
   PRESSE ET DEPECHES 

LES TITRES DE LA PRESSE NATIONALE  
PARIS, 05 jan 2013 (AFP) - Le mariage homosexuel, la crise ou 
encore les salaires des stars sont à la Une des quotidiens 
nationaux de ce samedi. 

COMMENT VIVRE AUTREMENT EN TEMPS DE CRISE se demande 
LA CROIX ajoutant que celle-ci "peut être l'occasion, pour tous, 
d'esquisser une nouvelle manière de vivre moins onéreuse, plus 
solidaire et plus chaleureuse". Le quotidien catholique "propose 
une sélection de 30 idées à la portée de tous". 

TROP PAYES ? s'interroge LE PARISIEN/AUJOURD'HUI EN FRANCE 
qui promet de dire "tout sur les salaires des stars". 

MARIAGE HOMOSEXUEL (:) LA CHARGE DE PEILLON CONTRE 
L’ÉCOLE CATHOLIQUE commente LE FIGARO soulignant que "pour 
le ministre de l’Éducation nationale, les débats organisés dans les 
écoles risquent de se transformer en +stigmatisation 
homophobe+". 

PUB : FREE PAS TRÈS NET souligne LIBÉRATION depuis que 
"l'opérateur censure les publicités, notamment de Google, sans en 
avoir averti ses abonnés". Pour le quotidien de gauche, cela 
constitue "un dangereux précédent". 

DE PLUS EN PLUS DE FRANÇAIS VEULENT DEVENIR BELGES 
constate LE MONDE étant donné que "l'alourdissement de la 
fiscalité française et les nouvelles dispositions attendues en 
Belgique ont rendu l'exil vers le nord particulièrement attractif". 

L'ENVOL DU DAKAR s’enthousiasme L’ÉQUIPE alors que "la 35e 
édition du mythique rallye-raid s'élance aujourd'hui de Lima, au 
Pérou". "459 concurrents, de 53 nationalités différentes" vont 
tenter "de rallier Santiago, au Chili" annonce le quotidien sportif. 

2013, LE GOUVERNEMENT ET L'EMPLOI 

Ouest-France (François Régis Hutin) 

"Depuis des mois, nombreux sont ceux qui estiment que le 
gouvernement n’a pas l’efficacité espérée et promise. En effet, 



l’opinion publique désire que les réalisations gouvernementales en 
matière de chômage, notamment, produisent le changement 
attendu, c’est-à-dire un recul net, franc, massif de ce fléau. (...) 
Une clarification devient donc absolument nécessaire pour dissiper 
les illusions contradictoires. D’abord, il faut reconnaître et redire 
avec M. Jospin que " l’État ne peut pas tout ". Ensuite, que le 
gouvernement peut contribuer à soutenir l’action des entreprises 
sans pour autant être soumis aux desiderata du patronat. 
Reconnaître aussi que les entreprises, non plus, ne peuvent pas 
tout. Elles sont soumises, en effet, aux règles économiques, à la 
concurrence. (...) Les difficultés sont là pour tout le monde : pour 
les entrepreneurs comme pour le gouvernement. La question est 
donc de savoir comment mettre en place les conditions favorables 
au développement et à la création d’entreprises ; comment, au 
sein de la vie économique et au cœur des entreprises, développer 
le sens du compromis à la place de l’affrontement trop pratiqué 
en France (...)" 

La République du Centre (Jacques Camus) 

"L’emploi, l’emploi, l’emploi! Voilà le slogan martelé par le Premier 
ministre à l’occasion des deux séminaires gouvernementaux 
d’hier.(...) Pendant que Jean-Marc Ayrault multipliait les 
incantations, on apprenait que la chaîne de magasins Virgin 
Megastore allait déposer le bilan, au grand dam de ses 1.000 
salariés. Deux jours plus tôt, c’est l’effondrement des ventes des 
automobiles françaises qui alimentait les inquiétudes des ouvriers. 
Devant ces menaces qui s’accumulent, le gouvernement a moins 
besoin d’expliquer les mesures qu’il a prises que d’en démontrer 
l’efficacité. Les palliatifs des emplois d’avenir et des contrats de 
génération ne suffiront pas à renverser la courbe du chômage. 
Surtout en période de faible croissance. Seules les entreprises 
peuvent créer de l’emploi. Hélas, beaucoup d’entre elles ont des 
envies d’ailleurs fiscal. Les extravagances, outrancièrement 
médiatisées de Gérard Depardieu ou de Brigitte Bardot, ont 
masqué un problème bien réel d’exil de nos talents. (...)" 

La Nouvelle République du Centre-Ouest (Hervé Cannet) 

"A ceux qui l’ignoreraient encore, le Premier ministre vient de 
réactiver son compte Twitter. Qu’on se le dise ! Puisque les 
interventions de l’exécutif sur le petit écran ne sont guère 
couronnées de succès auprès de Français de plus en plus critiques 



– même les huit minutes de vœux présidentiels ne les ont guère 
convaincus – Matignon passe à l’offensive. Médiatique. Tous 
azimuts. Réseaux sociaux compris. Il faut com-mu-niquer 
!Expliquer, souligner, mettre en valeur, " rendre visible " ce qui 
est désormais (enfin depuis trois jours !) l’appellation estampillée 
de l’équipe gouvernementale : le nouveau modèle français. 
Emploi, emploi, emploi : c’est le maître mot de ce début d’année 
qui doit voir les grandes réformes (ambitieuses), les grandes 
relances (de compétitivité), les grands investissements 
(industriels). Et pour les optimistes, une éclaircie dans une 
conjoncture pour l’heure catastrophique. (...)" 

Presse Océan (Marc Dejean) 

"François Hollande a mené sa campagne présidentielle victorieuse 
avec un phrasé mitterrandien et en faisant son miel de l’anti-
sarkosysme systématique. Mais cette stratégie payante a très vite 
atteint ses limites. (...) Tactiquement enfin, il faut se méfier 
comme de la peste des formules " Moi Président je ne ferai pas ça 
; il ne se passera plus jamais ceci… ". Car une compagne qui 
sème le trouble, une censure humiliante ou machiavélique du 
Conseil constitutionnel (de la taxe carbone à la taxe à 75 %), une 
visite matutinale à Rungis… ça ne vous rappelle rien ? Autre 
exemple : après avoir raillé le marketing sarkozien, le nouveau 
chef de l’État vient à son tour d’embaucher un conseiller en 
communication en la personne de Claude Sérillon. Comble de 
l’ironie, c’est un Nantais passé par le lycée Jules-Verne qui 
succède donc à Franck Louvrier, un autre Nantais ayant fait ses 
classes au même endroit. Mimétisme hasardeux mais amusant. 
Sur le fond, ce retour aux fondamentaux de la com’ tous azimuts 
ne métamorphosera pas le pain rassis en galette des rois. Ce 
n’est peut-être qu’une décision normale d’un Président social-
démocrate encore en train de chercher sa voie. Et sa voix." 

La Presse de la Manche (Jean Levallois) 

"Il est bien naturel que les premiers jours de l'an 2013 soient 
également pour le gouvernement le temps des bonnes 
résolutions. François Hollande, au cours de l'échange de vœux 
avec l'équipe gouvernementale, a profité de l'occasion pour 
rappeler tout le monde à la cohésion et à la mobilisation. Hier, à 
l'Elysée, puis à Matignon, les ministres ont consacré leur journée 
à un séminaire pour être fins prêts à engager la lutte contre le 



chômage. Il s'agit, pour Jean-Marc Ayrault, de resserrer la 
solidarité gouvernementale, pour mieux la mettre au service de 
l'emploi, du développement et de la justice sociale. (...) On salue 
donc les bonnes résolutions du pouvoir. Mais hélas, les intentions 
ne peuvent suffire. Il va falloir que les actes, et surtout les 
résultats, soient au rendez-vous. Or, les Français, globalement, 
n'y croient pas. Ils sont un peu dans la peau de témoins d'une 
voiture en panne que le conducteur et ses passagers voudraient 
faire redémarrer. Ce qui est naturel. Mais dont tous les efforts 
consisteraient à essuyer le pare-brise avec beaucoup 
d'application, laver la carrosserie avec obstination, et courir en 
tous sens, sans modération. Personne, au bout du compte, 
n'étant surpris que le véhicule ne redémarre pas. (...)" 

La Voix du Nord (Matthieu Verrier) 

"L'heure des résolutions a sonné. Le gouvernement en a pris une 
ferme : communiquer davantage. Ce domaine est toujours le 
premier incriminé lorsque les courbes de popularité chutent. La 
réforme n'est pas en cause, c'est son enrobage, jurent les 
gouvernements, les uns après les autres. Les Français ne la 
rejettent pas, ils la comprennent mal, ajoutent-ils. Jean-Marc 
Ayrault a établi le constat de manque de visibilité. (...) la trêve 
des confiseurs a offert un aperçu du changement dans le 
changement. François Hollande est apparu, vêtu de blanc, dans 
les allées de Rungis, avec une mise en scène très encadrée. Puis 
pas moins de quinze ministres sur trente-huit ont passé le 
réveillon de la Saint-Sylvestre dans les hôpitaux, associations 
caritatives, casernes ou autres lieux symboliques. Les réseaux 
sociaux sur Internet ont aussi été réinvestis. La méthode 
d'occupation du terrain adoptée par Sarkozy refait surface. (...) 
L'exécutif doit être joueur de go en emplissant l'espace plutôt que 
stratège d'échecs en veillant aux diagonales. La posture 
présidentielle est chargée des héritages de Mitterrand, Chirac, 
mais aussi Sarkozy. Hollande peut en corriger les excès, mais non 
les renier. La fonction fait le style de l'homme, autant que 
l'inverse." 

L'Est Républicain (Alain Dusart) 

"Au dernier trimestre 2012, l’économie française a détruit 50.400 
emplois. L’Insee en prédit pour le premier semestre 75.000 de 
plus ! Soit une moyenne de 450 emplois perdus par jour. 



Comment endiguer cette décroissance mortifère ? Face à 
l’urgence, Jean-Marc Ayrault nous infuse une tribune d’une page 
dans la presse d’un ennui sidérant. Derrière les formules du genre 
" il faut rendre notre modèle économique et social plus compétitif 
et solidaire ", on cherche les recettes. En foi de quoi, on nous 
assène de la com’, hier un séminaire gouvernemental où Matignon 
nous annonce des ministres messagers dans notre douce 
province. Pour quoi faire à part brasser des illusions ? (...) Les 
100.000 emplois d’avenir financés à 75 % par l’État ? Une goutte 
d’eau. Le chômage frappe bientôt 25 % des jeunes Français. Du 
jamais vu. " Le déclin n’est pas notre destin " affirmait François 
Hollande en novembre. Certes, mais où est le plan Marshall pour 
l’emploi, l’appel à une mobilisation générale ? Derrière les 
incantations, vite des actes fédérateurs, un sursaut. L’heure est 
aux manches retroussées. (...)" 

GERARD DEPARDIEU 

Midi Libre (Jean-Michel Servant) 

"Pathétique. Le spectacle donné par Gérard Depardieu et Brigitte 
Bardot a de quoi laisser pantois. Sont-ils devenus fous ? Ce délire 
de stars pourrait prêter à rire si ces deux symboles du cinéma 
français, portés au rang d’icône nationale, ne faisaient l’apologie 
d’un régime autocrate. Dans un état russe connu pour être un 
exemple de démocratie et un paradis sur terre pour nos amies les 
bêtes ! Devant tant d’ineptie, on conseille donc à ce couple 
infernal de mettre leurs menaces à exécution. Et de débarrasser 
au plus vite le plancher ! Depardieu pourra ainsi s’exiler en 
République tchétchène, dans un immeuble construit sur les 
charniers et les ruines de la vieille Grozny. (...) Quant à notre 
ancienne Marianne, si friande du soleil tropézien, on lui conseille 
naturellement de s’installer en Sibérie. Une région où les visons 
sont massacrés pour leur fourrure et les ours capturés pour les 
cirques. De quoi occuper notre vieille pasionaria, tout près du 
camp de vacances des Pussy Riot. (...)" 

Courrier de l'Ouest (Emmanuel Caloyanni) 

"Gérard Depardieu est un monument en péril, avant tout par sa 
faute. (...)De ce feuilleton on pourrait se gausser si notre " Gégé " 
national n’était pas bel et bien en danger depuis qu’il a demandé 
et obtenu l’asile en Russie. Espérons simplement que le baiser 



que lui a donné Vladimir Poutine, autocrate peu fréquentable, ne 
sera pas celui de la mort. Ce n’est pas la première fois que Gérard 
Depardieu révèle au grand jour ses liaisons dangereuses. Hier 
Fidel Castro ou Hugo Chavez, aujourd’hui les dictateurs qui ont 
germé sur le terreau fermenté de feu l’Union soviétique. " Obélix 
", on l’a vu en Tchétchénie aux côtés de Ramzan Kadyrov, qui a 
fait des exactions contre ses opposants un sport local. (...) A 
l’aune d’une conjoncture économique et sociale des plus 
inquiétante car incertaine, la question est de savoir pourquoi les 
extravagances d’un riche suscitent une telle polémique dans 
l’opinion et engendrent des réactions si controversées. La réponse 
tombe sous le sens : parce que Gérard Depardieu appartient à 
notre patrimoine national. Et que le laisser se délabrer, c’est 
perdre un peu de notre âme." 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"Deux siècles après Napoléon, Depardieu bat en retraite – fiscale 
– en Russie. (...) Brigitte Bardot menace de le suivre si la France 
euthanasie deux éléphants. La génération mammouth est 
visiblement inspirée par les grands espaces sibériens, 
étrangement promus terre de liberté. Les chanteuses des " Pussy 
Riot ", expédiées dans un camp pour avoir brocardé Poutine, 
apprécieront sûrement. Le blues des deux monstres, plus tout à 
fait sacrés, du cinéma français, est excessif, mais il ne doit pas 
cacher que notre pays ne sait plus retenir les siens. Ce 
phénomène n’est pas uniquement dû au marteau-pilon du fisc. 
Depuis des années, des Français, plus ou moins jeunes, bouclent 
leurs valises pour aller à Bruxelles ou à Londres. D’autres mettent 
le cap sur les immensités canadiennes ou australiennes. Cela n’a 
rien de " minable " ou de choquant. C’est une des conséquences 
de la mondialisation. (...) Ces départs sont pourtant inquiétants. 
Ils soulignent la perte d’attrait de la France. Naguère, nous 
regardions avec commisération l’Afrique se vider de ses cadres. 
Notre tour est venu. Le chômage, l’absence de perspectives 
d’avenir, et la sclérose de nos institutions politiques, économiques 
ou intellectuelles, n’ont rien d’attrayant pour les jeunes 
générations. (...)" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Pascal Coquis) 

"(...) Avec cette affaire, Gérard Depardieu ne fait finalement rien 
d’autre que du Depardieu. Il provoque, alimente le buzz, bâtit 



intentionnellement sa légende, fier de son effet. Éructant là, 
annonçant ici, fiérot, que l’amour d’un peuple se mesure à son 
taux d’imposition.Curieuse idée de l’amour, on en conviendra, 
même si on a bien le droit d’aimer l’argent à en perdre la raison. 
Avec ses 13 % de taux d’imposition sur le revenu, la= Russie est 
en tout cas pour l’instant le moins-disant et a chassé la Belgique, 
éphémère idylle, du grand cœur de Gégé. Mais l’Ouzbékistan, la 
Tchétchénie ou l’Azerbaïdjan où il est également une assez 
conséquente idole et qui présentent l’avantage considérable d’être 
dirigés par des despotes n’ont sans doute pas dit leur dernier 
mot… Tout ça est finalement assez pitoyable et dérisoire. (...) Le 
débat sur la fiscalité dans notre pays méritait mieux que cette 
pantalonnade grotesque qui occulte les vrais débats. Celui sur le 
taux " acceptable " d’imposition des plus riches, sur la 
redistribution des richesses, sur la conscience citoyenne des plus 
fortunés ou sur la responsabilité d’un gouvernement qui bâcle sa 
réforme phare au point de la voir retoquée par le Conseil 
constitutionnel, par exemple. Pas assez " bankable ", sans doute, 
comme scénario." 

La Charente Libre (Ivan Drapeau) 

"Gérard Depardieu a pris la route de Weimar. Comme Jacques 
Chardonne, Marcel Jouhandeau ou Robert Le Vigan durant la 
Seconde Guerre, il s’est engagé sur le chemin de l’irréparable. On 
pardonne tout à un artiste de talent qu’on a tant aimé et qui a 
tant donné, les déclarations à l’emporte-pièce, les frasques 
douteuses et même l’exil fiscal. Mais le temps et l’Histoire, dans 
laquelle les artistes ont toute leur place, ne lui pardonneront pas 
ce soutien aussi enthousiaste que grotesque à la "grande 
démocratie" de Poutine et autres dictateurs du Caucase. Gérard 
Depardieu se délite sous nos yeux, comme ces personnages de 
dessin animé qui disparaissent sous l’effet d’une baguette 
maléfique. Le géant de l’écran ne serait donc qu’une baudruche 
qui raisonne comme un tambour. Nous sommes tristes et déçus 
d’avoir eu accès à l’envers du décor. (...)Enfin, "last but not 
least", le pire des affronts lui est venu hier après-midi._Brigitte 
Bardot, dont les engagements intellectuels et politiques sont 
inversement proportionnels à sa fulgurante beauté passée, a 
"menacé" de demander la nationalité russe si les autorités 
françaises décident d’euthanasier deux éléphantes malades à 
Lyon! Demain, la France remerciera Vladimir Poutine d’avoir 



ouvert à Moscou une maison de retraite pour les vieux artistes 
français fatigués. Et le pays pourra reprendre le cours des choses 
sérieuses..." 

Le Journal de la Haute-Marne (Patrice Chabanet) 

"Faut-il en rire ou en pleurer ? Voilà la Russie de Poutine devenue 
terre d’exil pour nos figures emblématiques. On connaît la saga 
Depardieu. Attiré par le système fiscal belge ; Obélix se voit 
aujourd’hui octroyer la nationalité russe. (...) Rien à voir avec 
l’annonce – pour ne pas dire la menace – de Brigitte Bardot : le 
sex-symbol des années 50 et 60 demandera la nationalité russe si 
deux éléphantes du zoo de Lyon sont euthanasiées. Ne riez pas. A 
ce train-là, toute la France des mécontents risque de partir en 
Russie : les métallos de Florange, les chômeurs, les patrons de 
PME étranglés par leurs donneurs d’ordre, les opposants au 
nucléaire ou au gavage des oies, les automobilistes ulcérés par le 
prix de l’essence ou les adversaires des limitations de vitesse. 
(...) On comprend que Depardieu et Bardot puisse avoir des 
motifs de mécontentement vis-à-vis de la France. Ce n’est pas 
une raison pour dire tout et n’importe quoi. Les appréciations 
portées sur un pays appellent un minimum de connaissances sur 
le régime politique en vigueur. Les adversaires démocrates de 
Poutine vivent mal ces soutiens farfelus au maître du Kremlin. 
Leur quotidien s’inscrit dans du vécu, pas dans le cinéma." 

L'Eclair des Pyrénées (Michel Bassi) 

"La Russie est un grand pays, et les Russes sont un grand peuple. 
Nul ne le conteste. La chute du régime soviétique leur a ouvert de 
formidables horizons en matière politique et économique. Le 
monde, et la France bien sûr, doivent en tenir compte. Mais 
affirmer que la Russie de Vladimir Poutine est " une grande 
démocratie ", comme l'a fait Gérard Depardieu, paraît bien 
audacieux quand on connait les méthodes employées par le 
nouveau " tsar " pour se succéder à lui-même, maintenir l'ordre 
dans l'immense empire, museler les oppositions, et que, surtout, 
on sait à quel point la société russe est aujourd'hui inégalitaire. 
(...) Victime de son tempérament, qui le pousse à ignorer les 
conventions et les convenances, Gérard Depardieu est sans doute 
cette fois allé trop loin. On peut le regretter, et espérer que 
l'habile Poutine lui propose de rester, au moins de cœur, un 
Français." 



VINCENT PEILLON ET LES ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES 

Le Figaro (Paul-Henri du Limbert) 

"Ce gouvernement comptait déjà un grand imprécateur, Arnaud 
Montebourg, voilà qu’apparaît un grand inquisiteur. Il a pour nom 
Vincent Peillon, ministre de l’Éducation nationale, qui installe 
tranquillement les gros canons de la " morale laïque " contre les 
établissements catholiques. De quoi se sont-ils rendus coupables 
pour mériter une telle campagne d’intimidation ? D’avoir 
simplement rappelé, par la voix du secrétaire général de 
l’enseignement catholique Éric de Labarre, que l’Église est hostile 
au projet de loi sur le mariage homosexuel et qu’un sujet aussi 
fondamental mérite bien un débat. Rien de plus, rien de moins. 
Pour paralyser de frayeur l’adversaire, Vincent Peillon utilise un 
argument qui confine au terrorisme intellectuel. Si on le comprend 
bien, critiquer le " mariage pour tous " revient ipso facto à faire le 
lit de l’homophobie. Or, l’homophobie est un délit. Qui veut 
débattre du mariage homosexuel est donc un délinquant en 
puissance. CQFD. (...) François Hollande gagnerait à rappeler à 
l’ordre ses ministres, qu’ils soient imprécateurs ou inquisiteurs. La 
social-démocratie apaisée qu’il appelle de ses vœux doit oublier et 
Fouquier-Tinville et le petit père Combes." 

Sud-Ouest (Christophe Lucet) 

"A une semaine de la manifestation du 13 janvier contre le projet 
de mariage homosexuel, c’est un léger relent de guerre scolaire 
qui se fait sentir à l’heure des vœux. Vincent Peillon, pourtant 
accaparé par de lourds dossiers scolaires, a pris sa plus belle 
plume pour inviter les recteurs à " la vigilance " s’agissant des 
débats en cours dans les établissements catholiques sur cette 
réforme de société emblématique. (...) En rappelant 
l’enseignement catholique au devoir de neutralité sur un débat qui 
ne concerne pas, comme en 1984, l’organisation de l’école, le 
sourcilleux Vincent Peillon est dans son rôle. Il est d’autant plus 
persuadé que l’enseignement catholique flirte là avec la ligne 
jaune que près de 90 % des familles n’y inscrivent pas leurs 
enfants pour raisons confessionnelles. Mais le ministre va un peu 
loin. D’abord, en alertant sur le risque " de rejet et de 
stigmatisation homophobe " que ferait courir tel ou tel débat dans 
une enceinte scolaire. Cela ressemble à un procès d’intention. 



Ensuite en faisant mine d’oublier que l’opposition au mariage 
homosexuel dépasse très largement le clivage religieux. (...)" 

DIVERS 

Libération (François Sergent) 

"Coup d’essai ou coup de pub? En tout cas, un coup d’éclat. Free 
en bloquant les bannières, pavés et autres réclames qui énervent 
les internautes a montré que le monde du numérique n’avait rien 
d’irénique. (...) Free, qui n’en est pas à une provocation près, 
brise l’un des mythes fondateurs du Web, la neutralité du Net. 
L’opérateur montre une nouvelle fois la toute puissance des 
fournisseurs d’accès sur leurs clients, les émetteurs, aujourd’hui 
les publicitaires, demain les créateurs de contenus. Ce n’est pas à 
Free de décider du modèle économique du Net, ce n’est pas à 
Free de décider si nous voulons un monde avec ou sans pub. 
Enlever des réclames peut paraître anodin ou pratique et Google 
n’a rien d’une victime, il reste que cette manœuvre est bel et bien 
un abus de position dominante. Elle crée un dangereux précédent. 
Free a piqué le beau nom de "libre" comme raison sociale.Mais 
l’oukase qu’il tente en loucedé aujourd’hui constitue une véritable 
atteinte aux libertés publiques." 

La République des Pyrénées (Jean-Marcel Bouguereau) 

"L’évènement de cette semaine, ce n’est pas l’exil fiscal de 
Depardieu, c’est l’incroyable bouleversement que l’Inde vient de 
vivre après le viol collectif et la mort d'une étudiante. Il y a des 
évènements qui, tel un précipité chimique, cristallisent un 
changement culturel majeur. Ce crime a enflammé le pays, 
provoquant d’énormes manifestations. (...) Le gouvernement a 
proposé qu’une nouvelle loi réprimant plus sévèrement les 
agressions sexuelles porte le nom de l'étudiante. (...) Dans le 
pays du Kâmasûtra, le sexe s'affiche partout. Pour autant, il reste 
tabou pour la majorité. Une frustration endémique qui explique la 
forte prévalence de la violence sexuelle. En 2011, une enquête 
révélait qu'un Indien sur quatre avait déjà commis des violences 
sexuelles et qu'un sur cinq avait déjà forcé sa partenaire à avoir 
des relations sexuelles ! Selon les statistiques criminelles, les cas 
de viol ont augmenté de près de 900% ces quarante dernières 
années. "En Inde, le code immémorial veut que les hommes 
soient séparés des femmes. Ce qui fait que les femmes ne sont 



considérées que comme des objets sexuels", explique une 
militante du droit des femmes. (...)" 

Le Maine Libre (Jérôme Glaize) 

"Cette fois ça y est, on est en 2013. Un bon cap de franchi. La fin 
du monde est derrière nous et on n'a plus qu'à reconstruire. Règle 
de base: tout est possible. Pas forcément côté budget, on l'aura 
compris, mais au moins pour ce qui est des idées et de l'envie. 
Cette année, c'est juré, on arrête de radoter avec tous les 
ronchons de la Terre. (...) Changer d'air, oublier les rabat-joie et 
les briseurs de désirs. Se lever le matin avec l'envie de voir du 
pays, retrouver l'appétit et se lancer à l'aventure...Les 
prédicateurs de malheurs ont un avantage sur les explorateurs et 
les conquérants: bien au chaud dans leur boutique, ils trouvent 
toujours des oreilles paresseuses pour entendre leur petite 
musique. Notre époque a besoin d'inventeurs, d'escaladeurs et de 
franchisseurs. Pas de gagne-petit, de cache-misère et de bas de 
plafond. Alors maintenant, soyons nous-mêmes, larguons les 
amarres!" 

Virgin: le Front de gauche parisien craint une "catastrophe 
sociale"  

PARIS, 04 jan 2013 (AFP) - Les élus du Front de gauche (PCF-
Parti de gauche) au Conseil de Paris ont estimé vendredi que la 
fermeture des magasins de produits culturels et multimédia Virgin 
Megastore serait une "catastrophe sociale" pour la capitale. 

"Qu'il s'agisse du magasin des Champs-Elysées, de celui des 
Grands Boulevards, de celui de Saint-Lazare ou de celui de Barbès 
(...), une fermeture serait une catastrophe sociale pour l'emploi 
parisien, alors que le chômage atteint des sommets", a dénoncé 
Ian Brossat, président du groupe PCF/PG au Conseil de Paris dans 
un communiqué. 

Trois cents emplois sont menacés à Paris, selon l'élu communiste. 

La chaîne de magasins, qui emploie 1.000 salariés en France, va 
déposer le bilan, après des années de difficultés financières dans 
un secteur bouleversé par la concurrence sur internet et le 
numérique. 



"Ces mutations ne sauraient masquer les propres responsabilités 
de (l'actionnaire principal de Virgin) Butler Capital Partners (...) 
dans la situation que rencontre actuellement l'entreprise", a jugé 
M. Brossat. 

Concert à Notre-Dame-des-Landes: les gendarmes filtrent 
les accès  NOTRE-DAME-DES-LANDES (France), 04 jan 2013 
(AFP) - La gendarmerie filtrait étroitement vendredi soir les accès 
au site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes (Loire-
Atlantique), où les opposants tentaient d'organiser un concert de 
soutien à leur mouvement. 

Des barrages étaient installés sur les principales voies d'accès à la 
Zone d'aménagement différé (ZAD) prévue pour la construction 
du futur aéroport nantais, ont constaté des journalistes de l'AFP. 
Certains accès, comme la D281, ont été bloqués temporairement, 
même pour les personnes arrivant à pied. 

Dans un communiqué, la préfecture de Loire-Atlantique avait 
assuré jeudi soir que l'Etat prendrait "les mesures pour assurer au 
mieux la sécurité de cet événement", mais avait averti que la 
présence de chapiteaux ne serait pas autorisée. 

Sur place, quatre chapiteaux, deux grands et deux moyens, 
étaient néanmoins dressés vendredi mais les préparatifs pour 
l'organisation du Festi-ZAD, qui doit durer jusqu'à dimanche, 
prenaient du retard à la tombée de la nuit. Seules quelques 
centaines de jeunes, équipés de tentes, attendaient dans la boue 
le début du festival, dont le programme annonçait la présence de 
groupes de musique rap, reggae ou punk. Les scènes étaient en 
cours d'installation et l'électricité n'était toujours pas raccordée. 

Dans un communiqué, les organisateurs du festival ont accusé la 
préfecture de mettre "en danger des milliers de personnes". 

"Depuis ce matin, tout est bloqué aux entrées de la ZAD. Que ce 
soit de la nourriture, des structures, du matériel médical et même 
les toiles de tente des manifestants", dénoncent les opposants à 
l'aéroport, qui estiment que "la sécurité sanitaire des participants 
s'en trouve fortement impactée: plus d'abris ni de tentes pour 
dormir au chaud la nuit, plus de matériel médical de premier 
secours et une tension évidente ne pouvant conduire qu'à des 
affrontements". 



"La majorité du matériel de sonorisation et quelques chapiteaux 
étant déjà sur place, la manifestation aura bien lieu", assurent les 
organisateurs dans leur communiqué. 

"Cette manifestation se voulait festive, si les provocations 
continuent nous n'hésiterons pas à déplacer la manifestation au 
centre ville de Nantes", avertissent-ils. 

Une association, Technoplus, a installé une "zone de relaxation" 
avec trois tentes, afin de venir éventuellement en aide à des 
festivaliers ayant besoin de repos. Selon Stella, membre de 
l'association, 20 bénévoles se tiennent prêts à intervenir et 
peuvent distribuer des préservatifs, ainsi que des éthylotests. 

Sur la page Facebook du Festi-ZAD, plus de 8.600 personnes 
avaient annoncé vendredi soir leur intention d'assister à 
l'événement. 

 

Incendie/Gennevilliers: 300 personnes attendues pour 

l'hommage à la famille  NANTERRE, 04 jan 2013 (AFP) - Un 

hommage sera rendu vendredi soir à la famille de cinq personnes 

mortes par asphyxie, selon la justice, mercredi dans l'incendie de 

leur appartement, a indiqué le maire de Gennevilliers (Hauts-de-

Seine) Jacques Bourgoin, qui décrit une ville encore "sous le 

choc". 

L'hommage doit se tenir à partir de 18H00 au gymnase Jean-
Guimier. 

"Ce sera un temps de recueillement et de solidarité autour des 
proches, des amis, des voisins des défunts, à l'initiative de la 
famille du père décédé et avec le soutien des associations et de la 
municipalité", a déclaré le maire PCF. 

Les inspecteurs d'académie et les principaux du collège Guy-
Môquet et du lycée Galilée où étaient scolarisés les enfants seront 
également présents. 

"Les proches ont voulu que cela soit organisé autour d'un 
couscous pour 300 personnes", a ajouté le maire, précisant que la 



famille, "investie dans la vie locale et associative", connaissait 
"beaucoup de Gennevillois". 

Les dépouilles doivent être rapatriées lundi en Algérie, dans la 
région d'origine des parents, près de la frontière tunisienne. 

Les cinq personnes - le père de 49 ans, la mère de 44 ans et leurs 
enfants de 12,15 et 18 ans - ont péri dans le même appartement 
au 5e étage d'un immeuble de l'avenue Lénine, dans le quartier 
populaire du Luth. 

"L'autopsie a pu établir que les personnes sont mortes par 
asphyxie", intoxiquées par les fumées, a indiqué une source 
judiciaire. 

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues et des analyses 
sont en cours au laboratoire central de la préfecture de police, à 
Paris. 

Le feu, qui a pris dans la nuit au 4e étage de cet immeuble des 
années 1970 rénové en 2002, s'est propagé par l'extérieur au 5e 
et a ravagé entièrement deux appartements de 80 m2. 

Alors que les flammes menaçaient d'embraser le 6e étage, les 
pompiers ont déployé une échelle, sauvant 7 personnes dont un 
nourrisson, légèrement blessé. 

Les pompiers ont été prévenus par l'habitante de l'appartement 
dans lequel l'incendie s'est déclenché, une femme de 80 ans. 120 
sapeurs-pompiers, 30 engins et 40 secouristes sont intervenus. 
En tout, 18 personnes ont été blessées, dont 2 pompiers. 

nal/mba/fm 

Depardieu "Russe": le vaudeville prend un tour politique  

Par Nadège PULJAK 

PARIS, 04 jan 2013 (AFP) - Le vaudeville occasionné par les 
frasques de Gérard Depardieu a pris un tour politique en fin de 
semaine, Vladimir Poutine ayant accordé la citoyenneté russe au 
plus célèbre des exilés fiscaux français, suscitant stupéfaction et 
sarcasmes dans l'Hexagone et au-delà. 



Le prochain épisode de la saga se déroulera mardi prochain, 
quand Gérard Depardieu comparaîtra devant la justice pour 
conduite en état d'ivresse. Le 29 novembre, il avait fait une chute 
de scooter, alors qu'il conduisait sous l'emprise de l'alcool. 

L'octroi d'un passeport russe à l'acteur a été annoncé jeudi par le 
Kremlin, qui mentionnait dans un bref communiqué un article de 
la Constitution russe donnant le droit au président d'accorder, 
selon sa volonté, la citoyenneté russe à des étrangers. 

Ce dernier épisode de la saga Depardieu, qui fait à nouveau 
couler beaucoup d'encre, intervient après la décision de l'acteur 
de s'exiler, pour raisons fiscales, en Belgique, dans le petit village 
de Néchin. 

Cette décision, suivie d'une vive polémique, avait été qualifiée de 
"minable" par le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Le comédien 
avait réagi avec colère, affirmant qu'il rendait son passeport 
français. 

Gérard Depardieu a lui-même confirmé jeudi soir, dans une lettre 
publiée par une chaîne de télévision russe, avoir fait une 
"demande de passeport" à Moscou. "J'ai le plaisir qu'elle ait été 
acceptée", écrit-il dans cette lettre élogieuse envers le régime 
russe et son président. 

"Mon père était communiste de l'époque, il écoutait Radio 
Moscou! C'est aussi cela, ma culture", y ajoute ce fils de 
prolétaires de Châteauroux (Indre), aujourd'hui âgé de 64 ans, 
dont la jeunesse s'est déroulée à une époque où le PCF était 
fortement représenté au sein du monde ouvrier. 

Comédien prolixe et éclectique -d'Obélix à Raspoutine, du comte 
de Montecristo à Christophe Colomb ou Cyrano de Bergerac- 
Depardieu se pose néanmoins d'abord comme Français: c'est ce 
que semble indiquer les tournures de sa lettre, dans laquelle il 
évoque "mon" président à propos de François Hollande, et "votre" 
président à propos de Vladimir Poutine. 

"Je lui ai dit (à François Hollande, ndlr) que la Russie était une 
grande démocratie et que ce n'était pas un pays où un Premier 
ministre traitait un citoyen de minable", précise Gérard Depardieu 
dans sa lettre aux Russes. 



L'Elysée avait confirmé jeudi que le président Hollande et Gérard 
Depardieu s'étaient parlé au téléphone le 1er janvier, sans 
toutefois révéler la teneur de leur conversation. 

"Pied de nez à la France" 

"Je vais apprendre le russe", promet également dans sa lettre 
l'acteur, qui confiait, non sans émotion, lors d'une conférence sur 
l'illettrisme en 2011, s'être cultivé en découvrant la littérature et 
la poésie au fil de ses rôles. 

Mais il n'est pas dit que ce nouveau rôle "d'acteur franco-russe", 
comme le qualifie d'ores et déjà Wikipédia, lui procure la même 
notoriété que les précédents: sarcasmes et critiques se 
multipliaient en France et un peu partout dans le monde, surtout 
dans la presse, depuis jeudi. 

"L'ami des dictateurs", titrait notamment le journal espagnol El 
Mondo, en montrant une photo de Gérard Depardieu au côté de 
Fidel Castro. 

"J'ai honte pour lui", a lâché le philosophe André Glucksmann. 
C'est "une affaire un peu pathétique", a jugé le député UMP Henri 
Guaino. Mais pour l'ancien ministre Claude Guéant, "la conduite 
de Gérard Depardieu est une illustration que quelque chose ne va 
pas" en France. 

La présidente du Medef, Laurence Parisot, a souhaité que la 
polémique "se calme" et que l'acteur annonce "un jour" son retour 
en France. 

Mais c'est en Russie même, où il est célèbre, que les critiques 
sont les plus acerbes contre l'acteur. "On ne lui pardonnera 
jamais" d'avoir dit que la Russie était "une grande démocratie", a 
affirmé un journaliste de la radio d'opposition Echo Moskvy. 

"Poutine a fait un pied de nez à la France. Cela devient de plus en 
plus politique. Ce n'est plus un fait divers, c'est un fait de société, 
c'est pour cela que ça passionne les Français", a analysé Jean-
Daniel Lévy (Harris Interactive). 

 


