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PSA 

L'Humanité (Patrick Apel-Muller) 

"Les chaînes sont restées paralysées à l'usine PSA d'Aulnay. Ni les 
gros bras dépêchés par la direction ni les "jaunes" venus d'autres 
sites ne sont parvenus à relancer la production des 700 voitures 
quotidiennes. Aux grévistes qui occupent l'entreprise s'ajoutent 
les salariés qui ont de fait cessé le travail, en ne venant pas 
travailler, ce que la direction baptise de l’euphémisme 
"absentéisme très élevé". Ces derniers jours, pourtant, un 
étrange tableau avait été peint par de grands médias, celui d’une 
usine où des syndicalistes feraient régner la "terreur". Pour 
attester les propos, point d’images dans ces bâtiments pourtant 
surveillés de si près par les milices patronales ou le syndicat 
maison. La rengaine fut cependant répétée, quelquefois assortie 
des démentis cégétistes dans un souci "d'objectivité". L'opinion 
allait-elle juger qu'il n'y a pas de fumée sans feu ? Les salariés 
d'Aulnay en seraient-ils impressionnés ? La journée d'hier a 
répondu. "Les ouvriers, écrivait Jean Jaurès, qui n'ont pas la force 
immense de la propriété, n'ont que la force de la solidarité. La 
briser, c'est les départir de leur seul bien ; c'est leur dérober leur 
seule espérance d'affranchissement, c'est leur voler leur seul 
patrimoine"." 

LA FRANCE, LE MALI ET L'AFRIQUE 

Le Monde (éditorial) 

"(...) Dans ses discours, François Hollande n'a cessé de pointer 
une menace de déstabilisation régionale. Une façon aussi de faire 
comprendre que Paris ne se préparait pas à intervenir pour 
défendre le régime en péril d'un ami africain. Le président français 
avait promis de ne pas reproduire les épisodes les moins glorieux 
de la "Françafrique". A Bamako, samedi, il est allé plus loin, 
expliquant que la France payait une dette - une dette de sang 
contractée en Europe auprès des soldats africains morts pour la 



France durant les deux guerres mondiales. Il a eu raison, mais 
cela n'enlève rien à la pertinence de la question qui se pose 
aujourd'hui : comment conclure ? Paris compte sur des forces 
africaines censées prendre la relève et qui n'y sont pas prêtes. La 
réalité impose de dire cette déplaisante vérité. Si ni l'Afrique ni 
l'Europe ne veulent d'une tutelle française sur le Mali, alors, 
qu'elles prennent leurs responsabilités." 

La Voix du Nord (Hervé Favre) 

"(...) Depuis l'intervention en Libye conduite par la France et la 
Grande-Bretagne, l'administration Obama privilégie cette 
stratégie prudente de soutien sans participation active aux 
initiatives de ses alliés européens. Citernes volantes, avions de 
transports, drones pour la surveillance : au Mali, les Etats-Unis 
entendent bien rester en altitude. Pas question d'engagement 
direct sur le terrain. Hier à Paris, Joe Biden a appuyé la demande 
de la France pour le déploiement au Mali, "aussi rapidement que 
possible", d'une force africaine sous l'égide des Nations unies. Au 
moment où l'armée française engage la partie la plus difficile de 
sa mission au Mali, à la poursuite des djihadistes repliés dans 
leurs tanières, une chose est sûre, elle devra "finir le job" seule, 
avec les remerciements de la Maison Blanche !" 

L'Union (Hervé Chabaud) 

"(...) Les Américains, plus que d'autres, savent la puissance de 
nuisance d'un terrorisme toujours insuffisamment identifié et 
capable de se fondre dans la vie ordinaire pour mieux surgir et 
frapper là où on l’attend le moins. La menace est forte et ce ne 
sont pas les services occidentaux qui le démentiront. Aussi les 
Etats-Unis apprécient ceux qui osent, prennent des risques plutôt 
que ceux qui regardent ailleurs pour ne pas voir les foyers 
infectés par les groupes ultras. Le président de la République peut 
dire sa gratitude à l'Amérique, Biden a aussi rappelé qu'en 
Afghanistan, c'est avec les Français que les Américains préféraient 
être en opération. C'est la reconnaissance solennelle d’une 
authentique expertise opérationnelle qui intègre toutes les 
composantes de l'armée française. Ce sera apprécié comme il se 
doit sur les bases et dans les régiments mais cela interpelle 
forcément les politiques à l'heure d'un livre blanc qui ne peut pas 
sacrifier dans une triste logique comptable, un savoir-agir loué 
par la première puissance économique et militaire." 



Sud Ouest (Christophe Lucet) 

"(...) On comprend bien tout l'intérêt que peut avoir l'Algérie à 
soutenir une action militaire qu'elle avait tout fait pour retarder: 
entre-temps, le coup de force des kamikazes contre le site gazier 
d’In Amenas lui a rappelé sa fragilité face à des islamistes armés 
qu'elle avait cru éradiquer, avant de tenter de les manipuler, et 
qui sont en passe de lui échapper totalement. En dépêchant des 
renforts au sud et en bouclant ses 1.400 kilomètres de frontière 
avec le Mali, elle s'offre comme l'enclume qui permettrait au 
marteau français d'écraser quelques-unes de ces katibas 
sahariennes qui menacent de se retourner contre elle. Avec le 
recul, cette alliance objective pourrait faire date. L'Algérie, plus 
fragile qu'elle ne le croyait, redécouvre qu'elle est, nolens volens, 
l'incontournable trait d'union entre Paris et le Sahel." 

L'Eclair des Pyrénées (Philippe Reinhard) 

"François Hollande a goûté ce week-end un des meilleurs 
moments de sa carrière. Lui-même l'a proclamé, affirmant que sa 
journée triomphale à Tombouctou et Bamako était "le plus beau 
jour de sa vie politique". Le chef de guerre qu'il est devenu profite 
ainsi d'un moment de gloire, au demeurant mérité. François 
Hollande a gagné sa guerre. Il rejoint de la sorte ses 
prédécesseurs à l'Élysée. Valéry Giscard d'Estaing à Kolwezi, 
Jacques Chirac en Serbie, Nicolas Sarkozy en Libye. Mais ce 
succès militaire ne durera pas davantage pour l'actuel président 
que pour ses prédécesseurs. Hollande va rapidement devoir 
revenir à des réalités moins glorieuses et plus terre à terre. Il va 
rapidement revenir à la case départ. Les Français ne l'ont pas élu 
pour qu'il devienne le chef d'état-major d'opérations militaires 
extérieures, même si l'opération menée au Mali était nécessaire et 
justifiée. (...)" 

MARIAGE HOMOSEXUEL 

L'Alsace (Raymond Couraud) 

"(...) Le projet de loi sur le mariage pour tous ne fait que 
renforcer l'importance de la fécondation assistée. L'image de 
l'enfant, pilier de la société, prend également davantage 
d'ampleur. Il devient même un symbole, une affirmation d'un 
statut arraché après des années de revendication. L'ampleur de 



l'opposition au droit des couples homosexuels à la procréation 
médicalement assistée témoigne du trouble d'une grande partie 
des Français. De la pilule des sixties jusqu'à l'éprouvette ou aux 
mères porteuses, ils ont appris que l'art de faire des enfants est 
autant affaire d'amour que de médecine ou de politique. Mais tous 
se disent que le fameux "Allons enfants" de notre Marseillaise est 
vraiment un hymne national." 

Républicain lorrain (Philippe Waucampt) 

"Pour l'exécutif, le débat sur le mariage homo et ses corollaires 
constitue ce qui s'appelle communément un bâton merdeux. 
Pendant que François Hollande allait cueillir ses lauriers à 
Tombouctou, le gouvernement lui pourrissait son retour en 
zigzaguant sur la question de la procréation médicalement 
assistée, dont on ne sait plus très bien qui a dit quoi et pour en 
arriver à quelle conclusion. Joli travail. Alors que, samedi, le 
chameau était arrivé à passer par le trou de l'aiguille – l'adoption 
de l'article ouvrant le mariage aux personnes du même sexe -, le 
gouvernement déposait la PMA dans le caddy de l'opposition, qui 
n’attendait que cela pour montrer que la majorité était divisée sur 
la question. Le Mali avait fait oublier les couacs de l’automne. La 
PMA les remet au goût du jour. (...)" 

Dernières Nouvelles d'Alsace (Didier Rose) 

"Dans certains débats, il est urgent de ne pas se presser. Celui 
sur la procréation médicalement assistée (PMA) en est l'exemple. 
La France a heureusement un comité national d'éthique : en se 
saisissant du problème, cet organisme décidément très sage ne 
fait pas qu'imposer un armistice politique sur la question. Il 
recentre le sujet sur sa dimension sociétale. Il aurait été 
regrettable que par maladresse ou empressement se trouvent 
confondues les destinées de l'union pour tous et de la PMA. 
Comme si la procréation n'était pas aujourd'hui largement 
dissociée du mariage. Comme si, à l'inverse, le seul fait de se 
marier amenait à revendiquer absolument un droit à l'enfant. 
(...)" 

Midi libre (Jean-Michel Servant) 

"God save the (drag) Queen. Décidément, les Britanniques sont 
toujours là où on ne les attend pas. Totalement à contre-courant 



de notre bonne vieille culture latine. Hasard du calendrier, les 
députés de sa très gracieuse Majesté se prononcent aujourd'hui 
sur le mariage homosexuel. Un débat qui suscite beaucoup moins 
de remous au bord de la Tamise que sur la rive gauche de la 
Seine. Là-bas, point de hurlements sur la procréation 
médicalement assistée, aucune crise de nerfs sur la gestation 
pour autrui. Il faut dire que l'usage des mères porteuses est entré 
il y a longtemps dans les moeurs de la perfide Albion. Depuis 
1985 exactement ! A l'époque, la France vient tout juste d'abolir 
la peine de mort. Et le Pacs est encore loin d'entrer dans le Code 
civil. Un écart qui démontre des mentalités bien différentes des 
deux côtés de la Manche. L'un en constante révolution culturelle, 
habitué à faire sauter tous les verrous sociaux. L'autre cartésien, 
accroché à ses valeurs traditionnelles et effrayé à l'idée d'utiliser 
le ventre d'une femme. Deux visions de l'ordre familial. Deux 
visions, aussi, du destin de l'Europe." 

FOOT ET MATCHES TRUQUES 

Libération (Eric Decouty) 

"(...) Il est acquis que les paris, en lignemais pas seulement, 
composante essentielle du sport, sont un formidable outil de 
blanchiment, moins dangereux que les activités criminelles 
traditionnelles, drogue ou trafic d’armes, et peut-êtremême plus 
lucratif. Surtout, les mafias d’un nouveau genre implantées en 
Chine, dans les Balkans ou ailleurs bénéficient d’une impunité 
quasi totale. Cible principale, l’Europe ne dispose aujourd’hui 
d’aucune règle commune sur les paris illégaux. Elle ne s’est 
toujours pas dotée de moyens de contrôle et d’investigation 
efficaces, pas plus que d’un véritable arsenal juridique. Devant ce 
constat, la communication d’Europol avait pour objectif de 
réveiller les consciences etmettre les pouvoirs publics européens 
et les fédérations sportives devant leurs responsabilités. Car c’est 
également aux dirigeants du sport mondial de convaincre de 
l’urgence de la situation." 

Courrier picard (David Guévart) 

"(...) Interpol s'est intéressé - c'est tout à son honneur - aux paris 
sportifs, de toute évidence susceptibles d'attiser les convoitises 
d'organismes mafieux ou au moins criminels. Banco : la police 
sans frontière pense avoir démantelé un réseau qui graissait la 



patte aux arbitres et aux joueurs pour piper les dés dans des 
compétitions parmi les plus importantes - et les plus juteuses. Le 
nombre de matches et de personnes potentiellement corrompues 
fait froid dans le dos. De quoi ternir l'image du football aussi 
durablement que le cyclisme par un septuple vainqueur du Tour 
de France, dopé. Mais si l'argent continue de couler à flots, les 
réseaux, eux, résisteront." 

Journal de la Haute-Marne (Christophe Bonnefoy) 

"(...) Avouons qu'après le mirage Armstrong - la plus grosse 
tromperie de tous les temps dans le domaine du cyclisme -, cette 
affaire, qui vient toucher ce qui est sans doute le sport le plus 
populaire au monde, n'est pas faite pour venir redorer le blason 
de nos disciplines préférées. Il n'y a aujourd'hui que les naïfs pour 
penser qu'il n'y a plus de dopage dans le cyclisme ou que tous les 
footballeurs ne suent sang et eau que pour la beauté du geste. 
Particulièrement ces derniers mois, avec l'arrivée fracassante des 
Qataris dans le championnat de Ligue 1, on s'aperçoit, s'il en était 
besoin, que les enjeux vont bien au-delà du simple loisir 
dominical. Où il y a des millions, il y a forcément, autour, une 
nuée de parasites avides d'en croquer. Et donc, forcément, pas de 
la manière la plus honnête qui soit. La preuve." 

Est républicain (Rémi Godeau) 

"A qui la faute, au foot ou à l'argent ? L'enquête sur les 380 
matches truqués dévoilée par Europol est explosive. Elle devrait 
raviver la polémique sur les paris, et plus largement sur la folle 
manne du sport, sur les dérives du jeu numérique… Les héritiers 
du bon baron de Coubertin vont multiplier les cartons rouges. Non 
sans raison... Qu'il soit toutefois permis un zest d'obstruction. 
D’abord, triches et trucages ont toujours existé. Paradoxe, le 
traçage des flux financiers permet à présent aux limiers de 
débusquer les escrocs quand il était auparavant bien difficile de 
séparer le vrai penalty de l'arrangé. En l'occurrence, des écoutes 
de trafiquants d'armes ont permis de remonter jusqu'aux joueurs, 
arbitres et autres dirigeants de club carambouilleurs de résultats. 
Et puis les mafias cherchent les bénéfices rapides, des 
dispositions légales souples, des ramifications mondiales pour 
mieux camoufler leurs trafics. Après la prostitution et la drogue, 
les cigarettes et la TVA, les milliards de dollars de 
l'entrainement... Reconnaissons quand même que criminalité et 



valeurs sportives ne font pas bon ménage, même au second 
degré. Aux instances internationales, hélas réputées pour leur 
opacité, de réagir. C’est d'abord là que se joue la crédibilité du 
sport." 

Charente libre (Ivan Drapeau) 

"(...) Les dieux du stade deviennent "à l’insu de leur plein gré" les 
marionnettes des jeux d'un cirque qui les dépasse. Karabatic, le 
surdoué du handball, aurait franchi la ligne jaune en arrondissant 
une fin de mois coquette sur un pari douteux. Il change alors de 
club comme on change de maillot. Tout le monde sait que 
Beckham, la star vieillissante du foot anglais, n’apportera rien au 
PSG au plan sportif. En revanche il va faire monter les prix de la 
rediffusion télé qui va changer d'échelle. Le Qatar, qui ne sait plus 
quoi faire de ses pétrodollars, a littéralement acheté la Coupe du 
monde de football de 2022. C’est la grande dérégulation morale 
du sport censé magnifier la vertu. Mais l’addiction du peuple à 
l'opium des stades est si forte que le sport n'en mourra pas, pas 
tout de suite, tout juste perdra-t-il des poignées de fidèles. "The 
show must go on"" 

L'EURO FORT 

Le Figaro (Gaëtan de Capèle) 

"(...) De Pékin à Genève, en passant par Tokyo et Washington, on 
pilote savamment la baisse de sa devise pour être plus attractif. 
Partout, on use de sa monnaie comme d’une arme commerciale, 
en jurant le contraire la main sur le coeur. Partout, sauf à 
Francfort, où la Banque centrale européenne, du haut de son 
indépendance, refuse de lever le petit doigt. Après avoir - pour 
l'instant au moins - surmonté la plus grave crise de son histoire, 
l'Europe a entrepris les grands travaux de sa reconstruction. Il y 
est question de nouvelle gouvernance, de convergence 
économique et d'abandons de souveraineté. Il serait pour le 
moins étrange que la BCE - totalement focalisée sur l'inflation au 
détriment de la croissance par ses statuts - échappe à ce grand 
chantier. Et que l'Europe demeure le seul endroit du monde à 
n'avoir aucune prise sur sa monnaie." 

Presse de la Manche (Jean Levallois) 



"(...) L'Europe ne peut qu'applaudir à l'élévation du niveau de vie 
en Chine. Cela mettra fin à ce qui est vécu comme une 
concurrence déloyale, due au paiement de salaires de misère. 
Elévation du niveau de vie en Chine, réduction de l'écart des coûts 
de production avec l'économie des pays développés, c'est une 
forme de régulation qui s'installe. La pression du peuple chinois 
est telle que les dirigeants communistes savent qu'il leur faut 
accompagner la montée des salaires et des revenus pour tous. Du 
moins, pour le plus grand nombre. La paix sociale est à ce prix." 

L'EDUCATION NATIONALE 

La République des Pyrénées (Jean-Michel Helvig) 

"C'est un paradoxe éclairant quant aux pesanteurs corporatives 
du milieu enseignant, que la gauche arrivée au pouvoir avec la 
volonté affichée d'une priorité budgétaire à l'Education nationale, 
soit finalement plus mal accueillie que ne l'avait été la droite sous 
le quinquennat précédent, qui avait pour premier objectif de 
"dégraisser le mammouth". (...) Dans un jeu de rôle cousu de 
gros câbles, Vincent Peillon a laissé entendre qu'il pourrait 
accorder une prime de 400 euros par an aux enseignants 
concernés dont le temps de cours ne serait pas pour autant 
augmenté. C'est justice assurément car ils sont particulièrement 
mal payés en comparaison de leurs collègues du second degré 
pour une responsabilité pédagogique qui est à bien des égards 
primordiale. Mais c'est une nouvelle fois faire dépendre de 
considérations politico-syndicales une réforme des rythmes 
scolaires qui, faut-il le rappeler, est une mesure d'abord et avant 
tout en faveur des élèves." 

L'INDUSTRIE EN PERIL 

Les Echos (David Barroux) 

"Le constat est accablant et il n'est pas nouveau : année après 
année, la France se vide de ses usines et en paie le prix. Recul de 
nos exportations, explosion de notre déficit commercial, montée 
du chômage... La persistante désindustrialisation dont nous 
souffrons produit bien des ravages. Depuis 2009, ce sont plus de 
1.000 usines qui ont refermé leurs grilles. Le rythme des 
fermetures s'accélère et la vague frappe des sites de grands 
groupes comme des PME. (...) Arnaud Montebourg qui, lors de ses 



premiers pas de ministre, se fit avant tout "pompier" et bateleur 
cherchant à bloquer d'inéluctables fermetures, a changé de ton. Il 
se veut désormais plus "architecte" et artisan d'un dialogue entre 
syndicats et patronat, prônant une forme de pragmatisme. Il a 
sans doute pris conscience de l'urgence. Espérons qu'il ne soit pas 
trop tard." 

LE COMBAT DE MALALA 

La Croix (Dominique Quinio) 

"Malala Yousafzaï va mieux. A Birmingham où elle est soignée, 
ses chirurgiens sont optimistes. Quelques jours avant de lourdes 
interventions, elle s'était exprimée publiquement pour faire savoir 
qu'elle "allait mieux de jour en jour". Malala est la jeune 
Pakistanaise de 15 ans que des talibans de son pays avaient 
grièvement blessée en octobre dernier. Ils l'avaient atteinte, 
comme deux autres écolières, à l'intérieur du bus scolaire qui la 
transportait, parce qu'elle était publiquement engagée pour le 
droit des filles à être scolarisées. (...) Il est important, au moment 
où se mène au Mali – et toujours en Afghanistan - une guerre 
contre un terrorisme nourri d'une vision fanatique de l'islam, de 
se rappeler ce dont sont capables ces extrémistes envers leurs 
frères, musulmans comme eux. Et de souligner le courage de 
ceux qui luttent contre leur malfaisance, au risque de leur vie." 

DIVERS 

Nouvelle République du Centre Ouest (Olivier Pirot) 

"Ce suicide familial dans les Deux-Sèvres a provoqué une émotion 
immense. Sans doute à la hauteur du désespoir qui a poussé 
cette jeune mère à commettre le pire. Comme toujours des 
questions demeurent. Comment a-t-on pu en arriver à une telle 
extrémité ? Pourquoi avoir condamné les trois enfants ? (...) Nos 
cousins québécois ont fait plancher leurs meilleurs experts sur ces 
événements terribles. Pour les quantifier, au-delà de l'émotion 
suscitée, et pour en déterminer les remèdes. Hélas, pas de 
recette miracle semblent-ils indiquer. Chaque cas étant unique et 
ne s'expliquant, par la suite, que lorsqu'on remonte le fil de 
l'histoire familiale. Alors, il y a des évidences, des fragilités, des 
terreaux plus fertiles, plus propices au désespoir. Tous reposent 
sur une multitude de faits, conséquences directes de notre vie en 



société. Ces experts préconisent surtout une intensification 
massive de la prévention et une coordination plus poussée entre 
les services qui ont des contacts avec des familles. Augmenter les 
efforts en somme pour diminuer les risques. Tout en sachant que 
nous n'arriverons sûrement jamais à prévenir tous ces drames." 

La Montagne/Centre Presse (Jacques Camus) 

"La mort d'un bébé in utero à la maternité Cochin-Port-Royal de 
Paris a déclenché dans l'opinion un mouvement compassionnel 
irrépressible. On le comprend. C'est bien sûr aux parents, frappés 
par ce drame, qu’il faut d’abord penser en écartant cependant la 
tentation de désigner prématurément des coupables. On 
rapprochera d’ailleurs cette émotion de celle qui s'était manifestée 
en octobre dernier lorsqu'une maman avait perdu son bébé sur 
l'A20 pendant que son mari la conduisait à la maternité de Brive, 
à plus d’une heure et demie de distance du domicile du couple 
situé à Figeac dans le Lot. (...) Ce drame doit aussi interpeller les 
"impatients" que nous sommes tous, en quête des soins les plus 
sûrs, les plus sophistiqués et les mieux pris en charge. Quel coût 
sommes nous prêts à assumer quand s'y ajoutent nos exigences 
en matière de sécurité, d'éducation, etc. ? Peu nombreux sont les 
pays où l'hôpital accueille, souvent gratuitement, toutes les 
détresses, toutes les maladies et accidents, sans discrimination. 
Voilà pourquoi on a aussi envie de crier: pitié pour l'hôpital ! " 

 


