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PARIS, 04 fév 2013 (AFP) - La guerre au Mali et la visite éclair de 
François Hollande sur place se taille la part du lion parmi les Unes 
des quotidiens nationaux lundi. 

"LES ETATS-UNIS APPUIENT LA FRANCE AU MALI SANS 
HESITATION" explique au FIGARO le vice-président américain 
"Joe Biden [qui] entame sa tournée européenne et doit être reçu 
ce matin par François Hollande. Il explique le soutien logistique 
américain à l'action militaire menée par la France". 

LIBERATION voit Hollande partir EN AVANT MARCHE et imagine 
"la fin des couacs? Le mariage pour tous et la guerre au Mali 
semblent avoir ressoudé l’exécutif", note le quotidien de gauche. 

LES NOUVEAUX FRONTS DE LA GUERRE AU MALI sont détaillés 
par LA CROIX qui avance qu'"après la visite éclair de François 
Hollande, la guerre entre dans une nouvelle phase, à la fois 
militaire, diplomatique et politique". 

LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE lance une ALERTE AUX 
DROGUES VENDUES SUR INTERNET. "L'an dernier, 73 nouvelles 
drogues de synthèse sont apparues dans l'Union européenne. il 
est très facile de se les procurer en ligne à des prix abordables" 
déplore le quotidien populaire. 

PSA, GOODYEAR... QUI CASSE LES USINES? interroge 
L’HUMANITÉ. "Fini les "patrons voyous". Si l'industrie va mal, 
c'est la faute aux grévistes et singulièrement à la CGT. Que cache 
l'offensive en cours? A qui profite-t-elle?", s'inquiète le quotidien 
communiste. 

BANQUES EUROPEENNES : LA DERNIERE PURGE annonce LES 
ÉCHOS. "Provisions, dépréciations, les banques passent leurs 
comptes à la paille de fer", prévient le quotidien économique. 

NOS VILLES BOUGENT affirme 20 MINUTES qui "poursuit son tour 
de France des métropoles à un an des municipales. Après les 



problématiques toulousaines, lundi dernier, destination Nice où les 
grands chantiers se multiplient." 

MÉTRO évoque le CANCER, CE MOT QUI FAIT MAL. "La journée 
mondiale de lutte contre le cancer, aujourd'hui, est l'occasion de 
libérer la parole sur une maladie encore taboue. Une façon de 
soulager la détresse morale qui s'ajoute aux souffrances 
physiques des malades", estime le quotidien gratuit. 

MARTYRS DE ROME titre L’ÉQUIPE après la défaite du XV de 
France à Rome. "D'entrée dans ce Tournoi, Philippe Saint-André 
et ses hommes font une croix sur le Grand Chelem", déplore le 
quotidien sportif. 

HOLLANDE CHEF DE GUERRE 

Libération (François Sergent) 

"Pour un homme plus porté à l’anaphore qu’à la dithyrambe, la 
confidence étonne: sa courte visite au Mali aura été "la journée la 
plus importante de [sa] vie politique". Il ne faut pas mégoter le 
succès de l’armée française et de son commandant en chef. Les 
islamistes et rebelles touaregs ont été chassés du nord du pays 
en trois semaines et les hommes –et surtout les femmes– du Mali 
ont été libérés de ces talibans du Sahel. "Papa François Hollande" 
est en droit de savourer cette victoire au milieu de foules 
enthousiastes ; aucune visite présidentielle en France ne 
donnerait lieu à pareilles adulations. Bien sûr, la mission n’est pas 
achevée. La France est toujours aussi seule sur le champ de 
bataille et tout un pays disloqué reste à reconstruire et à 
réconcilier. Le président français a ainsi eu l’honnêteté de 
reconnaître que "la France restera au Mali le temps qu’il faudra". 
Le Président peut néanmoins rêver de régler les problèmes de la 
France comme il l’a fait pour le Mali. (...)" 

Le Figaro (Yves Thréard) 

"Si François Hollande a vécu, samedi au Mali, la " journée la plus 
importante" de sa " vie politique", il a surtout cherché à 
transmettre trois messages pendant ce voyage. À ceux qui lui 
reprochent ses hésitations, il a montré qu’il savait être au bon 
endroit dans les moments cruciaux. À ceux qui moquent son 
manque d’étoffe, il a répondu, sur la place de l’Indépendance, à 



Bamako, par un discours solennel aux accents gaulliens, loin de la 
normalité du début du quinquennat. Enfin, à ceux qui critiquent le 
caractère néocolonial de cette intervention, il a répliqué par des 
mots justes, autant sur la lutte contre le terrorisme que sur les 
rapports renouvelés que doivent cultiver la France et l’Afrique. Sur 
ce dernier point, le chef de l’État a été habile. En évoquant notre " 
dette de sang " vis-à-vis des tirailleurs africains enrôlés jadis dans 
nos rangs, il a rappelé une réalité historique.(...)Hollande a 
remporté une bataille, il n’a pas gagné la guerre. Sur le terrain. Et 
auprès d’une opinion française dont les priorités sont à mille 
lieues des sables du Sahel…" 

La Croix (Florence Couret) 

"(...)Les partenaires européens, réticents sur la question militaire, 
poussent eux aussi à une résolution politique du conflit. " Ce n’est 
pas parce que vous avez un marteau que chaque problème est un 
clou ", a lancé ce week-end le ministre allemand de la défense, 
Thomas de Maizière, paraphrasant un rapport du Conseil 
atlantique. Autrement dit, la supériorité militaire ne suffit pas. Il 
fallait, certes, barrer la route aux islamistes et délivrer le nord du 
pays. Ce qui est (presque) fait. Le plus dur reste à faire. Il va 
falloir apaiser les relations entre la population noire, majoritaire, 
et les ethnies " peaux blanches ". Écouter les revendications des 
minorités. Entendre les paroles du maire de Tombouctou : " On 
ne peut pas vivre sans les Arabes et les Touaregs." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...)Les islamistes du Mali ont aussi fait inscrire François Hollande 
dans le classement des chefs d'État connus au-delà de leurs 
frontières. Sur ce terrain, le nouveau président français avait 
beaucoup de retard à combler sur son prédécesseur, présent sur 
tous les fronts, de la Géorgie à la Libye en passant par la Côte 
d'Ivoire. Bien sûr, cet engagement de la France dans le chaos 
malien n'est pas sans risques. Les islamistes se sont évaporés 
dans le désert mais ce peut être pour mieux revenir en utilisant la 
seule stratégie qu'ils maîtrisent et contre laquelle les armées 
classiques ne peuvent pas vraiment lutter : celle du terrorisme. 
D'autant qu'ils détiennent encore six Français et qu'ils pensaient 
sans doute que la seule présence de ces otages lierait les mains 
de François Hollande. La France ne pourra sans doute pas se 
retirer aussi vite du Mali qu'elle le souhaite. Mais la liesse des 



populations libérées de la charia et des fous d'Allah balaie tous les 
arguments qui plaidaient pour une attitude de prudence si " 
normale "!" 

Sud-Ouest (Bruno Dive) 

"(...)Enfin, dans sa marche triomphale de Bamako à Tombouctou, 
le président " normal", le socialiste qui voulait rompre avec la 
Françafrique, a réussi l’exploit d’inscrire ses pas dans ceux du 
général de Gaulle! Voilà que l’on compare désormais le discours 
de Bamako à celui de Brazzaville et la comparaison n’est pas tout 
à fait fortuite. De Gaulle en 1958 était venu annoncer aux 
Africains la décolonisation. Hollande, 55 ans plus tard, a su avec 
élégance présenter l’intervention française au Mali, non comme 
une résurgence des tentations néocoloniales, mais comme la 
marque de remerciement aux nombreux Maliens morts pour la 
France lors des deux guerres mondiales. En politique, rien ne sert 
de bien agir si l’on ne sait pas trouver les mots qu’il faut. C’est ce 
qu’a su faire François Hollande lors de ce samedi si "important"." 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"En son temps, Nicolas Sarkozy avait déploré à Dakar que les 
Africains soient " sortis de l’Histoire ", François Hollande les y a 
faits rentrer en déclarant à Bamako, samedi, que la France en 
intervenant au Mali avait " payé une dette " en son égard 
remontant à la Seconde guerre mondiale. Il ne pouvait mieux 
justifier une intervention mettant en évidence le rôle de " 
gendarme de l’Afrique " dévolu à la France, par l’invocation d’une 
reconnaissance " nationale " qui ira droit au cœur des populations 
concernées.(...)" 

L’Alsace-Le Pays (Francis Laffon) 

"François Hollande a été accueilli triomphalement au Mali, et cette 
visite parachève un indiscutable succès de nos troupes envoyées 
au Sahel. Le conflit est loin d’être terminé, puisque la menace 
djihadiste existe toujours, puisque l’Etat malien demeure 
inconsistant et que les risques de règlements de compte intérieurs 
sont considérables. Mais la victoire militaire, remportée à 
l’initiative du président de la République et chef des armées, lui 
donne une stature nouvelle, diamétralement opposée à l’image de 
mollesse qui lui collait à la peau. Inspiré d’un flasque dessert 



industriel, son surnom est connu. Mais " Flanby " peut être très 
ferme et laisser ses ennemis sur le flanc.(...)" 

Le Midi Libre (Philippe Palat) 

"(...)l’armée française bombarde. Massivement. Sa cible: les 
groupes armés liés à Al-Qaïda. Son objectif : la libération totale 
du pays, mais surtout celle des otages français. La prise de risque 
est considérable. Mais indispensable. Après avoir déclenché et 
réussi la première phase de l’opération Serval, François Hollande 
avance désormais en territoire miné. Militaire, diplomatique et 
politique. Côté armée, la guérilla peut être coûteuse en pertes 
humaines. Au plan international, ce secteur limitrophe de l’Algérie 
va nécessiter des trésors de diplomatie entre Paris, Alger, Bamako 
et les rebelles touaregs qui revendiquent la zone. Quant au volet 
politique, l’Élysée joue à quitte ou double. Aujourd’hui, l’opinion 
soutient l’initiative. Et applaudit la détermination du chef de l’État. 
Pas sûr qu’un revers au Mali ne ressuscite pas la cruelle versatilité 
des Français." 

La Charente Libre (Dominique Garraud) 

"Personne n’ira reprocher à François Hollande d’être allé récolter 
au Mali les fruits politiques de la percée victorieuse de l’opération 
Serval qu’il avait pris l’initiative de déclencher pour contrer 
l’offensive des djihadistes vers Bamako début janvier. À l’instar de 
Nicolas Sarkozy acclamé en septembre 2011 à Benghazi, haut lieu 
de la révolution libyenne, le chef de l’État ne pouvait pas résister 
à la satisfaction de se voir érigé en héros "libérateur" de 
Tombouctou après des mois d’obscurantisme et de terreur 
islamiques. Ce week-end au Mali, François Hollande a gagné aux 
yeux du monde ses galons de chef de guerre d’une France dont 
l’armée reste une des seules capables de se projeter sur le terrain 
dans des délais aussi courts. Mais comme lors de la libération de 
Benghazi, le succès de la bataille des villes du nord du Mali ne 
préjuge en rien de la suite des événements dans la région et sur 
le front du terrorisme islamique.(...)" 

MARIAGE POUR TOUS 

La Nouvelle République du Centre-ouest( Hervé Cannet) 



"L’article 1er de la loi sur le mariage pour tous a été adopté après 
une semaine de débats âpres mais dont le Parti socialiste était 
sorti relativement indemne : le train MPT était sur de bons rails. 
En revanche, et en attendant des éclaircissements pour savoir s’il 
fallait y accrocher le wagon GPA (Gestation pour autrui), le wagon 
PMA (Procréation médicalement assistée), lui, est en voie de 
déraillement. Les aiguilleurs socialistes ne sont manifestement 
pas d’accord sur les voies à prendre, ni sur la date d’arrivée du 
convoi en gare parlementaire : sera-ce mars ou sera-ce la fin de 
l’année ? Faut-il intégrer ce texte à une loi générale nommée " loi 
famille " ou faut-il le traiter séparément ? D’où une étonnante 
cacophonie dominicale – à gauche – dans une Assemblée 
nationale où les déclarations d’un Premier ministre depuis… le 
Cambodge vont faire l’effet d’un premier coup de gong. Avant que 
le patron du groupe PS ne relève le gant et défie ouvertement et 
en public Matignon. (...)" 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

""Le plus beau jour de ma vie politique"... Prononcés samedi à 
Bamako, les propos de François Hollande constituent une forme 
d'aveu. À l'évidence, ce n'est pas en France que le chef de l'Etat 
peut espérer trouver son nirvana. À peine rentré de son court 
périple malien, le chef de l'Etat se voit confronté à un nouveau 
pataquès de son gouvernement et de sa majorité. En cause, 
l'épineuse question de la PMA ( procréation médicale assistée). 
D'un ministre à l'autre, d'un responsable du PS à l'autre, on ne 
sait plus si elle sera abordée dans la prochaine loi sur la famille et 
si elle sera débattue avant la fin de l'année. Une aubaine pour la 
droite qui voit dans ce cafouillage l'expression de l'amateurisme 
de l'exécutif, mais aussi un subterfuge pour mieux faire passer le 
texte sur le mariage gay. Un beau désordre perfidement alimenté 
par le Front de gauche et les Verts, pas mécontents de mettre le 
PS en difficulté.(...)" 

L'Est Républicain (Philippe Marcacci) 

"(...)Pour l’opposition, l’objectif apparaît clairement : face à un 
sujet difficile (ce que l’on appelle un débat de société), il s’agit de 
mettre une majorité toujours hésitante sur les questions 
intérieures face à son embarras et ses contradictions. Facile mais 
efficace. Hier encore, l’on a frôlé le psychodrame. Et puis, 
pschitt… Plus rien. Reste le fond et les interrogations que porte en 



lui le texte à venir. Famille, procréation assistée, mariage, 
homosexualité… Il serait vain de croire que ces points puissent se 
réduire à de simples items, à des alinéas. En quelques décennies, 
les frontières ont bougé. Un grand chamboulement ourlé d’une 
évidence. Les fameuses tables de la loi devront être gravées dans 
un marbre que la société n’a de cesse de lézarder. S’invectiver 
sans fin sous prétexte de débattre ne saurait qu’ajouter quelques 
fissures à cet édifice qui s’annonce aussi instable que nécessaire." 

L'Union (Jean-Claude Roussel) 

"Pour contrer cette proposition, la gauche a avancé un argument 
de poids : comment demander à la loi de reconnaître à un officier 
d’état-civil le droit de ne pas exercer une compétence dévolue par 
cette loi, même au nom de la liberté de conscience ? Cela aurait 
effectivement pu paraître un poil schizophrénique… Mais ce qui 
l’est tout autant, c’est que cet amendement aurait très bien pu 
être signé de François Hollande. (...)" 

CANCER 

Les Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...)Il est le reflet des inégalités sociales qui gangrènent la vie 
quotidienne des Français. Les ouvriers meurent plus que les 
cadres, les pauvres succombent plus souvent ou se remettent 
moins vite que les couches plus aisées. Même devant la maladie 
nous ne sommes pas tous égaux, c’est peut-être là la plus 
insupportable des injustices. Lutter efficacement et sur le long 
terme contre le cancer nécessite donc d’envisager un plan 
d’action à tous les niveaux : médical, social, économique et 
humain. Pour que la réponse porte, il est indispensable de lutter 
sur tous les fronts." 

TELEREALITE ET CELEBRITE 

Le Courrier Picard (David Guévart) 

"Avec 9,3 millions de téléspectateurs samedi soir, TF1 a produit 
un véritable carton pour le lancement de sa deuxième saison de 
The Voice. Le temps de chanter une version bien à lui de Lana de 
Rey, Born to die, l'Amiénois Olympe a fait exploser littéralement 
les compteurs de ses abonnés Twitter et Facebook. Celui dont la 



voix mystérieuse et envoûtante accompagnait les publicités pour 
l'émission depuis plusieurs semaines, est passé de l'anonymat à la 
célébrité immédiate, sans mesure.(...)" 

LES QUADRAS DE L'UMP 

Le Télégramme (Christine Clerc) 

"La grosse caisse des manifs anti-mariage pour tous avait étouffé 
leur voix. Mais trois semaines après - pipeau et clarinette ! - 
résonne la musique des " quadras " de l’UMP qui montent: " non " 
à la " dérive droitière ", sous l’influence de Patrick Buisson, 
éminence grise du candidat Nicolas Sarkozy puis du patron de 
l’UMP, Jean-François Copé. Mais " oui " au thème de la " fracture 
sociale " cher à Jacques¬Chirac en 1995. Comme si la défaite de 
Sarkozy, pour lequel ils firent tous campagne, puis l’affrontement 
Copé-Fillon, qui les opposa férocement, avaient finalement libéré 
les " bébés Chirac ". Alors, en attendant l’élection à la présidence 
de l’UMP, en septembre, et les municipales de 2014, qui exigeront 
de " chasser en meute ", c’est chacun pour soi!(...) 

L'ETAT PS 

L'Eclair des Pyrénées(Patrice Carmouze) 

"(...)L'État PS succède donc à l'État UMP avec la même arrogance 
et le même sentiment d'impunité. Le plus grave n'est pourtant 
pas dans ce constat, mais dans ce sentiment, pour le moins 
exaspérant, qu'on ne peut guère faire autrement. On peut même 
penser que lorsque le candidat Hollande proclamait sa volonté de 
rompre avec le fonctionnement autoritaire qui l'avait précédé, il 
était de bonne foi. Seulement voilà : le système de l'élection 
présidentielle de la Ve République impose sa loi et sa violence. Il 
donne pendant cinq ans tous les pouvoirs au même camp. Et cinq 
ans, c'est court. Trop court, pense-t-on quand on exerce le 
pouvoir, pour le partager, pour donner du poids aux contre-
pouvoirs, pour ne pas confisquer tous les leviers du 
gouvernement.(...)" 

La Russie commémore avec fierté les 70 ans de Stalingrad  

Par Eleonore DERMY 



VOLGOGRAD (Russie), 02 fév 2013 (AFP) - La Russie 
commémorait samedi avec fierté 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. 

Pour l'occasion, Volgograd a même repris son ancien nom de 
Stalingrad. Cette ville des rives de la Volga s'est aussi parée d'une 
multitude de drapeaux et d'affiches à la gloire des héros et des 
vainqueurs de la bataille. 

Des milliers de personnes, toutes générations confondues, se sont 
réunies dès le matin dans le centre ville pour assister à une 
parade militaire aux couleurs de l'Armée rouge. 

"Je me souviens de mes amis qui sont morts ici", a déclaré à l'AFP 
Piotr Chabarov, 89 ans, un vétéran de Stalingrad, revenu exprès 
dans la ville pour les célébrations. Il habite désormais à Veliki 
Novgorod (nord-ouest de la Russie). 

Des représentants du pouvoir, notamment le vice-Premier 
ministre russe Dmitri Rogozine, des vétérans et des membres du 
parti communiste ont aussi déposé des couronnes de fleurs et des 
oeillets rouges devant la flamme du soldat inconnu située dans 
l'Allée des Héros. 

Face à eux, des membres de la foule tenaient une banderole où il 
était écrit "Merci pour la victoire!". 

Le président russe Vladimir Poutine est également attendu un peu 
plus tard dans la journée. 

"Les célébrations sont remarquables", a souligné Tatiana, une 
jeune femme de 26 ans. 

"C'est important d'éduquer la jeunesse et de lui inculquer l'amour 
pour la patrie", a-t-elle renchéri. 

En plein regain patriotique, les autorités russes ont mis un point 
d'honneur à commémorer l'évènement. 

"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, 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, auxquels 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. 

"Nous devons faire tout notre possible pour préserver la mémoire 
et la vérité sur la bataille de Stalingrad", a déclaré vendredi le 
président russe. 

"Nous devons nous opposer aux tentatives de déformer les 
évènements de la Seconde guerre mondiale, (...) en occultant 
sans aucune honte les exploits de ceux qui ont libéré le monde", 
a-t-il ajouté. 

Tsarytsine à l'époque impériale, la ville avait été rebaptisée du 
nom du dirigeant soviétique Joseph Staline en 1925, avant de 
devenir Volgograd, en 1961 lors de la déstalinisation lancée par le 
dirigeant Nikita Khrouchtchev. 

Des nostalgiques de l'URSS et des vétérans demandaient depuis 
des années de lui rendre le nom de Stalingrad. 



Réagissant sur Twitter à la décision de le faire pour les 
célébrations, M. Rogozine n'a pas caché son enthousiasme. 

"C'est la décision la plus sage pour ce moment", a-t-il écrit. 

"C'est une bêtise", a cependant rétorqué à l'AFP une habitante 
retraitée, Larissa. 

"On surestime le rôle de Staline dans la guerre. Il était 
sanguinaire", a-t-elle poursuivi. 

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. 

 


