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Afghanistan: le retrait des troupes doit être fonction de la transition 
 

LONDRES, 28 janvier 2012 (AFP) - David Cameron a souligné samedi que plusieurs pays auraient l'opportunité d'ici 2014 de 
réduire leurs troupes en Afghanistan, mais que cette décision devait être fonction des progrès du processus de transition, une 
déclaration interprétée comme une critique voilée de la France. 

"Bien évidemment, entre aujourd'hui et 2014, différents pays auront l'opportunité de réduire le nombre de leurs soldats en 
Afghanistan", a déclaré le Premier ministre britannique, à l'issue d'un entretien avec le président afghan Hamid Karzaï dans sa 
résidence de campagne de Chequers, près de Londres. 

M. Cameron a réaffirmé qu'il voulait éviter une "rupture brutale" en 2014, "avec toutes les forces encore présentes qui partent à 
la fois". 

"Clairement, entre aujourd'hui et 2014, le rythme de réduction de nos troupes devra être fonction du transfert du contrôle aux 
forces afghanes dans les différentes parties du pays, et cela devrait être la même chose pour tous les membres de l'Otan qui 
aident à la mise en place d'une Afghanistan forte, stable et pacifique", a-t-il ajouté. 

Entamé en juillet 2011, le processus de transfert de la responsabilité de la sécurité de l'Otan aux forces afghanes doit s'achever 
d'ici fin 2014, date prévue pour la fin du retrait des troupes de combat de la coalition. 

La France a toutefois annoncé vendredi que le rapatriement de ses troupes combattantes serait achevé fin 2013, soit une année 
plus tôt que le terme retenu par l'Otan. 

M. Karzaï, dont le voyage à Londres était la troisième et dernière étape d'une tournée européenne qui l'a déjà conduit en Italie 
et en France, a salué dans la Grande-Bretagne un "ami indéfectible" ces dix dernières années et exprimé la "gratitude" du 
peuple afghan à son égard. 

MM. Karzaï et Cameron ont signé lors de cette rencontre un "partenariat stratégique", définissant notamment comment les 
deux pays entendaient continuer à coopérer après le retrait des troupes britanniques. 

Les troupes étrangères combattent depuis dix ans les insurgés talibans. 

Le Royaume-Uni, avec 9.500 soldats, est le deuxième contributeur à la force de l'Otan en Afghanistan (Isaf), après les Etats-
Unis. 

Cinq cents militaires britanniques doivent quitter l'Afghanistan en 2012 et la totalité des troupes de combat du Royaume-Uni 
doivent s'être retirées d'ici fin 2014. 
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Retrait anticipé français: une "erreur", selon des experts afghans 

 

KABOUL, 28 janvier 2012 (AFP) - L'annonce du retrait anticipé des troupes combattantes françaises d'Afghanistan fin 2013, 
faite vendredi par le président Nicolas Sarkozy à son homologue Hamid Karzaï, passe mal auprès d'experts afghans qui y 
voient une "erreur" favorisant la "propagande talibane". 

La décision intervient après le meurtre le 20 janvier de quatre militaires français par un soldat afghan qu'ils formaient. 
Quelques heures après les faits, M. Sarkozy avait pour la première fois envisagé "la question d'un retour anticipé" des troupes 
françaises. "C'était une erreur. Il était énervé", estime Ahmad Saeedi, un analyste politique afghan, qui regrette une annonce 
"faite à la hâte", selon lui. "C'est une erreur grossière", s'insurge également Tahira Mojaddidi, une parlementaire de la province 
de Kapisa, située au nord-est de Kaboul et que contrôle l'armée française. "Nous y sommes totalement opposés", dit-elle. 

"A l'heure qu'il est, les forces afghanes ne sont pas bien équipées ni suffisamment entraînées. Les troupes françaises devraient 
d'abord s'occuper de cela, avant de s'en aller", ajoute-t-elle. 

Un temps interrompues dans la Kapisa, les missions de formation ont désormais repris. Elles seront réduites graduellement, 
mais se poursuivront après que la France aura rendu le contrôle de la zone au gouvernement afghan en mars 2012, a-t-on appris 
de source sécuritaire. "Pour l'instant, les talibans exercent leur emprise dans le district de Tagab, dans la Kapisa. Si les Français 
s'en vont en 2013, toute la province tombera sous le contrôle des insurgés", prédit, fataliste, Mme Mojaddidi. 

La France s'est engagée en Afghanistan en 2001 dans une coalition menée par les Etats-Unis après les attentats du 11-
Septembre pour chasser les talibans, au pouvoir depuis 1996, et détruire les infrastructures d'Al-Qaïda qu'ils hébergeaient. 

Cette mission, rapidement menée, n'a toutefois jamais abouti à l'éradication des talibans, qui mènent une guérilla d'une 
intensité croissante ces dernières années contre les forces gouvernementales afghanes et les troupes étrangères. "Ce départ 
prématuré (des Français, ndlr) va démoraliser les autres forces internationales et les forces afghanes. Au lieu de s'en aller 
précipitamment, la France aurait dû renforcer ses positions", estime Wahid Taqat, un analyste politique afghan. 

La France, selon M. Taqat, est désormais vue "comme un pays qui a peur de quelques terroristes". "C'est un peu une honte 
pour le peuple français", assène-t-il, ajoutant que les talibans "se serviront assurément" de ce retrait comme d'un élément de 
"propagande victorieuse dans le futur". 

Il n'est pas encore établi que le tueur des militaires français soit un taliban infiltré, d'après l'Isaf, la force de l'Otan en 
Afghanistan. Les insurgés eux-mêmes, pourtant prompts à reconnaître les pertes infligées aux troupes étrangères, ne l'ont pas 
reconnu. Contactés samedi par l'AFP à ce sujet, les rebelles n'ont pu être joints. 

Vendredi, Nicolas Sarkozy et Hamid Karzaï ont signé un accord "d'amitié et de coopération", établissant les bases du soutien 
français en Afghanistan pour les vingt années à venir, selon un communiqué de la présidence afghane. 

Ce vaste accord, négocié pendant de longs mois, porte sur "la sécurité, l'agriculture et la réhabilitation rurale, la santé et 
l'éducation, la bonne gouvernance, le respect de la loi, la construction d'infrastructures, l'économie, le commerce et les 
industries". "Cela contrebalance les annonces négatives", tempère Omar Sharifi, qui dirige l'Institut américain d'études 
afghanes. "Cela montre aux Afghans qu'ils ne seront pas abandonnés. Chacun d'entre nous a peur de cela. Personne ne veut 
retourner à la situation des années 1990" 
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Soutenir les familles de soldats  

 
 
 
Terre et Paix apporte écoute et aide aux familles de soldats en Afghanistan.  
 

 

Marlène Peyrutie veut rester discrète sur ses souffrances personnelles. Elle parle juste d'une famille éprouvée par la détresse 
d'un des siens, soldat en Afghanistan, meurtri par la guerre. Elle évoque la difficulté à le comprendre puis à l'aider, mais aussi 
l'impossibilité d'en parler et de trouver une aide appropriée.  

« Je cherchais des informations partout sur les traumatismes post-guerre. Je rencontrais la même détresse, les mêmes 
souffrances, le même isolement. Une maman écrivait que la seule personne à laquelle elle parlait était son avocat », se souvient 
Marlène Peyrutie, qui a d'abord écrit un livre (à paraître), un témoignage « où les noms et les lieux sont brouillés ».  

« Apaisé et apaisant »  

Une première étape pour cette femme volontaire et engagée, cadre supérieur au Pôle emploi et ancienne candidate socialiste 
aux cantonales d'Arcachon, ville où elle s'est installée il y a quelques années.  

Un jour, la députée socialiste de Bordeaux Michèle Delaunay lui a lancé : « Si tu ne trouves rien, crée une association. » Terre 
et Paix est ainsi née, en novembre dernier. Marlène Peyrutie en est la présidente. Michèle Delaunay, la marraine.  

Pourquoi ce nom ? « Je suis une femme de paix, consensuelle », dit spontanément Marlène, avant d'ajouter : « On voulait un 
nom apaisé et apaisant pour les familles de soldats blessés, et de ceux qui sont encore sur le front et pour lesquels elles ont peur 
tous les jours. »  

Des familles qui sont souvent ignorées de l'institution. Qui n'osent pas ou ne savent pas à qui parler, à qui se confier.  
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Marlène Peyrutie évoque des suicides ou des tentatives chez ces soldats, l'alcoolisme, les familles qui éclatent : « Nous 
souhaitons intervenir lorsqu'il y a un vide, répondre aux familles, qu'elles ne se sentent pas seules, les orienter vers des 
interlocuteurs. »  

Terre et Paix ne se positionne pas contre l'armée, mais plutôt dans une complémentarité : « Nous travaillons même avec les 
services sociaux du ministère de la Défense. » L'association se définit plutôt comme « un petit maillon de la chaîne, avec 
beaucoup d'humilité, pour permettre à des familles d'être écoutées, entendues, rassurées ».  

La présidente de Terre et Paix a écrit à tous les candidats déclarés à la présidentielle. « Dimanche, lors de son discours au 
Bourget, François Hollande a dit qu'il avait entendu les familles de soldats en Afghanistan », se réjouit Marlène Peyrutie, qui 
espère, comme l'a promis le candidat socialiste, le retrait des 3 600 soldats d'ici à la fin de l'année. « Des centaines de soldats 
vont rentrer et devront gérer leurs blessures psychologiques. Il n'y a pas de prise en charge. C'est un fait de société, il faut une 
prise de conscience nationale. »  

De toute la France  

L'association a aussi reçu le soutien de Jean-Luc Mélenchon, du coordonnateur d'EELV sur le bassin d'Arcachon. Paul Quilès, 
ancien ministre socialiste de la Défense, a même appelé la trésorière de l'association, Danièle Blond.  

En revanche, seules deux réponses sont parvenues après l'envoi d'une lettre à 300 députés, celles de Michèle Delaunay, bien 
sûr, et de Pascale Got.  

Après la mort de quatre soldats, la semaine dernière, Marlène Peyrutie a de nouveau demandé aux mairies, dont celle 
d'Arcachon, de mettre le drapeau en berne. Souvent en vain. Un maire de Normandie l'a toutefois sollicitée pour s'adresser à 
des familles de la commune. Des adhésions arrivent, au fil des jours, de toute la France.  

L'association sera officiellement lancée à Bordeaux à la fin du mois de février (1). Le site Internet, en construction, sera alors 
ouvert. Une ligne d'écoute est à l'étude. En attendant, la page Facebook, déjà très active, est un premier lien entre les familles. « 
Nous souhaitons être une chaîne de solidarité, de soutien et d'espoir. »  

(1) associationterreetpaix@yahoo.fr Tél. 06 07 73 43 27. 
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Afghanistan: Varces, berceau du 93e RAM, entre soulagement et interrogations 

 

VARCES, 28 janvier 2012 (AFP) - Les habitants de Varces (Isère), où est implanté le 93e régiment d'artillerie de montagne, 
étaient partagés samedi à l'annonce du retrait anticipé des troupes françaises d'Afghanistan, entre soulagement pour leurs 
proches et interrogations sur l'avenir du pays. 

"C'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis content qu'ils reviennent, d'autant que l'on ne sait pas vraiment ce qu'ils sont allés 
faire là-bas", estime Sébastien Stillittano, ingénieur d'une trentaine d'années, sur la place du marché de Varces. 

Pour lui, comme pour d'autres habitants de cette ville dortoir, les circonstances de la mort en Afghanistan, le 20 janvier, de 
quatre soldats français dont trois appartenaient au 93e RAM "ont agi comme une prise de conscience". 

"Ca ne sert à rien de rester si l'on ne veut pas de nous", renchérit Frédéric Lima, ingénieur informatique, alors que les quatre 
militaires, désarmés et en plein jogging, ont été tués par un soldat de l'armée afghane, que les Français entraînent. 

Selon le quadragénaire, "le peuple afghan doit se libérer par lui-même, sinon ça ne sert à rien. Ils ne nous ont jamais appelés à 
l'aide, ce qui n'est pas le cas de la Syrie, où sont perpétrés des massacres de la population civile". 

Jean-Jacques Bellet, maire UMP de Varces, confirme de son côté que l'annonce vendredi par Nicolas Sarkozy du retrait des 
quelque 3.600 soldats de l'armée française en Afghanistan, avancé d'un an à fin 2013, est "un soulagement pour les familles". 

"Les militaires y vont à reculons. Ca commence à sentir vraiment mauvais là-bas, c'est donc une décision de bon sens", 
approuve l'édile. 

Peu nombreux toutefois étaient les membres du régiment, à qui des consignes de ne pas parler aux journalistes avaient été 
données, désireux de s'exprimer samedi dans les rues de Varces. Environ 200 d'entre eux y résident, sur les 1.500 employés à 
la base militaire. 

"Je suis partagé. Je suis à la fois soulagé pour les collègues sur place et en même temps, je me demande combien de temps va 
durer le gouvernement Karzaï sans l'Otan", commente circonspect un soldat du 93e RAM, requérant l'anonymat. 

"Si notre intervention a permis de limiter les attentats en France et a aidé les Afghans, alors il y a un intérêt à être sur place. Le 
question est de savoir pour quelles raisons exactement nous sommes allés dans ce pays, qui est une marionnette des Etats-
Unis", s'interroge le militaire, père de famille. 

Jocelyne Garrucho, qui tient le bureau de tabac de la commune auprès duquel s'approvisionnent les militaires, hésite elle aussi 
à se réjouir. 

"Plus vite ils reviennent, mieux c'est. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas une forme de capitulation ?", souffle la 
commerçante. 
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Afghanistan: nouveau calendrier entre contraintes électorales et logistiques 

 

PARIS, 28 janvier 2012 (AFP) - La décision de Nicolas Sarkozy d'avancer à fin 2013 le retrait des troupes françaises 
d'Afghanistan est à la fois guidée par le contexte électoral de la présidentielle et des contraintes logistiques lourdes, avec 3.600 
soldats et une grande quantité de matériel à rapatrier. 

Accélérer sans se précipiter. En avançant d'un an le retrait français, le chef de l'Etat combine une réaction émotionnelle forte 
après la mort de quatre militaires français tués le 20 janvier par un soldat afghan, et un délai suffisant pour permettre un 
désengagement ordonné des troupes. Une décision prise par Paris en concertation avec ses alliés, notamment américains, qui 
ne bouleverse pas l'équilibre des forces sur le terrain. 

Anticiper à fin 2013 le départ des forces françaises, au lieu de fin 2014 comme le prévoit le calendrier fixé en 2010 par l'Otan, 
donne un léger coup d'accélérateur, dicté par des considérations plus politiques que militaires. 

Décidé conjointement fin 2001 par le président Jacques Chirac et son Premier ministre Lionel Jospin, après les attentats du 11 
septembre à New-York, l'engagement français en Afghanistan n'a constitué un clivage droite-gauche que quand les soldats 
français ont eu des pertes importantes sur le terrain. Après la mort de quatre d'entre eux, François Hollande, candidat socialiste 
à la présidentielle, a réaffirmé sa volonté, s'il est élu, de retirer les troupes françaises "au plus tard à la fin de l'année 2012". 

Nicolas Sarkozy, qui avait toujours collé au calendrier de l'Otan, a fait volte-face en fixant à fin 2013 la fin du retrait français. 
Soit un délai exactement intermédiaire entre la date butoir envisagée par son adversaire probable à l'élection présidentielle et le 
terme fixé par l'Otan. 

-- inquiétudes sur le terrain -- 

Sur le terrain, la soumission du désengagement au calendrier électoral inquiète les militaires qui craignent un retrait précipité, 
qui les exposerait au harcèlement des insurgés. "Sortir du pays, c'est du temps, politique, logistique, opérationnel", souligne un 
officier supérieur : "Il y a une contradiction majeure entre une stratégie de contre-insurrection qui prend du temps et le 
calendrier politique lié aux élections". 

Concrètement, le désengagement constitue un énorme chantier. Outre les 3.600 soldats déployés dans le pays, les armées 
devront rapatrier 1.500 conteneurs et quelque 1.200 véhicules, dont 550 blindés lourds. Le top du matériel de l'armée de terre, 
que la Défense n'entend pas laisser sur place. Un dispositif mixte permettant de l'acheminer par voie aérienne jusqu'à un pays 
du golfe, puis par mer jusqu'en France, pour limiter les coûts, semble avoir la préférence des armées. 

Mais la France devra disposer pour ça de gros porteurs, type Antonov 124, capables d'embarquer 6 à 8 blindés légers ou une 
dizaine de conteneurs. Et tenir compte de l'encombrement des ports et aéroports, alors que la plupart des autres pays de la 
coalition ont également entamé leur retrait. Par ailleurs, selon les spécialistes, l'hiver durant lequel l'activité des insurgés baisse 
d'intensité, semble le plus approprié pour se désengager. Au delà de 2013, ne devraient plus rester en Afghanistan que 
"quelques petites centaines" de soldats français chargés de former les Afghans. 

En attendant le désengagement, les opérations continuent. Les missions de formation de l'armée afghane (ANA) suspendues le 
20 janvier, devaient reprendre ce samedi et les opérations de soutien à l'ANA n'ont jamais cessé. Avant le transfert annoncé 
pour le mois de mars de la sécurité de la province de Kapisa (est) aux forces afghanes. 
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Paris : expertise en cours après l'accident d'une fillette sur un manège 

 

  

 
 
Elle est toujours entre la vie et la mort ce dimanche matin. Une fillette de 8 ans a été étranglée lorsque son écharpe s’est 
prise dans les rayons de la roue d’une des motos miniatures d’un manège. L’accident s’est produit samedi à 15h30, jour 
d’affluence, au jardin d’Acclimatation, dans le XVIe arrondissement de Paris.  
 
Il aura fallu quelques minutes au concessionnaire pour arrêter le manège. Ce sont les hurlements de la maman, présente sur les 
lieux, qui l’ont fait réagir. La fillette, étranglée et privée d’oxygène, avait déjà sombré dans le coma. Un sous-officier des 
sapeurs-pompiers, qui se trouvait dans le jardin avec sa famille, ainsi qu’un médecin sont intervenus immédiatement et ont 
prodigué les premiers soins. L’ambulance des pompiers et une unité pédiatrique de l’hôpital Necker sont arrivées rapidement. 
La petite a été transférée vers l’hôpital du Kremlin-Bicêtre. 
 
Une expertise est en cours ce dimanche matin «pour obtenir avec précision les raisons» selon la direction. La direction du 
Jardin d'acclimatation a par ailleurs «demandé à son concessionnaire, la société Ludo Vert, de fermer l'ensemble des manèges 
et attractions jusqu'à nouvel ordre», même si le Jardin reste ouvert.  
 
Ces vingt dernières années, aucun accident grave d‘attractions n’a été déploré au jardin d’Acclimatation. Une enquête de police 
est ouverte. La direction du jardin a indiqué être en contact permanent avec l’hôpital et «apporter tout son soutien à la famille 
dans ces moments dramatiques». 

FRANCE
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Cars scolaires visés par des tirs: en fait, des enfants jetaient des billes  

 

Six enfants de 11 à 13 ans ont été interpellés vendredi par les gendarmes qui enquêtaient sur de mystérieux "tirs" 
visant depuis lundi des cars de transport scolaire dans le nord de la Vendée, tirs qui se sont révélés être des lancers de 
billes, selon la gendarmerie. 

Ces "tirs" - ainsi désignés car dans un premier temps l'enquête penchait pour une arme de petit calibre - avaient eu lieu dans le 
secteur de Montaigu. 

Ils avaient laissé des impacts sur les pare-brises de quatre cars scolaires et d'un camion laitier, souvent à hauteur du chauffeur, 
sans toutefois traverser la vitre. Deux chauffeurs avaient été très légèrement blessés par de petits éclats de verre. 

Les gendarmes qui n'étaient pas parvenus jeudi à mettre la main sur le ou les mystérieux tireurs, ont finalement réussi à les 
démasquer à force d'investigation et "les langues s'étant déliées", a indiqué à l'AFP le commandant François Servent, adjoint au 
groupement de gendarmerie de La Roche-sur-Yon. 

"Nous les avons interpellés à l'arrêt du car scolaire qu'ils devaient eux-mêmes emprunter vendredi matin, et de fait, aucun 
impact n'a été constaté sur les véhicules qui ont circulé par la suite dans la matinée", a souligné M. Servent. 

Les jeunes en cause, assis à l'arrière de leur propre car scolaire, attendaient de croiser un véhicule venant en sens inverse pour 
lancer par la fenêtre des billes en verre récoltées dans la cour de récréation. 

Vendredi matin, un dispositif de pas moins de 45 gendarmes avait été déployé pour faire face à toute éventualité et protéger les 
transports scolaires. 

"Tout le monde est soulagé, cela commençait à tourner à la psychose pour les chauffeurs et les enfants des cars visés", a 
indiqué le commandant Servent. 

Une enquête a été ouverte par le parquet de la Roche-sur-Yon. Des faits de "dégradations" pourraient notamment être retenus à 
l'encontre des joueurs de billes, mais en raison de leur âge, leur cas sera traité par le juge pour enfants. 
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La neige arrive ce dimanche, le grand froid mercredi 
 

  

 
 
Les premiers flocons ont joué les retardataires cette année. Après avoir enregistré des températures exceptionnellement 
douces en ce début d'hiver, Météo France annonce l'arrivée du froid pour ce dimanche, avec même de la neige 
attendue en plaine.  
 
Dans le département du Nord, la préfecture a d'ailleurs activé le niveau 2 du plan «grand froid». Ce déclenchement permet 
l'ouverture de places d'hébergement supplémentaires dans les centres d'accueil pour les personnes en difficulté. 
 
Ce dimanche, Météo France prévoit donc des précipitations neigeuses sur les Pyrénées, l'ouest du Languedoc-Roussillon, la 
région Rhône-Alpes et la Franche-comté. Il neigera aussi dans les vallées alpines avec 20 à 40 cm. Dans le Massif central, 
l'Ariège, les Corbières, on attend plus de 10 cm au-dessus de 500 mètres. 
 
Ailleurs, le thermomètre affichera des températures proches de 0. Dimanche après-midi, les maximales se limiteront entre 0 et 
6 degrés dans l'intérieur du pays, d'est en ouest et de 4 à 10 près des côtes. Sur l'Ouest, de la Bretagne et de la Gironde à la 
Belgique, le temps sera gris et humide avec quelques phénomènes glissants possibles le matin, générés par des brouillards 
givrants, ou des plaques de verglas locales.  
 
Une vague de froid intense en milieu de semaine 
 
Et la semaine à venir s'annonce encore plus difficile: Météo News confirme «l'arrivée d'une vague de froid intense. D'abord 
modéré en début de semaine, le froid va franchement s'accentuer dès mercredi et surtout jeudi». 
 
«Les températures nocturnes pourront alors être inférieures ou égales à -10 degrés sur les trois-quarts du pays à l'exception des 
côtes où il fera plus fréquemment -3 à -8 degrés (y compris près de la Méditerranée)», explique Frédéric Decker, prévisionniste 
de MeteoNews. 
 
Même chose pour la neige, où il pourra tomber lundi jusqu'à 5 cm sur l'intérieur de la Basse-Normandie, l'est des Pays de la 
Loire, l'ouest de la région Centre et le Poitou. Cet avis de neige s'étendra mardi du Massif Central à l'intérieur de la Provence 
jusqu'à la région Rhône-Alpes. Dernier conseil: «remplir les citernes de fioul et rentrer des quantités de bois importantes» ! 
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Tabac : la grogne des non-fumeurs 
 
 
Pour 64% des Français, la loi sur 
l'interdiction de fumer dans les lieux publics 
est mal appliquée. 
 
Près de cinq ans après l'interdiction de fumer 
dans les lieux publics, mise en application le 
1er février 2007 dans les entreprises, les non-
fumeurs veulent aller plus loin. Grâce à cette loi, 
ils ont commencé à goûter aux joies d'un monde 
presque sans fumée. Aujourd'hui, un certain 
nombre d'entre eux déchantent. Sont-ils devenus 
plus sensibles aux effluves du tabac ou est-ce 
l'interdiction qui se délite? 

64% des Français indiquent avoir été en contact 
avec de la fumée de cigarette dans un endroit 
dans lequel il est interdit de fumer au cours des 
six derniers mois, selon un sondage Harris 
Interactive réalisé pour Droits des non-fumeurs (DNF). Selon l'association, qui milite pour une extension des zones sans 
cigarette, c'est donc la loi qui s'essouffle. «Les dérives ne sont pas réprimées, relève son président, Gérard Audureau. Même 
lorsque l'on signale des infractions à la police. Dans les entreprises, les contrôles de l'inspection du travail sont inexistants.» 
L'association enregistre une explosion de signalements sur le tabagisme au travail mais aussi… à la maison. Les volutes qui se 
faufilent dans les couloirs, glissent sous les portes, virevoltent de balcons en fenêtres sont devenus insupportables pour certains 
non-fumeurs. «Les gens se plaignent des désagréments de la fumée de leur voisin. C'est un phénomène nouveau», note Gérard 
Audureau. Comme ce jeune couple avec bébé, exaspéré par la fumée de leur voisin de fenêtre. «Le syndic de l'immeuble n'a 
pas pu régler le problème car il ne s'agissait pas des parties communes de l'immeuble. La plainte de ces jeunes parents a 
également été déboutée par un tribunal de proximité», rapporte Céline Fournier, membre de DNF. «Nous leur conseillons 
d'invoquer la loi sur les troubles anormaux du voisinage, qui concerne essentiellement le bruit mais qui n'est pas limitative. 
Cela peut aboutir sur des arrangements à l'amiable», explique Gérard Audureau. 

Dans un collège du Nord, un professeur de technologie se plaint pour sa part des odeurs qui flottent dans sa salle de classe, 
située à côté d'une petite réserve utilisée par les fumeurs. «Des boudins ont été installés sous les portes pour bloquer la fumée 
mais le chef d'établissement refuse de prendre les choses en main», se désole l'enseignant, qui a saisi le procureur et écrit au 
recteur de son académie. 

«La cigarette me dérange même dans la rue» 

Autre lieu d'affrontement privilégié des fumeurs et des non-fumeurs: les terrasses. 60% des personnes interrogées pour 
l'association déclarent également avoir subi le tabagisme passif aux terrasses de cafés et de restaurants. La moitié d'entre eux 
précise en avoir été gênés. «La cigarette me dérange même dans la rue. Avant, je n'osais pas faire de remarque. Aujourd'hui, en 
terrasse, je demande aux gens d'éteindre leur cigarette s'il y a trop de fumée. J'ai l'impression d'avoir la loi avec moi», témoigne 
Camille, cadre parisienne de 37 ans. 

«Les Français sont plus exigeants, Maintenant, les relents de cigarettes les dérangent partout. Sur les plages, en terrasse, les 
gens n'acceptent plus de se faire enfumer, analyse le député Yves Bur, qui s'apprête à remettre au ministre le rapport d'un 
groupe de travail pour une stratégie de lutte contre le tabac à long terme. Les fumeurs ont dicté leur loi pendant des années. 
Aujourd'hui, c'est au tour des non-fumeurs de vouloir imposer leurs exigences.» Elles pourraient un jour être entendues. L'été 
dernier, la décision du maire de La Ciotat de réserver un bout de plage aux non-fumeurs, sur l'exemple de New York, a séduit. 
Les trois quarts des Français se sont dits favorables à cette initiative. 
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La Sécu veut sanctionner les médecins trop gourmands 
 

Afin de limiter les consultations à des prix prohibitifs, l'Assurance maladie a proposé un dispositif destiné à sanctionner 
les médecins qui pratiquent des dépassements d'honoraire excessifs. Ils pourraient faire l'objet d'un signalement au 
Conseil de l'ordre.  

Alors qu'un tiers des Français renoncerait aux 
soins médicaux faute de moyens, l'Assurance 
maladie veut taper sur les doigts des 
médecins qui vont payer trop cher la 
consultation. Pour en finir avec ces abus, 
l'organisme public a proposé de sanctionner 
les médecins trop gourmands grâce à un 
nouveau dispositif pontant les dépassements 
d'honoraire excessifs. 

La proposition a été formulée vendredi 27 
janvier lors d'une séance qui a réuni les 
médecins, les responsables de la Caisse 
nationale d'assurance maladie (Cnam) et les 
complémentaires santé. La réunion n'a 
toutefois pas été conclusive, car les mutuelles 
se sont montrées réticentes sur certains 
points. 

 
Plafonner les dépassement d'honoraires des spécialistes 

Principal point d'achoppement, les tarifs des spécialistes (notamment les chirurgiens, anesthésites ou gynécologues-
obstétriciens) pratiquant des honoraires libres. Ces médecins appartiennent au secteur optionnel, situé entre les secteurs 1 
(médecins pratiquant les tarifs Sécu) et 2 (honoraires libres). Ils s'engageraient à plafonner leurs dépassements et à réaliser un 
minimum de 30% d'actes sans dépassements. 

Un déconventionnement partiel ou définitif 

La Cnam a donc proposé de mettre en place un nouveau dispositif « pour sanctionner les dépassements excessifs », a indiqué à 
l'AFP une responsable de l'organisme. Les sanctions pourraient aller jusqu'au « déconventionnement partiel ou définitif » en 
cas de non-respect du « tact et de la mesure », exigés par le code de déontologie. 

Signalement au Conseil de l'Ordre 

Afin de sanctionner les tarifs abusifs, la Caisse a annoncé avoir lancé l'instruction de 250 dossiers de médecins « susceptibles 
d'être déférés devant le conseil de l'Ordre .» La moitié des médecins visés par la procédure sont des spécialistes et 28 sont des 
médecins hospitaliers pratiquant une activité libérale à l'hôpital, principalement à Paris, Lyon et Marseille. 

 Ils devraient tous recevoir début février une lettre leur demandant de se justifier avant un éventuel signalement au Conseil de 
l'Ordre. 
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Sharm el Sheikh: un touriste français tué dans une attaque contre un bureau de change  
 
 

 

Un touriste français a été tué et un autre de nationalité allemande a été blessé samedi 29 janvier lorsque des hommes armés ont 
tenté un hold-up dans un bureau de change dans la station balnéaire de Sharm el Sheikh, a annoncé le gouverneur du Sud du 
Sinaï, une région de l'est de l’Égypte. Selon le gouverneur, Khaled Fouda, le touriste allemand a été transféré dans un hôpital. 
"L'état de santé de l'Allemand est stationnaire", a dit le gouverneur. 

Selon un responsable des services de sécurité qui a requis l'anonymat, des hommes armés qui tentaient un hold-up dans un 
bureau de change dans le vieux souk de Sharm el Sheikh ont échangé des tirs avec la police, tuant le touriste français et 
blessant l'Allemand. Aucune indication n'a été donnée sur le sort des assaillants. L'ambassade de France a confirmé le décès du 
Français, sans toutefois donner de précisions sur son identité. 

Les troubles politiques, survenus à la suite de la révolte qui a conduit en février 2011 à la démission du président Hosni 
Moubarak, ont pénalisé le tourisme, un secteur capital de l'économie égyptienne. Quelques 10 millions de touristes ont visité le 
pays en 2011 selon le gouvernement, contre 13 millions l'année précédente. Les sites antiques et Le Caire ont été les lieux les 
plus affectés par cette chute. Le ministre du Tourisme, Mounir Fakhry Abdel Nour, s'est toutefois déclaré récemment confiant 
dans une relance du tourisme en 2012, dans un pays au patrimoine archéologique unique et aux stations balnéaires réputées. 

La large victoire des islamistes aux dernières législatives, en particulier la percée des fondamentalistes salafistes qui ont 
multiplié les déclarations hostiles à l'alcool et aux bikinis dans les lieux touristiques, a cependant alimenté les craintes dans le 
secteur. Le puissant mouvement des Frères musulmans, en tête aux élections, a promis de ne pas porter atteinte au tourisme, 
l'une des premières sources de revenus de l’Égypte avec les transferts des Égyptiens travaillant à l'étranger et les revenus du 
canal de Suez. 

 

MONDE
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Massacres en Syrie, bras de fer sur un projet de résolution 

 
 

Alors qu'une partie des faubourgs à l'est de Damas est l'objet d'âpres combats entre des soldats déserteurs et l'armée 
syrienne, et que la ville de Rankous est pilonnée par des chars, les pays européens et arabes retravaillent leur projet de 
résolution sur la Syrie. La Russie reste inflexible. 

La Ligue arabe a suspendu depuis samedi la mission de ses observateurs en Syrie, entamée le 26 décembre pour surveiller 
l'application d'un premier plan de sortie de crise, en dénonçant une recrudescence des violences visant les civils. Une impasse 
qui illustre le besoin d'une action de l'ONU, selon les pays européens, qui ont commencé à retravailler le texte du projet de 
résolution sur la Syrie élaboré avec les pays arabes. Le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, a contacté son 
homologue russe, Sergueï Lavrov, pour tenter de dépasser la résistance de Moscou, allié de Damas, au projet de résolution 
présenté officiellement vendredi soir.  

Ce texte, soutenu par le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne ainsi que le Maroc, membre arabe du Conseil de sécurité, 
appelle à un soutien international au plan de sortie de crise défendue par la Ligue arabe, qui prévoit l'arrêt des violences et le 
transfert des pouvoirs du président syrien Bachar al-Assad à son vice-président avant l'ouverture de négociations. Selon l'ONU, 
la répression du mouvement de contestation entamé en mars 2011 a fait des milliers de morts, et la violence n'a fait que 
s'intensifier au cours des derniers jours.  

Des renforts envoyés à l'est de Damas  

Selon des bilans présentés dimanche par des militants opposés au président Bachar al Assad, et impossibles à vérifier de source 
indépendante, les forces de sécurité syriennes ont tué ce week-end au moins 12 personnes et en ont blessé 30 autres en 
bombardant de faubourgs de Damas passés sous le contrôle des insurgés. La moitié des tués étaient des civils, les autres étant 
des déserteurs qui avaient rejoint les rangs de l'Armée syrienne libre, ajoutent-ils. Les victimes ont été touchées par des tirs de 
défense anti-aérienne et de mortier visant les quartiers de Sakba, Hammouria et Kfar Batna dans la partie orientale de la 
capitale. Environ 2000 soldats dans des bus et une cinquantaine de chars et des véhicules blindés se sont dirigés dimanche à 
l'aube vers la zone de Ghouta, dans l'est. Ces mouvements semblent destinés à apporter du renfort aux troupes déjà présentes 
dans la partie orientale de la ville.  

A Rankous, ville située à proximité du Liban, les forces de sécurité syriennes auraient, là encore, tué au moins 33 personnes 
ces derniers jours lors d'un raid. Cette ville de 25.000 personnes se trouvant dans la montagne à 30 km de Damas, est pilonné 
depuis mercredi par des chars. Le siège est mené par plusieurs milliers de soldats appartenant à la 4e division, sous le 
commandement du frère de Bachar al Assad, Maher, selon des militants opposés au président syrien. Il s'agit de la seconde 
attaque d'envergure contre Rankous depuis novembre. La première fois, des soldats avaient investi la ville après la diffusion 
d'images montrant une manifestation hostile au régime baassiste sur la chaîne Al Jazira.  

Parallèlement, seize militaires ont été tués dimanche dans deux attentats distincts, ont rapporté l'agence officielle Sana et 
l'Observatoire syrien des droits de l'Homme. Dix militaires ont péri dans l'explosion d'une bombe au passage de leur convoi à 
Kansafra, dans la région de Jebel al Zouia, a annoncé l'OSDH. Et six soldats ont été tués à Sahnaya, près de Damas, dans une 
embuscade tendue par un "groupe terroriste armé", selon Sana 
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À Davos, les « indignés » campent dans des igloos 

 

Les « Occupy WEF » protestent au Forum économique mondial, à Davos, contre ce rassemblement « des élites auto-
désignées ».  

Davos, la très chic station suisse de sport d’hiver qui accueille jusqu’à dimanche 29 janvier le gratin de l’économie et de la 
finance mondiale pour la 42e édition du Forum économique mondial (WEF), a aussi ses « indignés ». Ils sont une petite 
quarantaine à s’être installés depuis une semaine au fond d’un grand parking vide, pas loin de la gare, situé à plusieurs 
centaines de mètres du centre des congrès.  

A bonne distance, aussi, des premiers cordons de sécurité, très impressionnants, avec environ 5 000 policiers et militaires 
mobilisés ainsi que des avions de chasse F18 surveillant la vallée. 

Ils entendent protester contre ce rassemblement « des élites auto-désignées », et « cette petite minorité de privilégiés » qui 
concentre, selon eux, tous les pouvoirs économiques et financiers. C’est la première fois à Davos qu’une opération de ce 
genre est organisée durant le Forum, qui avait néanmoins connu des manifestations d’opposition, au milieu des années 2000.  

« Occupy WEF » fait partie d’un rassemblement mondial qui a débuté à New York fin septembre, pour dénoncer les inégalités 
sociales et la puissance du monde de la finance sur l’économie. 

Altermondialistes suisses 

Ici, compte tenu du climat, il n’y a pas de tentes, comme celles montées par les « indignés de Wall Street » à New York, où de 
la City à Londres. Davos est situé à 1 500 mètres d’altitude et tout le village est en ce moment recouvert d’un mètre de neige. 
Ces jeunes irréductibles ont construit deux igloos et quelques yourtes. À l’intérieur, il y a des tapis et des sacs de couchage. Les 
yourtes sont même équipées de poêles.  

« Il fait très froid la nuit, mais on se serre les uns contre les autres pour tenir le coup », explique Laurent, un étudiant, qui est là 
depuis le début. Ils sont une petite trentaine et se relaient jour et nuit pour assurer une présence continue sur le site.  

Un conteneur a été posé à côté des abris, pour stocker la nourriture, permettant à cette petite communauté de vivre en autarcie. 
Il a été fourni par la commune, qui a autorisé la construction du camp sur le parking, après avoir refusé qu’il soit installé au 
centre de la station. 

« Là-bas, ce sont les « 1 % », affirme David Roth, le président de la Jeunesse socialiste suisse et l’un des initiateurs de 
l’opération, en désignant de la main le centre des congrès. Ils discutent et décident du sort des 99 % des habitants de ce monde. 
Leur devise n’est pas un homme une voix, mais un dollar, un vote. C’est contre cela que nous voulons nous battre. »  

Depuis quelques mois les altermondialistes suisses multiplient les actions, et affirment recevoir de plus en plus de messages de 
soutien, via les réseaux sociaux notamment. À Zurich, début octobre, ils ont ainsi occupé la Paradeplatz, haut lieu de la finance 
helvétique, qui est la place où se trouvent les sièges des banques UBS et Crédit Suisse.  

Ils se sont ensuite installés dans la vieille ville, avant d’être délogés par les forces de l’ordre, à la mi-novembre. Le 21 janvier à 
Berne, une manifestation, non autorisée, a aussi donné lieu à quelques échauffourées. 
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Les « Occupy WEF » à l’Open Forum 

Avec les responsables du Forum économique mondial, la tentative de dialogue, initiée par les responsables de la commune, a 
très vite tourné court. La semaine dernière, le président-fondateur du WEF, l’économiste suisse Klaus Schwab, les a 
sévèrement critiqués, en leur reprochant de ne vouloir chercher que des boucs émissaires plutôt que des solutions 
constructives.  

Vendredi, il a néanmoins invité les « Occupy WEF » à participer à l’Open Forum, une série de rencontres ouvertes au public. 
Mais, ils auraient pour la plupart refusé, selon un des membres du collectif, afin d’éviter ce qu’ils estiment n’être qu’une 
opération de récupération.  

« Les grands patrons et financiers qui sont présents à Davos sont tous responsables de la crise. Et ils sont tout programmés 
pour fonctionner sur un seul modèle qui a failli. Ce n’est pas eux qui trouveront les solutions », affirme Corin, une militante 
âgée de vingt-quatre ans, qui faisait déjà partie des « Occupy-Paradeplatz », cet automne. 

Dans son rapport sur les risques du monde, présenté avant l’ouverture du Forum, le WEF reconnaissait d’ailleurs que la crise 
actuelle et ses inégalités croissantes pouvaient avoir de graves conséquences sur la cohésion sociale. Le WEF mettait ainsi en 
garde contre les risques de « protectionnisme, de populisme et de nationalisme ».  

En ouvrant le Forum mercredi 25 janvier, dont le thème central était justement cette année « la Grande transformation, 
façonner de nouveaux modèles », Klaus Schwab avait même affirmé que « le capitalisme, sous sa forme actuelle, n’a plus sa 
place dans le monde qui nous entoure », appelant les 1 600 décideurs économiques et financiers réunis à Davos, à plus 
« d’humilité » et à « tirer rapidement les leçons du passé ». 

« La crise est faite à Davos » 

À défaut d’être très nombreux, les indignés de Davos savent malgré tout se faire entendre et se faire remarquer. Durant le 
Forum, ils ont ainsi réussi à installer une banderole dans la rue principale, déjouant la surveillance de la police. Ils ont aussi 
procédé à un lâcher de ballons. Samedi 28 janvier, environ deux cent d’entre eux ont manifesté sur une petite place de la 
station, assez loin du WEF, appelant à la « résistance à ceux qui veulent dominer le monde ».  

Un peu avant, trois militantes du mouvement ukrainien Femen, célèbres pour défiler seins nus, avaient réussi à se rapprocher 
du centre des congrès et à se poster devant les portiques de sécurité, seulement vêtues d’un jean. Elles portaient des pancartes 
sur lesquelles on pouvait lire, notamment, « la crise est faite à Davos » et « pauvres à cause de vous ». Elles ont rapidement été 
interceptées par les policiers. Les photographes d’agences ont néanmoins eu le temps d’immortaliser l’événement. 

Sur le plan médiatique, l’opération des « occupy WEF » est une réussite. Ils ont reçu la visite des télévisions du monde entier, 
même si le campement est assez difficile à trouver. « On a même fait l’ouverture du journal de CNN », souligne Klaus, un des 
participants. En revanche, les habitants de Davos semblent indifférents à ce mouvement, se montrant surtout préoccupés par les 
restrictions de circulation, imposées durant le symposium. 
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Iran-États-Unis : une guerre est-elle en préparation ?  
 

 
Washington a déployé un arsenal militaire sans précédent dans le Golfe pour empêcher le blocage du détroit d'Ormuz 
par l'Iran. 

 

Face au risque du blocage du détroit d'Ormuz, les États-Unis ont décidé de déployer des moyens exceptionnels. À la veille de 
l'adoption, lundi, par l'Union européenne d'un embargo historique sur les exportations de pétrole iranien, le porte-avions 
américain USS Abraham Lincoln a franchi le détroit du Golfe persique. Pouvant accueillir à son bord jusqu'à 80 avions et 
hélicoptères, le bâtiment est escorté du croiseur lance-missiles USS Cape Saint George et de deux destroyers.  

Il est ainsi la dernière pièce d'une imposante flotte, composée de deux autres portes-avions, l'USS Carl Vinson, et l'USS John C. 
Stennis, de quatre croiseurs et destroyers antimissiles Aegis, ainsi que d'un nombre important de sous-marins, frégates et 
navires de soutien et d'assaut. "Ce déploiement est tout à fait exceptionnel", souligne François Géré*, directeur de l'Institut 
français d'analyse stratégique (Ifas). "Deux fois et demie plus important que la flotte américaine traditionnelle, il démontre la 
montée en puissance considérable des États-Unis dans la région". Face au risque de nouvelles sanctions contre son programme 
nucléaire, la République islamique s'était également adonnée fin décembre à une démonstration militaire dans le Golfe. 

Frégate française 

Pourtant, côté américain, on dément vouloir en faire de même. "L'USS Abraham Lincoln a effectué un transit de routine du 
détroit d'Ormuz le 22 janvier pour conduire des opérations de sécurité maritime", explique le capitaine de vaisseau John Kirby, 
porte-parole du Pentagone. Pourtant, ce n'est pas un hasard si le porte-avions américain est cette fois accompagné de navires 
britanniques et français. D'après le ministère britannique de la Défense (MOD), la frégate HMS Argyll, équipée de missiles à 
courte portée, ainsi qu'un navire militaire français, faisaient partie de l'escorte du USS Abraham Lincoln lors de son passage du 
détroit.  

D'après nos informations, le bâtiment français n'est autre que la frégate La Motte-Picquet. De source française, celle-ci 
n'escortait pas le porte-avions, mais n'a eu d'autre choix que de coordonner son transit dans le détroit en même temps que lui, 
en raison de sa taille bien plus imposante. Au contraire, Londres n'a pas manqué de souligner la signification politique d'un tel 
acte. D'après le MOD, la présence des bâtiments français et britanniques aux côtés du groupe aéronaval américain "souligne 
(...) l'engagement international à maintenir le droit de passage (dans le détroit d'Ormuz) conformément au droit international".  
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Frappes asymétriques 

Face aux menaces occidentales d'un embargo sur les exportations de brut iranien, Téhéran avait à de multiples reprises averti 
qu'il pourrait bloquer le détroit, par lequel transite 35 % du trafic pétrolier maritime mondial. Les sanctions européennes sur le 
pétrole iranien étant désormais actées, la République islamique a-t-elle les moyens de mettre son plan à exécution ? "Les États-
Unis disposent de moyens conventionnels symétriques infiniment supérieurs aux Iraniens", note François Géré. "Mais si 
Téhéran décide de frapper de façon asymétrique, il peut considérablement ennuyer les Américains."  

En effet, les 120 kilomètres qui séparent les côtes omanaises de la ville iranienne de Bandar Abbas (sud), peuvent permettre à 
Téhéran de se contenter d'utiliser des mines, ou des missiles de courte portée à trajectoire basse. Ayant une portée allant de 10 
à 50 kilomètres, ceux-ci pourraient s'avérer extrêmement gênants s'ils sont lancés à partir de batteries costières sol-mer, ou 
même depuis de petits navires équipés de lance-roquettes. C'est cette dernière option qui inquiète d'ailleurs Washington.  

D'autant plus que les tankers transportant le pétrole mondial ne sont pas équipés de radars antimissiles. "Les navires américains 
censés les protéger possèdent des radars à rayon, pouvant intercepter des frappes jusqu'à 10 kilomètres au-dessus du niveau de 
la mer. Mais rien en dessous", prévient François Géré.  
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Nicolas Sarkozy prépare l'annonce de mesures «fortes» 

 
 

Selon plusieurs sources gouvernementales, le chef de 
l'Etat annoncera dimanche soir à la télévision un hausse 
de la TVA et une légère augmentation de la CSG sur les 
revenus du patrimoine et de placements. 
 
L'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy dimanche soir 
sera l'occasion pour le chef de l'Etat de présenter une série 
de mesures économiques et sociales «fortes», mais aussi de 
tenter de reprendre la main face au candidat socialiste 
François Hollande, à mois de trois mois du scrutin 
présidentiel, pour lequel il est donné largement battu. 

Le président de la République annoncera une hausse de la 
TVA de 1,6 point - soit dans la fourchette de 1,5 à 2 points 
envisagés jusqu'à présent - et une légère hausse de la CSG 
sur les placements financiers, a-t-on appris de sources 

gouvernementales, à la veille d'une émission avec le chef de l'Etat à la télévision. L'augmentation de la CSG sur les placements 
financiers a été confirmée par une source au Figaro.  

Ces hausses doivent permettre de transférer sur ces deux impôts une partie du financement de la protection sociale, qui 
jusqu'ici repose uniquement sur les cotisations salariales et patronales. Les sources gouvernementales n'ont par ailleurs pas 
précisé si cette hausse de 1,6 point toucherait, au-delà du seul taux normal de 19,6%, ceux à 7% voire à 5,5%, qui concerne les 
produits de première nécessité. 

«Un mauvais principe et un mauvais instrument», dit Hollande 

Un point de TVA en plus rapporte à l'Etat 7 milliards d'euros supplémentaires. Le projet d'allègement du coût du travail a pour 
but affiché de doper la compétitivité. Mais le principe d'une TVA dite «sociale» est contestée par l'opposition, et même jusque 
dans les rangs de la majorité où l'on craint son caractère impopulaire à quelques semaines d'échéances électorales. 

Une précédente tentative de mettre en oeuvre ce projet, au tout début du quinquennat, avait coûté plusieurs dizaines de sièges à 
l'UMP dans l'entre-deux-tours des législatives de 2007. De manière spécifique, cette réforme vise à alléger le coût du travail en 
faisant financer par les consommateurs une partie de la protection sociale, actuellement à la charge des seuls employeurs et 
travailleurs. Il s'agit de baisser les cotisations sociales et d'augmenter, en compensation, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 
François Hollande a d'ores et déjà estimé qu'une hausse de la TVA était «un mauvais principe et un mauvais instrument». 

Des accords de «compétitivité» dans les entreprises 

Autre réforme envisagée: la flexibilité du travail, grâce à des accords de «compétitivité» par entreprise ou par branche. «Pour 
éviter les licenciements, les salariés verraient leurs salaires baisser», explique le JDD. Dans ce contexte, la durée hebdomadaire 
du travail «pourrait être portée au-delà de 35 heures sans hausse de salaire». 

Une «mesure forte» sur le logement devrait aussi être annoncée, pour accélérer la construction de nouveaux logements et 
influer sur les prix à l'achat comme sur les loyers. Les sanctions devraient en outre être «durcies» pour les entreprises de plus 
de 250 salariés qui n'emploient pas suffisamment d'apprentis. 

A LA UNE
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Parker, porte-drapeau à Londres ? 
 
 
 
Fer de lance de l'équipe de France de basket, qu'il a grandement contribué à qualifier pour les Jeux Olympiques, Tony 
Parker souhaiterait désormais devenir le porte-drapeau de la délégation tricolore à Londres cet été. Ce serait pour lui 
"un grand honneur". 

 

Et si Tony succédait à Tony ? Dans un entretien accordé au Journal du dimanche, Tony Parker a fait part de son désir d'être le 
porte-drapeau de la délégation tricolore lors des Jeux Olympiques de Londres cet été, pour lesquels l'équipe de France de 
basket est qualifiée. Le meneur de jeu des Bleus se verrait bien dans le rôle tenu à Pékin en 2008 par le canoéiste Tony 
Estanguet. 
 
"J'aimerais tenir ce rôle, oui, avoue TP. J'en ai parlé au président de la Fédération [Jean-Pierre Siutat], qui a transmis ma 
volonté au CNOSF (Comité national olympique et sportif français). Si j'étais désigné, je le prendrais comme un grand 
honneur. Depuis tout petit, je joue en équipe de France, j'ai toujours mouillé ce maillot. Mais plein d'athlètes le mériteraient 
aussi. Je n'ai aucune idée du choix qui va être fait. Tout ça n'est pas entre mes mains." 
 
Exilé aux Etats-Unis, où il évolue en NBA avec les San Antonio Spurs, reconnaît qu'il aura du mal à faire campagne. Mais il 
souhaite simplement faire connaître son envie. "J'ai simplement eu quelques discussions, qui restent de l'ordre du privé. Les 
gens qui décident savent que j'ai envie d'être porte-drapeau, c'est l'essentiel." Jusqu'à présent, les candidats ne se bousculent 
pas pour un rôle très honorifique, mais qui use les athlètes sur le plan nerveux. Alain Bernard, par exemple, a déjà expliqué 
qu'il déclinerait l'offre. Parker, qui compte parmi les sportifs préférés des Français, aurait le profil. 
 
Parmi ses autres atouts, Parker pourrait bénéficier de son amitié avec l'actuel ministre des Sports, David Douillet. "Je ne sais 
pas. C'est vrai que je connais David depuis longtemps, c'est un ami de la famille. Il s'est par exemple occupé de mon petit frère 
Pierre, qui a un temps logé chez lui. Cette question du porte-drapeau, on en a parlé brièvement tous les deux. Mais il n'y a pas 
que lui qui décide", estime le Français. 

TOUT LE SPORT
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Ligue 1 : les leaders assurent 
 
 

 
 

Les positions sont restées figées après les premiers matches de la 21e journée de Ligue 1, samedi 28 janvier, les quatre 
premiers du classement, Paris, Montpellier, Lille et Lyon, s'étant tous imposés avant l'affrontement dimanche soir entre Rennes 
et Marseille, leurs poursuivants. 

Le leader parisien a été parfois malmené à Brest, mais s'est imposé grâce à un but de Bisevac (0-1). Une victoire qui lui permet 
de conserver trois points d'avance sur son dauphin Montpellier, vainqueur in extremis à Nice sur un but d'Olivier Giroud (0-
1). Toutes compétitions confondues, Paris est désormais invaincu depuis dix matches et a remporté ses cinq dernières 
rencontres. 

Ça va mal à Auxerre 

Dans le match de la soirée, Nolan Roux a signé ses débuts lillois par un doublé qui a anéanti les espoirs de Saint-Etienne (3-0). 
Derrière, Lyon s'est encore fait peur face à Dijon (3-1) : après l'ouverture du score de Briand, l'égalisation dijonnaise par 
Sankharé a provoqué la fureur du banc lyonnais, qui réclamait une faute préalable sur un défenseur. Heureusement pour l'OL, 
Gomis a redonné l'avantage aux siens en réussissant un remarquable enchaînement en pleine surface, avant d'offrir le troisième 
but à Lacazette. 

En bas de tableau, le match de la peur entre Auxerre et Nancy a tourné en faveur des Lorrains (3-1), à la grande colère des 
supporters de l'AJA, où la situation devient très inquiétante. Nancy, pourtant pire attaque de L1 au coup d'envoi, a trouvé la 
faille par Mollo d'un joli lob puis par un doublé de Niculae, ancien Auxerrois. Parti cet été à Nancy, Jean Fernandez a joué un 
bien mauvais tour à son ancienne équipe. 

Dimanche soir, Rennes accueille des Marseillais en pleine forme pour un choc de prétendants au podium. Auparavant, Evian-
Thonon aura accueilli Bordeaux et Valenciennes aura reçu Ajaccio. 
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Tennis, hand, water-polo... le fou week-end sportif de la Serbie 

 
 
 

 

Les nuits belgradoises sont connues pour leur ambiance, elles seront sûrement encore plus agitées ce week-end. Les 
handballeurs serbes se sont qualifiés vendredi pour la finale du championnat d'Europe de hand, organisé à domicile. Dimanche, 
le pays vivra donc au rythme de trois balles: une jaune tapée aux antipodes, une balancée dans l'eau, et une couverte de résine. 
Car outre les handballeurs, les poloïstes joueront le titre au championnat d'Europe, et l'idole nationale Novak Djokovic défiera 
Rafael Nadal en finale de l'Open d'Australie. 

Vendredi midi, dans les cafés de Belgrade, on stresse gentiment en sirotant un café devant le match de «Nole» face à Andy 
Murray. L'ambiance est bien plus chaude quelques heures plus tard dans la Beogradska Arena, devant 20.000 spectateurs. Les 
handballeurs croates se présentent face aux hommes de Veselin Vukovic. Outre le contentieux historique évident, il est aussi 
question de renverser un rapport de force, qui, depuis de nombreuses années, penche en faveur des hommes au damier.  
L'équipe croate de hand masculin, depuis l'éclatement de la Yougoslavie, c'est deux titres olympiques (1996, 2004), un titre 
mondial, et des podiums à la pelle. Son homologue serbe, elle, a bien moins à afficher, avec trois médailles de bronze obtenues 
entre 1996 et 2001, sous la bannière serbo-monténégrine. 

5.000 policiers déployés 

Pour le match, plus de 5.000 policiers sont déployés dans et autour de l'arène. Les attaques subies par plusieurs supporteurs 
croates dans la semaine ont fait monter le niveau de sécurité d'un cran. Le président serbe Boris Tadic a en personne condamné 
«les violences absolument inadmissibles», appelant «tous les vrais supporteurs à faire preuve d'un esprit sportif contre la 
Croatie». Du côté croate, on a déconseillé aux fans de se rendre à Belgrade. Une petite centaine a finalement fait le 
déplacement. On les repère perchés dans un virage, cernés d'un important cordon de vigiles et policiers, histoire d'éviter toute 
confrontation. 

Du coup, dans la salle, on n'entend que 15.000 Serbes s'époumonant sans répit. Une ferveur assez impressionnante: des milliers 
de personnes sautant et chantant, certains torses nus, et n'hésitant pas à craquer quelques fumigènes. Même si aucun 
affrontement n'est signalé pendant et après le match, il est évident que l'ambiance n'est pas au respect de l'adversaire. Dès leur 
entrée sur le terrain, une bordée de sifflets accueille les joueurs croates. Leur hymne, pourtant craché à plein volume par la  



 23  

 

sono, est proprement inaudible, couvert par une bronca monstre (voir la vidéo). Les chants anti-croates reviennent 
régulièrement pendant la rencontre. 

C'était détestable, juge après coup l'attaché de presse de l'équipe au damier. On y parlait de meurtres et ainsi de suite», mimant 
un lynchage à la corde. «C'est toujours ainsi dans ces matchs, estime de son côté un journaliste croate. Que ce soit en Serbie 
ou en Croatie, l'animosité dans les tribunes est très forte. Là, ce n'était pas mieux que d'habitude, mais pas pire non plus.» 

Jet de bouteille 

Le plus grave survient à la mi-temps. Alors que les joueurs regagnent les vestiaires, une personne jette une bouteille en 
direction du coach croate et de la star Ivano Balic. Il manque son coup et atteint Zarko Sesum, un joueur serbe. Celui-ci, touché 
à la rétine, est évacué à l'hôpital. Les premières informations sont alarmistes (on craint que Selsum ne perde son oeil), mais il 
semble désormais que le pire a été évité. L'œil rempli de sang, le joueur ne voit pas grand chose, et devrait rester en soins 
encore deux ou trois jours. 

Pour le reste, les choses sont restées plutôt cadrées (une défaite serbe aurait à coup sûr tendu l'atmosphère). Pas de jets de 
projectiles sur le terrain - les spectateurs ont été dépouillés de leurs pièces de monnaie et de leurs briquets à l'entrée -, ni 
d'attentats entre joueurs. Certains évoluent ensemble en club, et il aurait été surprenant de les voir s'écharper. «Je tiens à 
féliciter l'équipe croate pour avoir honoré le code du fair-play. C'est ainsi que chaque match entre nos deux équipes devrait 
être joué», s'est félicité le gardien serbe Darko Stanic, grand artisan de la victoire des locaux. Auteur d'un seul arrêt en 
première période, il revient des vestiaires, transformé. Il stoppe 11 des 19 tentatives croates dans les 30 dernières minutes, 
prend feu, joue avec le public, et permet finalement à son équipe de s'imposer 26-22. 

Dimanche, la Serbie rencontrera le Danemark, qui a sorti l'Espagne dans l'autre demi-finale. Des Danois, qui, après deux 
défaites lors du premier tour (comme la France...), se sont remis d'aplomb et constitueront un morceau de choix pour les 
joueurs et supporteurs serbes.  
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Le 29 janvier on fête la saint : Gildas 

Citation du jour : Le cerveau est un organe merveilleux, il commence à travailler au moment où vous vous levez le matin et 
ne s'arrête que lorsque vous arrivez au bureau. Robert Frost 
 
Dicton du jour : S'il gèle à la Saint-Sulpice, le printemps sera propice. 

 

Anniversaires :  

Thomas Paine, Ecrivain révolutionnaire (1737)  

Anton Chekhov, Ecrivain russe (1860)  

Romain Rolland, Ecrivain français, Prix Nobel de Littérature (1866)  

W. C. Fields, Acteur américain (1880)  

Muna Lee, Poète américaine (1895)  

John Forsythe, Acteur américain (1918)  

Sacha Distel, Chanteur (1933)  

Tom Selleck, Acteur (1945)  

Linda B. Buck, Biologiste américaine, Prix Nobel de Médecine (1947)  

Oprah Winfrey, Présentatrice TV (1954)  

Romário, Footballeur brésilien (1966)  

Edward Burns, Acteur (1968)  

Heather Graham, Actrice (1970)  

 

Cela s’est aussi passé un  janvier : 

1861 : Le 29 janvier 1861, le Kansas devient le 34ème état des Etats Unis. La capitale du Kansas est Topeka et la ville la plus 
grande est Wichita.  
 
1958 : Le 29 janvier 1958, Paul Newman épouse l'actrice Joanne Woodward à Las Vegas. Paul Newman, en plus de sa carrière 
d'artiste était un passionné de course automobile. Il était aussi engagé politiquement et finançait des actions caritatives par la 
marque de produits alimentaires qu'il avait créé.  
 
1963 : Le 29 janvier 1963 meurt le poète Robert Frost, qui remporta 4 fois le Prix Pulitzer de Poésie.  
 
1996 : Le 29 janvier 1996, le président Jacques Chirac annonce la fin définitive des essais d'armes nucléaires français.  

1996 : Le 29 janvier 1996, l'opéra La Fenice à Venise est détruit par un feu criminel par deux électriciens. 

ÉPHÉMÉRIDE DU JOUR 
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Fine gueule. C’est une tactique aussi vieille que les grizzlis eux-mêmes. Après le temps de l’hibernation et la disette de l’hiver, 
le moment du frai des saumons en Alaska leur donne l’occasion de se dégourdir les pattes et de se livrer au plaisir revigorant 
de la gloutonnerie. Le principe est simple : il suffit de se tenir au bon endroit dans le sens du courant, de patienter…et d’ouvrir 
grand ses mâchoires. Un petit coup de griffe au bon moment et le tour est joué! Le repas est servi. Et les mouettes ne manquent 
pas de profiter de l’occasion pour prélever leur dîme. Obsédés par leur instinct de reproduction, les saumons remontent la 
rivière sans se soucier ni des obstacles ni des prédateurs qui les attendent. Pourtant le danger est partout, dans le ciel comme 
dans l’eau.  

PHOTO DU JOUR
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Mazda RX-7. 

MOTOR’S
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Ceci est le bus du futur 

 

 

Finis les problèmes de transport dans les grandes métropoles ? Lors du dernier salon de la haute technologie de Pékin, 
des chercheurs chinois ont présenté un bus révolutionnaire.  

Mis au point par la société Shenzhen Hashi Future Parking Equipment Co., Ltd, un bus révolutionnaire pourrait bien changer le 
visage du trafic autoroutier. De quoi s’agit-il ? D’un bus-tramway d’une hauteur de 4,5 mètres sur 6 mètres de large, sur deux 
étages qui circulerait sur des rails placés des deux côtés de la chaussée. Oui, vous avez bien lu… Le premier étage laissera 
passer les voitures jusqu’à une hauteur de 2 mètres alors que le deuxième étage sera dédié aux passagers – de1200 à 1400 
annonce la presse chinoise -, qui emprunteront des escaliers pour accéder à la plate-forme. Ecologique, le véhicule 
fonctionnera à l’énergie électrique rechargée par des panneaux solaires et pourra aller jusqu’à 60 km/heure avec une moyenne 
estimée à 40 km/heure. Le tout sans freiner le trafic en théorie. 

Un premier prototype dès 2011? 

Lors de la présentation du projet en mai dernier, Song Youzhou, PDG de la Shenzhen Hashi Future Parking Equipment Co, ne 
cachait pas son enthousiasme sur ce qui est appelé en anglais le «Straddling Bus» («bus chevauchant»). «Sa plus grande force 
est de ne pas encombrer le trafic routier. Il peut réduire jusqu'à 25-30% des embouteillages sur les routes principales», 
explique-t-il. Mais ce n’est pas tout. Le bus génèrera des ondes ultrasonores pour prévenir les véhicules à la hauteur trop 
importante de ne pas entrer sous le bus-tramway. De même, un système de balayage radar est embarqué dans les murs pour 
avertir les voitures de ne pas s’approcher trop près des rails de l’autobus. L’homme a réponse à toutes les questions avant 
même qu’on ne les pose : en cas d’accident, les passagers seront ainsi évacués à l’aide de toboggans identiques à ceux qui 
équipent les avions.  

Le rêve peut-il devenir réalité ? Selon le Beijing News, le commissaire de la science et de la technologique du quartier 
Mentougou a déclaré le projet prometteur. Ce dernier espère qu’un prototype sera vite construit pour tester le bus dans un 
environnement réel. Son coût de 500 millions de yuan (56 millions d’euros) ne semble pas effrayer les investisseurs, d’autant 
qu’il serait bien inférieur au coût de la fabrication d’une nouvelle ligne de métro.  

TECHNOS
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Pipper. 
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