global de l'état des services publics dans le 
département, avec une base statistique indiscutable", estime la 
députée. 

Sixième département de France en terme de population avec 
1.502.340 habitants, la Seine-Saint-Denis est aussi l'un des plus 
pauvres. Selon l'Insee, un quart des habitants de moins de 65 ans 
vivait fin 2006 sous le seuil des bas revenus dans le département, 
soit 326.000 personnes. 

63% des Français d'accord pour parler de "faillite" 
financière de l'Etat (CSA) PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - Près de 
deux Français sur trois (63%) sont d'accord avec l'idée qu'"en 
France, l'Etat est en faillite", selon un sondage de l'institut CSA 
pour BFMTV publié jeudi. 

Interrogés sur le fait de savoir s'il est "justifié de dire que l'Etat 
est en faillite", 45% des sondés ont estimé "plutôt justifiée" une 
telle affirmation, tandis que 17% l'ont jugée "tout à fait justifiée", 
soit un total de 63%. 

A l'inverse, 33% des personnes interrogées se sont dites en 
désaccord avec cette idée. Pour 25%, elle n'est "pas vraiment 
justifiée", et elle ne l'est "pas du tout" pour 8%. 5% ne se sont 
pas prononcés. 

Pour décrire, selon ses dires, la situation prévalant en 2007, et 
non la situation actuelle, le ministre du Travail Michel Sapin avait 
approuvé dimanche la formule de François Fillon utilisée cette 
année-là et parlant d'un Etat "en faillite". 



Sondage réalisé par internet les 29 et 30 janvier auprès d'un 
échantillon national représentatif de 1000 personnes résidant en 
France et âgées de 18 ans et plus. Méthode des quotas. 

Réforme constitutionnelle: Ayrault ne recevra pas Marine 
Le Pen, qui proteste   PARIS, 30 jan 2013 (AFP) - Marine Le Pen 
a protesté mercredi contre le fait que Jean-Marc Ayrault ne la 
recevrait pas sur les réformes constitutionnelles, donc sur le droit 
de vote des étrangers aux élections locales, le Premier ministre 
ayant décidé de consulter les présidents de groupes 
parlementaires. 

"Une fois de plus Marine le Pen, qui a recueilli les voix de près de 
6,5 millions de Français, ne sera pas reçue par le Premier ministre 
au sujet d'une réforme pourtant fondamentale: celle du droit de 
vote des étrangers", écrit la présidente du parti d'extrême droite 
dans un communiqué, dénonçant un "déni démocratique". 

Le Premier ministre avait indiqué mardi qu'il consulterait les 
présidents de groupes parlementaires, en vue des réformes 
constitutionnelles et pour vérifier "s'il existe une majorité des 
3/5e" au Parlement, nécessaire pour ce type de projet. 

"Cette consultation a vocation à compter les voix, à regarder qui 
soutiendrait tel point de la réforme (...) Le FN n'a pas de groupe 
parlementaire", a ajouté Matignon à l'AFP mercredi. Marine Le Pen 
avait été reçue à l'Elysée par François Hollande le 30 novembre 
2012, dans le cadre des consultations sur la commission Jospin 
pour une rénovation de la vie publique. 

Mais pour Marine Le Pen, qui a recueilli 17,9% à la dernière 
présidentielle, "Monsieur Ayrault préfère les étrangers à 20% des 
Français". 

Au passage, la présidente du FN réclame un référendum sur le 
droit de vote des étrangers, auquel elle s'oppose, jugeant que "les 
parlementaires, dont le mode d'élection n'assure pas la 
représentativité de tous les courants d'opinion, n'ont aucune 
légitimité pour engager une telle réforme". 

Les navettes démarrent depuis ses hôtels: le maire du 
Mont-Saint-Michel devant ses juges Par Chloe COUPEAU 



COUTANCES (France / Manche), 30 jan 2013 (AFP) - Le parquet a 
requis six mois de prison avec sursis mercredi à l'encontre du 
maire du Mont-Saint-Michel, Eric Vannier, accusé de "prise illégale 
d'intérêt" pour avoir fait en sorte que les navettes démarrent aux 
pieds de deux de ses hôtels restaurants avant d'acheminer les 
touristes vers l'un des sites les plus visités du monde. 

"Le point de départ des navettes (qui mènent aujourd'hui de la 
côte au Mont, ndlr) est exactement au milieu de deux 
établissements gérés par M. Vannier. L'intégralité des flux de 
touristes passe devant", a souligné le procureur de la République, 
Renaud Gaudeul, qui a également demandé 30.000 euros 
d'amende devant le tribunal correctionnel de Coutances (Manche). 

Eric Vannier "n'aurait jamais dû participer" le 6 octobre 2009 au 
vote du syndicat mixte qui a conduit à fixer ce point de départ à 
cet endroit, car "évidemment" cette décision a "une incidence 
directe sur ses commerces", a ajouté M. Gaudeul. 

Depuis le 28 avril 2012, dans le cadre du projet de 
désensablement et de retour à l'insularité du Mont, des navettes 
mènent de la côte au Mont Saint-Michel car les touristes ne 
peuvent plus se garer au pied du rocher. 

Le syndicat mixte qui gère le projet, présidé par le président PS 
de la région Basse-Normandie, Laurent Beauvais, a toutefois 
annoncé fin octobre qu'il négociait finalement avec Veolia, en 
charge du transport des touristes, une modification de ce point de 
départ car beaucoup de touristes se plaignent d'avoir à marcher 
plusieurs kilomètres aller-retour entre les navettes, le Mont et le 
parking. La fréquentation du site a baissé. 

"Pas un pour rattraper l'autre 

Le parquet avait annoncé presque au même moment qu'il donnait 
suite à la plainte pour prise illégale d'intérêt déposée par Patrick 
Gaulois, le rival politique et commercial de M. Vannier: M. Gaulois 
a été maire UMP du Mont entre 2001 et 2008 et est propriétaire 
de trois hôtels restaurants sur le rocher. 

Outre sa participation au vote du 6 octobre 2009, Eric Vannier se 
voit reproché de l'avoir "préparé" en envoyant à des membres du 
syndicat mixte des courriers où la commune faisait savoir que 



"toute solution alternative ne sera pas acceptée" ou en exagérant 
dans un courrier au président de la République Nicolas Sarkozy en 
2008 la hausse du tarif d'accès au Mont que pourrait entraîner un 
autre scénario que celui souhaité par sa commune. 

Pour l'avocat de la défense, Me Richard Valeanu, qui a demandé 
la relaxe et jugé les réquisitions "extrêmement lourdes", une 
condamnation de M. Vannier pour prise illégale d'intérêt ouvrirait 
au contraire une "boîte de Pandore". "Faut-il dissoudre la 
commune du Mont-Saint-Michel parce que tous ses électeurs sont 
aussi commerçants ou agriculteurs ?", s'est-il interrogé. 

"Dans d'autres pays j'aurais eu une médaille pour avoir défendu 
ce projet d'intérêt public. J'aurais préféré une meilleure 
reconnaissance que le tribunal", a déclaré M. Vannier devant des 
journalistes lors d'une suspension d'audience. 

"M. Vannier n'est pas un commerçant comme les autres qui 
possède quelques boutiques", a de son côté souligné le procureur. 
Maire du Mont depuis 1983 (en dehors de 2001-2008), il a pris le 
contrôle progressivement d'une trentaine de commerces sur la 
commune qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 29 millions 
d'euros. 

Le procureur a admis que la question de la prise illégale d'intérêt 
se posait aussi pour la période où M. Gaulois était maire et qu'il 
était possible qu'"il n'y en ait pas un pour rattraper l'autre". Mais 
les faits éventuels d'avant 2008 sont prescrits. 

Le jugement doit être rendu le 27 février. M. Vannier est 
également patron du groupe alimentaire et touristique Mère 
Poulard. Il a annoncé 500.000 euros de revenus par an et réside 
principalement à Paris. Il encourt cinq ans de prison et 75.000 
euros d'amende. 

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Mont attire 2,5 à 3,5 
millions de touristes par an. 

Trois candidats internes à la direction du Monde, course 
"très ouverte" PARIS, 30 jan 2013 (AFP) - Le trio d'actionnaires 
du Monde, Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, doit 
auditionner jeudi trois candidats internes pour le poste de 
directeur du quotidien, la succession d'Erik Izraelewicz décédé en 



décembre dernier demeurant "très, très ouverte", a-t-on appris 
mercredi de source proche des propriétaires du journal. 

Trois journalistes du Monde ont fait acte de candidature, Alain 
Faujas, Arnaud Leparmentier et Franck Nouchi. 

La procédure prévoit que les actionnaires proposent un nom qui 
soit soumis à un vote de la Société des Rédacteurs du Monde 
(SRM). Pour ensuite être désigné par le Conseil de surveillance, le 
candidat doit recueillir 60% de suffrages favorables de la 
rédaction. 

Les actionnaires peuvent choisir parmi les trois candidats issus du 
quotidien mais aussi opter pour une candidature externe, selon 
une source proche de la direction qui précise que les actionnaires 
"prendront le temps nécessaire, d'autant que l'intérim est 
actuellement parfaitement assuré par Alain Frachon" qui n'est pas 
candidat. 

Les actionnaires entendent "privilégier toutes les solutions qui 
+garantiraient+ les 60%", selon une source proche du trio Bergé-
Niel-Pigasse, qui juge cette succession "très, très ouverte". 

Sans un candidat qui rassemblerait 60% des votes en sa faveur, 
Le Monde risquerait d'être confronté à une crise de succession 
que la SRM comme les actionnaires souhaitent éviter. 

Franck Nouchi, 56 ans, médecin de formation, est entré au Monde 
en 1985. Rédacteur en chef, il y a notamment été directeur 
adjoint de l'information du journal. 

Alain Faujas, 67 ans, journaliste au service économique, a débuté 
sa carrière au Monde en 1971. 

Arnaud Leparmentier, 45 ans, éditorialiste, a notamment été 
correspondant du Monde en Allemagne et à Bruxelles avant de 
rejoindre le service politique. Il avait déjà été candidat à la 
direction du Monde en 2011. 

La question d'une dissociation entre les fonctions de directeur du 
journal et de directeur de la rédaction avait été clairement posée 
par la SRM après le brutal décès de M. Izraelewicz. 



Lors de leur audition, les candidats pourraient ainsi évoquer la 
possibilité d'un "ticket" en dévoilant avec qui ils feraient équipe. 

Mali: la prise de Kidal pourrait ouvrir la voie à la 
négociation politique Par Pierre-Marie GIRAUD 

PARIS, 30 jan 2013 (AFP) - Et de trois. Après Gao et Tombouctou, 
Kidal, troisième et dernière grosse ville du nord du Mali lâchée par 
les groupes armés islamistes, est en voie d'être contrôlée par les 
forces françaises, ce qui pourrait ouvrir la porte à la négociation 
politique réclamée par Paris. 

Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a confirmé 
mercredi après-midi la prise de contrôle par les forces françaises 
de l'aéroport de Kidal dans la nuit de mardi à mercredi en 
ajoutant que celles-ci y restaient bloquées par une tempête de 
sable. 

"Depuis le week-end et la reprise de Gao et de Tombouctou sur la 
+Boucle du Niger+, on avait la main et il fallait la garder", 
explique un officier de l'armée française sous anonymat. 

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

Face à l'avancée des troupes françaises, ce mouvement s'est 
récemment divisé, donnant naissance à un nouveau groupe, le 
Mouvement islamique de l'Azawad (MIA) qui a affirmé la semaine 
dernière vouloir "aller vers une solution pacifique". 

"Les forces françaises sont en train de parachever la reprise des 
trois villes-clés du nord du Mali en près de trois semaines", 
résume Pascal Le Pautremat, universitaire et spécialiste de la 
région. 

"Nous entrons dans une dernière étape" et "il est nécessaire 
maintenant d'entrer en pourparlers avec les tribus touareg qui 
sont disposées à collaborer avec la France et le Mali pour leur 
reconnaître leurs droits légitimes et, partant, une vraie 
reconnaissance politique des pays de la région", ajoute-t-il. 



feuille de route politique pour l'après-guerre 

La France a d'ailleurs appelé mercredi Bamako à "engager sans 
plus attendre des discussions avec les représentants légitimes des 
populations du Nord (élus locaux, société civile) et les groupes 
armés non terroristes reconnaissant l'intégrité du Mali". 

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a salué 
l'adoption par le Parlement malien mardi d'une "feuille de route" 
politique pour l'après-guerre. Ce document prévoit une discussion 
avec certains groupes armés dans le cadre de la "réconciliation 
nationale" et le président Dioncounda Traoré a déclaré espérer 
des élections avant le 31 juillet. 

Lundi, les Etats-Unis ont rappelé à la France que le conflit au Mali 
devait aussi se régler politiquement, notamment via des élections. 

Côté militaire, Paris va devoir clarifier rapidement ses objectifs. 

"Que faire dans l'Adrar des Ifoghas, un immense massif grand 
comme près d'un tiers de la France aux confins du Mali, du Niger 
et de l'Algérie où les groupes armées ont disséminé des maquis 
avec caches d'armes et d'essence?", s'interroge Pascal Le 
Pautremat. 

"Après avoir pris les villes, il va falloir désormais tenir le terrain 
après avoir délogé de la zone immense des petits groupes armés 
très mobiles et très motivés et ce sera le rôle des forces 
africaines", note sous couvert d'anonymat un ancien responsable 
d'un service de renseignement français. 

Désormais, "le véritable enjeu, c'est la lutte contre les groupes 
islamistes dans le cadre d'une très forte coopération avec tous les 
pays de la région, Mali, Tchad, Niger et Algérie", insiste M. Le 
Pautremat. 

Mali: des soldats français à Kidal, Paris appelle au dialogue  

Par Serge DANIEL à Bamako et Marc BASTIAN à Tombouctou 

TOMBOUCTOU (Mali), 31 jan 2013 (AFP) - La France a appelé 
mercredi Bamako au dialogue avec les populations du Nord du 
Mali, au moment où ses soldats prenaient position à Kidal, 



dernière grande ville de la région sous le contrôle de groupes 
armés. 

Le Burkina Faso, médiateur dans la crise malienne au nom de 
l'Afrique de l'Ouest, a réaffirmé mercredi sa "disponibilité" pour un 
dialogue politique au Mali, assurant que "l'usage légitime de la 
force n'exclut pas la recherche d'une solution politique négociée". 

De son côté, le président malien par intérim Dioncounda Traoré a 
prévenu jeudi sur RFI que le seul interlocuteur touareg pour 
Bamako dans les négociations politiques à venir serait les rebelles 
laïcs du MNLA, les islamistes d'Ansar Dine s'étant "disqualifiés". 

"Il est évident qu'Ansar Dine s'est disqualifié, il n'est plus éligible 
au dialogue quel que soit par ailleurs le masque que certain 
d'entre eux ont décidé de porter désormais", juge M. Traoré dans 
une allusion à la création d'un groupe dissident, le MIA 
(Mouvement islamique de l'Azawad). 

Sur le plan diplomatique, des diplomates et des responsables de 
l'Onu ont affirmé mercredi que les Nations unies pourraient 
accélérer la mise en place d'une force de maintien de la paix au 
Mali au moment où les troupes françaises et maliennes prennent 
le dessus sur les groupes armés islamistes. 

Le Conseil de sécurité devrait se saisir de la question dans 
quelques jours. 

Sur le terrain, des soldats français ont pris dans la nuit le contrôle 
de l'aéroport de Kidal, à 1.500 km de Bamako, 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. 

La situation est cependant différente à Kidal: la ville n'est pas aux 
mains de jihadistes liés à al-Qaïda, mais des islamistes dissidents 
du Mouvement islamique de l'Azawad (MIA) et des autonomistes 
touareg du Mouvement national pour la libération de l'Azawad 
(MNLA). 

"Bonne intelligence avec les Touareg" 



"Nous sommes dans une situation particulière à Kidal et nous 
faisons en sorte d'avoir des relations de bonne intelligence avec 
les Touareg", a souligné à Paris le ministre français de la Défense, 
Jean-Yves Le Drian. 

Alors que jusqu'à présent, des soldats maliens accompagnaient 
systématiquement les militaires français dans leur offensive 
contre les groupes islamistes, les Français sont seuls à l'aéroport 
de Kidal, où ils sont pour l'instant bloqués par une "tempête de 
sable", selon Paris. 

Une première concession aux groupes qui contrôlent Kidal: le MIA 
a ainsi lancé mercredi un appel à ce que "l'armée malienne et les 
forces de la Cédéao (Communauté économique des Etats 
d'Afrique de l'Ouest) ne pénètrent pas sur le territoire de l'Adrar 
des Ifoghas, région de Kidal, avant qu'une solution politique ne 
soit trouvée". 

"Le MIA comme le MNLA ont donné les preuves de leurs 
engagements à coopérer avec la France, puisque les forces 
françaises sont entrées à Kidal sans qu'aucun coup de feu ne soit 
tiré, c'est la preuve que Kidal n'est pas un sanctuaire pour 
terroristes", selon le MIA, un groupe issu d'une scission ces 
derniers jours avec Ansar Dine (Défenseurs de l'islam), groupe 
islamiste allié à al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi). 

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 au nord de Kidal, près de la frontière algérienne. 

Kidal et sa région, le massif des Ifoghas, sont le berceau des 
autonomistes touareg, en rébellion contre le régime de Bamako. 
Et le MIA, comme le MNLA, craignent des exactions des soldats 
maliens contre les communautés arabe et touareg. 

Les tensions sont très fortes dans le Nord entre les minorités 
arabes et touareg, dont les membres sont très largement 
majoritaires dans les groupes islamistes armés, et les Noirs, 
majoritaires au Mali. 

"Réconciliation nationale" 



La France a d'ailleurs appelé mercredi Bamako à "engager sans 
plus attendre des discussions avec les représentants légitimes des 
populations du Nord (élus locaux, société civile) et les groupes 
armés non terroristes reconnaissant l'intégrité du Mali". 

Les Affaires étrangères ont aussi salué l'adoption par le Parlement 
malien mardi d'une "feuille de route" politique pour l'après-
guerre. Ce document prévoit notamment une discussion avec 
certains groupes armés dans le cadre de la "réconciliation 
nationale". 

Mais sur le terrain, la crainte d'exactions continue à se faire 
ressentir. A Tombouctou, au lendemain de l'entrée des soldats 
français et maliens, des centaines de personnes ont attaqué mardi 
des dizaines de magasins tenus, selon elles, par "des Arabes" 
accusés d'avoir soutenu les islamistes armés. 

Washington a d'ailleurs apporté son soutien aux "appels lancés 
par les Maliens et les Français exhortant les citoyens maliens à ne 
pas exercer de représailles contre les Touaregs ou d'autres 
minorités ethniques", selon la porte-parole du département d'Etat 
Victoria Nuland. 

Quelque 3.500 soldats français sont actuellement déployés au 
Mali, un chiffre qui devrait monter à environ 4.400 dans les 
prochains jours, selon Paris. 

Le ministre allemand de la Défense, Thomas de Maizière, a 
indiqué que l'Allemagne était prête à aider au ravitaillement des 
avions français engagés au Mali. Les députés allemands devront 
d'abord se prononcer sur la question, probablement en mars, 
selon lui. 

Le chef de la Mission internationale de soutien au Mali (Misma), le 
général nigérian Shehu Abdulkadir, a pour sa part plaidé mercredi 
pour la mise en place d'un pont aérien pour accélérer le 
déploiement des troupes africaines. Un tel pont permettrait de 
boucler le déploiement en deux semaines selon lui. 

Au total, près de 8.000 soldats africains sont attendus au Mali 
pour épauler les forces maliennes et prendre le relais de l'armée 
française, mais ils n'arrivent qu'au compte-gouttes, leur 



déploiement étant ralenti par des problèmes de financement et de 
logistique. 

Mali: Ansar Dine "disqualifié", MNLA seul interlocuteur 
possible (Traoré) PARIS, 31 jan 2013 (AFP) - Le président 
malien par intérim Dioncounda Traoré a estimé jeudi sur RFI que 
le seul interlocuteur touareg pour Bamako dans les négociations 
politiques à venir serait les rebelles laïcs du MNLA, les islamistes 
d'Ansar Dine s'étant "disqualifiés". 

"Il est évident qu'Ansar Dine s'est disqualifié, il n'est plus éligible 
au dialogue quel que soit par ailleurs le masque que certains 
d'entre eux ont décidé de porter désormais", juge M. Traoré dans 
une allusion à la création d'un groupe dissident, le MIA 
(Mouvement islamique de l'Azawad). 

"Cette histoire de MIA ne correspond à rien du tout. C'est parce 
que la peur a changé de camp qu'aujourd'hui ils essayent 
d'échapper à leurs responsabilités", ajoute-t-il. 

"Le seul groupe avec lequel nous pouvons envisager des 
négociations c'est certainement le MLNA à condition que le MLNA 
renonce à toutes ces prétentions territoriales", annonce-t-il. 

Rébellion laïque, le Mouvement national pour la libération de 
l'Azawad a renoncé à sa revendication d'indépendance du nord du 
Mali, d'où il avait été évincé en juin 2012 par les groupes 
islamistes armés. 

Les députés maliens ont voté mardi à l'unanimité la mise en place 
d'une "feuille de route" politique pour l'après-guerre dans le nord 
du Mali, qui prévoit une discussion avec certains groupes armés 
dans le cadre de la "réconciliation nationale",. 

M. Traoré "fait toujours confiance au Burkina Faso", médiateur 
dans la crise malienne au nom de l'Afrique de l'Ouest, "peut-être 
pas pour mener mais pour faciliter, accompagner ces 
négociations". 

Mais le président Blaise Compaoré, qui avait engagé en 2012 des 
discussions avec certains groupes armés et Bamako, "se trompe" 
quand il estime qu'il reste une "partie saine" chez Ansar Dine, 
selon M. Traoré. 



Sur le plan militaire et la reprise rapide de Gao et Tombouctou, M. 
Traoré ne sait pas "pourquoi il n'y a pas eu de combats, ce que 
l'adversaire mijote". 

Les islamistes "se sont retirés des grandes villes pour ne pas se 
trouver coincés et ils ont dû se retirer pas très loin de ces 
agglomérations", estime-t-il, 

"Dans un mois maximum nous arriverons à être présents partout. 
Nous irons au-delà de Kidal et nous irons chercher nos 
adversaires partout où ils iront", assure-t-il. 

Dans une autre interview accordée au quotidien français Le 
Parisien/Aujourd'hui, M. Traoré remercie une nouvelle fois la 
France pour son soutien. 

"Je dis merci à la France", déclare le responsable. 

"Depuis le début de l'intervention française, je suis en train de 
chercher dans le dictionnaire le mot approprié pour remercier le 
président" François Hollande, plaisante-t-il. Le dirigeant, évoquant 
la mort du militaire français Damien Boiteux aux premières 
heures de l'intervention, assure que "pour le moment, il y a 
beaucoup de petits Maliens nés depuis la mort tragique de 
Damien Boiteux qui portent son prénom". 

"Je crois que c'est une façon de perpétuer sa mémoire. Il n'y a 
aucune raison pour que le président François Hollande n'ait pas de 
nombreux homonymes au Mali", poursuit M. Traoré. 

70 ans après Stalingrad, une infirmière de l'Armée rouge 
raconte sa bataille Par Marina LAPENKOVA-MAXIMOVA 

MOSCOU, 31 jan 2013 (AFP) - Infirmière de l'Armée rouge, elle a 
coupé des tendons au sécateur, vu des corps éventrés et survécu 
blottie contre des cadavres encore tièdes : 70 ans après 
Stalingrad, Maria, 89 ans, n'a rien oublié. 

"Les horreurs que j'ai vues, je ne les pardonnerai jamais aux 
Allemands", raconte la vieille dame qui reçoit l'AFP dans les locaux 
d'un Comité d'anciens combattants au centre de Moscou. 



Soixante-dix ans après, Maria Rokhlina se voit toujours "tenir 
entre les mains les entrailles palpitantes d'un soldat qui ne 
comprenait même pas ce qui lui était arrivé". 

"Et aussi des enfants écrabouillés par les chars...Je ne peux pas 
pardonner cela", ajoute-t-elle, alors que la Russie célèbre samedi 
la victoire de 1943 dans cette bataille décisive contre l'Allemagne 
nazie. 

Née dans une famille de militaires en Ukraine, Maria voulait partir 
au front, comme ses camarades de classe, dès le 22 juin 1941, le 
jour de l'invasion allemande de l'Union Soviétique. A 17 ans ils 
savaient tous tirer et faire les premiers soins. 

"On nous a dit que notre tour viendrait plus tard", se souvient-
elle. 

Son tour arrive quelques mois plus tard, lors qu'une unité de 
blindés l'engage comme infirmière. 

En juillet 1942, blessée au visage par un éclat d'obus, Maria est 
placée dans un hôpital près de Stalingrad, ville des bords de la 
Volga contre laquelle l'armée allemande a lancé une offensive. 

Le matin du 23 août, quelques heures avant le début de 
bombardements massifs qui préparent l'entrée des Allemands 
dans Stalingrad, Maria, avec deux autres infirmières, visite pour la 
première fois la ville. 

"J'ai trouvé Stalingrad plutôt moche", se souvient-elle. 

Les jeunes filles admirent "La Grande Valse" au cinéma, puis vont 
casser la croute dans un parc. 

"Soudain la terre tremble. On saute dans le trou le plus proche, 
cinq autres personnes y sautent aussi... Leurs corps nous 
sauveront la vie", raconte-t-elle. 

Ce jour-là l'aviation nazie a lâché sur Stalingrad 1.000 tonnes de 
bombes. 

Dès septembre, les combats se déroulent dans les rues, jusque 
dans les immeubles. 



"Les Allemands étaient tout près, souvent on se battait dans le 
même immeuble", se souvient Maria. 

"Lors de trêves on les entendait rire, nous crier: 'Russisch, viens 
manger avec nous". Dix minutes plus tard, le combat reprenait. 

"Nous, on avait toujours Staline dans nos têtes", se souvient-elle. 

Surtout son célèbre mot d'ordre, "Pas un pas en arrière!", dont 
l'application était assurée par des forces spéciales chargées de 
tirer sur quiconque reculerait. 

"Quelles forces spéciales ?", s'indigne la vieille dame. "L'une de 
nos unités de 1.500 hommes a tenté de reculer, mais on nous a 
dit que les Allemands les avaient tous tués", dit-elle. 

On assurait aux soldats de l'Armée rouge qu'ils étaient mieux 
équipés et nourris que les Nazis. "Cela nous aidait, même si on 
partageait souvent la même écuelle et la même cuillère", se 
souvient Maria Rokhlina. 

Pour les premiers soins, Maria n'avait pour l'essentiel dans sa 
trousse que "bandages, iode et sécateur de jardin". "Il m'a aidée 
à couper les tendons", dit-elle. 

La petite infirmière de 40 kg avec des taches de rousseur qu'elle 
raconte avoir été à l'époque de ses 18 ans, a dû remplir bien 
d'autres missions. 

Un jour, avec une autre infirmière, elle doit tirer sur l'autre rive 
de la Volga gelée un officier grièvement blessé, attaché sur des 
skis. 

La glace était instable, il neigeait, les balles fusaient autour d'eux. 
Tous trois, jeunes femmes et militaire, pleuraient. 

"Il était si lourd, je pleurais d'impuissance et de peur de rater ma 
mission", se souvient-elle. 

Il faisait moins 30° à Stalingrad cet hiver-là. 

Fin janvier 1943, dans les ruines d'une usine, le froid est tel 
qu'épuisée, elle se blottit contre les cadavres d'Allemands encore 
tièdes pour survivre. 



"Il y avait quatre corps, je me suis allongée dessus et je me suis 
endormie, je me sentais partir", raconte-t-elle. 

Tenue pour morte elle-aussi, elle est ramassée avec les autres 
corps, et ne doit son salut qu'à une convulsion remarquée par un 
brancardier 

Le 2 février 1943, l'armée allemande du général Paulus, encerclée 
par les Soviétiques, se rend. 

"J'ai survécu", dit simplement la femme de 89 ans, "je n'ai tué 
aucun Allemand, mais je n'en ai soigné aucun non plus". 

La Russie de Poutine célèbre les 70 ans de la victoire de 
Stalingrad Par Eleonore DERMY 

VOLGOGRAD (Russie), 31 jan 2013 (AFP) - La Russie célèbre 
samedi les 70 ans de la victoire soviétique dans la bataille de 
Stalingrad, première défaite allemande de la Seconde Guerre 
Mondiale, toujours glorifiée par les Russes comme l'événement 
qui sauva l'Europe du nazisme. 

En plein regain patriotique, les autorités ont mis un point 
d'honneur à commémorer l'événement. Pour l'occasion, 
Volgograd, l'ex-Stalingrad rebaptisée en 1961, s'est parée d'une 
multitude de drapeaux et affiches rouges et jaunes à la gloire des 
"vainqueurs". Une reconstitution est prévue. 

Le président Vladimir Poutine est attendu samedi dans la ville, 
pour assister notamment au défilé de plus de 650 militaires aux 
couleurs de l'Armée rouge. Des cérémonies sont aussi prévues à 
Moscou. 

"La bataille de Stalingrad est le symbole le plus éclatant de la 
Grande guerre patriotique (nom donné à la Seconde guerre 
mondiale en Russie), la guerre est toujours vivante dans la 
mémoire des gens qui l'ont vécue et celle de leurs proches", note 
l'historien Vitali Dymarski. 

2 février 1943: les troupes du maréchal allemand Friedrich von 
Paulus capitulent, encerclées par l'Armée rouge au terme d'une 
bataille acharnée engagée en juillet 1942 dans cette ville des 



rives de la Volga, point de passage essentiel vers le Caucase et 
ses riches ressources en pétrole. 

Cette reddition est la première de l'armée nazie depuis le début 
de la guerre, et changera le cours du conflit aussi bien sur le plan 
stratégique que psychologique en Union soviétique, démoralisée 
jusque-là par plusieurs défaites cuisantes. 

Mais la bataille est aussi l'une des plus meurtrières de l'histoire: 
rasée dès le début par des bombardements aériens allemands, 
Stalingrad est ensuite, pendant plus de six mois, le théâtre de 
combats de rue d'une violence inouïe, opposant les troupes nazies 
aux soldats et civils soviétiques, à qui Staline avait ordonné peu 
avant "Pas un pas en arrière!". Pendant cette période, les 
combattants doivent aussi lutter contre d'autres ennemis 
redoutables, l'hiver russe et la famine. 

Au total, la bataille a fait jusqu'à deux millions de morts, tous 
camps confondus, selon des chiffres officiels russes. 

"Ils bombardaient en permanence, de neuf heures du matin à 
quatre heures de l'après-midi. Deux fois, notre casemate a été 
ensevelie sous la terre après des explosions, mais on nous a 
déterrés et nous sommes restés en vie", se souvient Taïssia 
Postnova, 93 ans. Etudiante en médecine à Novossibirsk, en 
Sibérie, elle avait été envoyée au front en septembre 1942 et 
s'était retrouvée plongée dans l'horreur de la guerre. 

"Les blessés arrivaient en permanence. La moité de ceux que 
nous soignions repartaient au front", poursuit la vieille dame. 

Comme les denrées se faisaient rares, elle s'est longtemps 
contentée de pain sec et quelques gorgées d'eau. "Très souvent 
ceux qui n'en pouvaient plus allaient vers la Volga pour chercher 
de l'eau, mais ils mourraient sous les balles", relate-t-elle. 

Pour autant, "nous n'avions pas peur. Nous n'avions qu'une idée 
en tête: vaincre (...) Et souvent les mourants disaient: + je 
meurs pour la Patrie, pour Staline". S'il n'y avait pas eu Staline, 
nous aurions perdu la guerre", est persuadée Mme Postnova. 

Une conviction encore partagée par de nombreux vétérans et 
Russes nostalgiques de l'URSS, qui demandent depuis des années 



de rendre à Volgograd le nom de Stalingrad. A l'approche des 
célébrations, les communistes ont l'intention de transmettre à 
Vladimir Poutine une pétition signée par 35.000 personnes. 

Toutefois, selon un sondage d'octobre 2012 de l'institut 
indépendant Levada, seuls 18% des Russes sont en faveur d'un 
retour en arrière, et 60% y sont opposés. Le Kremlin s'est bien 
gardé jusqu'à présent de trancher sur la question. 

"Le patriotisme est un socle pour les autorités actuelles, qui 
préfèrent se tourner vers le passé", explique Vitali Dymarski. 

 


