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Le monde et la France en bref

Ce que le sauvetage va changer pour Chypre
Après plus de douze heures d’âpres négociations, un accord a été trouvé pour sauver Chypre de la faillite,
dans la nuit de dimanche à lundi. Les contours de ce plan vus par les banques, les citoyens et le pouvoir.

Pour les banques chypriotes. C’est
la fin d’un modèle démesuré. L’activi-
té bancaire, stimulée par des impôts
ultra-légers qui attiraient les capi-
taux étrangers, représentait huit fois
la production de richesses du pays.
Et faisait, avec le tourisme, tourner
l’économie. C’est fini. Les deux plus
grosses banques de Chypre (50 %
de l’activité bancaire du pays) sont
sacrifiées. La Laïki Bank, la plus mal
en point, va être mise en faillite, et la
Bank of Cyprus, restructurée. Chypre
va, en outre, devoir lutter contre le
blanchiment d’argent… soupçonné
de contribuer largement à sa suracti-
vité bancaire (en provenance de Rus-
sie notamment). L’économie dans sa
globalité va devoir se réinventer.

Pour les Chypriotes. La vie va être
gravement bouleversée. Certes, le
plan épargne les petits déposants qui
ont moins de 100 000 € en banque.
Leurs biens seront garantis. En re-
vanche, la restructuration frappe fort
lesdétenteursd’actions,d’obligations,
et les gros déposants. Des Russes,
mais aussi beaucoup de Chypriotes.
Actionnaires et créanciers de la Laï-
ki Bank vont perdre la totalité de leur
mise, et les épargnants tous leurs dé-
pôts au-delà de 100 000 €. Ceux de
la Bank of Cyprus perdront environ
30 % de leurs avoirs.

Au-delà, la totalité des 800 000
Chypriotes s’engagent, avec ce plan,
dans un long et douloureux tunnel.
Car le redressement de leur pays
prendra des années. L’économie,
en récession depuis deux ans, va
continuer de dégringoler. Chômage

et pauvreté à la clé. Dans l’immédiat,
les banques, fermées depuis dix
jours, ne rouvriront pas avant jeudi et
les retraits au guichet restent limités
à 100 € par jour. Difficile, dans ces
circonstances, pour un chef d’entre-
prise par exemple, de payer ses sa-
lariés. On redoute aussi une pénurie
en aliments et en médicaments. Le
sentiment de trahison des Chypriotes

à l’égard de l’Europe, et particulière-
ment de l’Allemagne, et du Fonds
monétaire international est intense.

Pour le pouvoir chypriote. C’est
une demi-victoire : il a évité la faillite
à son île, tout en protégeant les pe-
tits épargnants. Et il a décroché l’aide
espérée de 10 milliards d’euros. Mais
son secteur bancaire (dont la taille

n’avait, jusque-là, ému personne, pas
même ses partenaires européens) est
ébranlé. Et le président chypriote va
devoir affronter la colère du peuple.
D’autant plus que ce plan a été va-
lidé sans consultation du Parlement.
Grâce à une loi sur la restructuration
bancaire adoptée… vendredi.

Carine JANIN.

Les banques chypriotes vont rester fermées jusqu’à jeudi, et les retraits au guichet seront limités à 100 € par jour.
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L’Allemagne songe à réformer salaires et retraites
Dix ans exactement après le fameux Agenda 2010 de l’ex-chancelier Gerhard Schröder,
l’Allemagne tire un bilan mitigé… Et réfléchit aux prochaines mesures pour le marché du travail.

L’Agenda 2010. En mars 2003,
l’Agenda 2010 de Gerhard Schrö-
der allait bouleverser le visage du
marché de l’emploi en Allemagne,
qualifiée alors « d’homme malade
de l’Europe ». Cette flexibilisation de
l’emploi et cette réforme de l’aide so-
ciale avaient suscité une résistance
massive. Mais « sans ces réformes,
nous serions actuellement l’homme
à moitié mort de l’Europe, résume
Klaus Zimmermann, directeur de
l’Institut pour l’avenir du travail. Éco-
nomiquement, nous serions même
derrière la France. »

Un succès ? Au premier abord, oui.
L’Allemagne est passée de 4,4 mil-
lions de chômeurs en 2003 à 3,2 mil-
lions, avec un taux à 7,4 % : un des
plus faibles en Europe. Mais ces chif-
fres ont leurs revers : « Avec ces ré-
formes, s’est bâti en Allemagne

le plus grand secteur précaire
d’Europe. Près d’un quart des tra-
vailleurs doivent travailler à des
salaires qui ne permettent pas de

vivre », tempère Annelie Buntenbach,
membre de la direction de la DGB, fé-
dération des syndicats allemands.

À quel prix ? Les syndicats, juste-
ment, ont accepté un tassement des
salaires réels et une flexibilité, qui a
permis d’éviter de supprimer des em-
plois pendant la crise. Aujourd’hui, ils
font de nouveau entendre leurs voix :
« Dans l’ensemble, les salaires ont
baissé depuis l’Agenda 2010 », ex-
plique Annelie Buntenbach. Surtout,
les moyennes nationales cachent
d’énormes disparités entre secteurs
d’activités.

Salaires plancher ? Le débat sur un
salaire minimum généralisé (les Al-
lemands n’ont pas d’équivalent du
smic) revient sur le tapis en vue de la
campagne pour les élections de sep-
tembre. Le SPD s’est ainsi prononcé

pour un plancher à 8,50 €/heure
(9,43 € brut en France). Mais la droite
est toujours réticente : « Nous sommes
contre un salaire minimum légal, gé-
néralisé et national », explique ainsi
Max Straubinger, député CSU.

Quid des retraites ? Autre sujet
de débat : une éventuelle nouvelle
hausse de l’âge de départ en retraite.
« Si nous voulons éviter une hausse
des cotisations ou une baisse des
versements, un passage à 70 ans
est clairement à envisager », ex-
plique Klaus Zimmermann. Là en-
core, le sujet divise : « La réforme
actuelle fait passer l’âge à 67 ans
jusqu’en 2029. Nous devons déjà
atteindre cet objectif avant de par-
ler de nouvelles hausses », réplique
Max Straubinger.

Sébastien VANNIER.
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Sarkozy : une mise en examen « injuste »
L’ex-Président est sorti de son silence, hier, dans un message
posté sur Facebook. Il entend « démontrer son honnêteté ».

Jusqu’ici, il avait laissé le soin à son
avocat, Thierry Herzog, de plaider sa
cause dans les médias. Mis en exa-
men, jeudi soir, pour « abus de fai-
blesse » dans l’affaire Liliane Betten-
court, Nicolas Sarkozy n’a pas résisté
longtemps à la tentation de sortir de
son silence. Il l’a fait, hier, en postant
un message sur sa page Facebook.

Le message de Nicolas Sarkozy
tient en cinq phrases. Il évoque une
mise en examen « injuste et infon-
dée », avant d’affirmer qu’« à aucun
moment, dans ma vie publique, je
n’ai trahi les devoirs de ma charge ».
Sûr de son bon droit, l’ancien pré-
sident de la République affiche sa
détermination : « Je vais consacrer
toute mon énergie à démontrer ma
probité et mon honnêteté. La vérité
finira par triompher. Je n’en doute
pas. »

Nicolas Sarkozy ne réclame « au-
cun traitement particulier si ce n’est
celui d’avoir le droit à une justice
impartiale et sereine ». Une critique
en creux du magistrat qui l’a mis en
examen, le juge Gentil, et dont l’im-
partialité a été mise en cause par son
avocat. L’ancien Président confirme
qu’il utilisera « les voies de droit

qui sont ouvertes à tout citoyen »
pour contester la décision devant la
chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Bordeaux, où se déroule
l’enquête.

Commentaire de Christophe Ré-
gnard, président de l’Union syndicale
des magistrats, qui a dit ne pas être
surpris par ces déclarations : « Je
connais peu de mis en examen qui
trouvent les accusations qui sont
formulées contre eux toujours très
justes et très fondées. »

Nicolas Sarkozy, hier, à Paris.
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Mariage gay : Hollande garde le cap
Après une nouvelle mobilisation contre le projet de loi, l’Élysée
assure que le processus parlementaire ira jusqu’au bout.

Réaction disproportionnée des
forces de l’ordre ? Ou organisateurs
débordés par l’extrême droite ? Ma-
jorité et opposition continuent de
se rejeter la responsabilité des inci-
dents qui ont émaillé la manifesta-
tion contre le mariage pour tous, di-
manche. Six personnes ont été pla-
cées en garde à vue.

Dans l’opposition, plusieurs voix
réclament la démission du préfet de
police de Paris, Bernard Boucault,
ou du ministre de l’Intérieur, Manuel
Valls, accusés d’avoir mal géré le
rassemblement et autorisé l’usage
de gaz lacrymogène contre des fa-
milles accompagnées d’enfants.
L’ex-ministre de l’Intérieur Claude
Guéant affirme avoir « personnelle-
ment vu des gestes de violences
inacceptables ».

Manuel Valls a refusé, hier, de pré-
senter des excuses, jugeant que le
comportement des forces de l’ordre
avait été « particulièrement maîtri-
sé et professionnel ». Le ministre
a indiqué que les policiers avaient
utilisé des aérosols, beaucoup
moins puissants, pour repousser
des petits groupes de manifestants
qui tentaient de se rendre sur les
Champs-Élysées, dont l’accès avait
été interdit.

Manuel Valls a mis en cause
« des militants d’extrême droite
qui voulaient en découdre avec

les autorités ». « Quand on orga-
nise une manifestation de cette
ampleur, on peut aussi reconnaître
avoir été débordés », a renchéri le
Premier ministre, Jean-Marc Ayrault.

L’ampleur de la mobilisation
continue, elle aussi, de faire débat.
Les organisateurs revendiquent
1,4 million de manifestants, la po-
lice n’en dénombrant (pour l’instant)
que 340 000. « Il y a de la provo-
cation dans le chiffrage », s’est in-
dignée Michèle Alliot-Marie, ex-mi-
nistre UMP. « On respecte une mo-
bilisation importante. Mais on ira
jusqu’au bout », a fait savoir l’Ély-
sée qui a exclu de recevoir les oppo-
sants au projet de loi.

François Hollande ne recevra pas les
opposants au mariage pour tous.
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Le regard de Chaunu La gauche du PS veut changer l’accord sur le travail
L’aile gauche de la majorité, de la
gauche du PS jusqu’au Front de
gauche en passant par Europe Écolo-
gie-Les Verts, a exprimé sa volonté de
modifier le projet de loi transposant
l’accord sur la sécurisation de l’em-
ploi, qu’elle juge par trop déséquilibré

en faveur du patronat. Les députés en-
tament cette semaine en commission
l’examen de ce texte issu de l’accord
signé le 21 janvier par le patronat et
trois syndicats, mais rejeté par la CGT
et Force ouvrière. Les députés exami-
neront ce projet du 2 au 5 avril.

Pour Cambadélis, Mélenchon fait le jeu du FN
Le député socialiste Jean-Christophe
Cambadélis a vu dans le vocabulaire
« nationaliste » employé par Jean-Luc
Mélenchon contre Pierre Moscovici
une volonté de « braconner sur d’au-
tres terres ». Interrogé sur les propos

de l’eurodéputé, l’élu PS de Paris a lan-
cé : « J’appellerai à la désescalade...
car la stratégie de groupusculisation
du Front de gauche ne lui profite pas
et empêche la gauche d’être en capa-
cité d’être au second tour ».

Pour Placé, le FN aurait battu le PS dans l’Oise
Jean-Vincent Placé, président du
groupe EELV au Sénat, a jugé que si
le deuxième tour de la législative par-
tielle dans l’Oise avait opposé un PS
et un FN, c’est le parti de Marine Le
Pen qui l’aurait emporté. Sur RMC,

le sénateur de l’Essonne a jugé « très
préoccupant » le résultat de cette
élection, qui a vu la gauche éliminée
au premier tour et l’UMP engranger
8 points par rapport à juin 2012, « mal-
gré l’absence de propositions ».

Pour 60 % des Français, Sarkozy a un avenir politique
Six Français sur dix considèrent que la
mise en examen de Nicolas Sarkozy
pour abus de faiblesse dans l’affaire
Bettencourt ne compromet pas son
avenir politique, selon un sondage

LH2 publié hier sur le site du Nouvel
Observateur. 66 % des sympathisants
de droite répondent non et 31 % oui.
Les sympathisants de gauche sont
55 % à dire non et 42 % oui.

Municipales : la base UMP et FN pour des alliances
Une majorité des sympathisants de
l’UMP, et plus encore du Front natio-
nal, serait favorable à des alliances
locales au cas par cas entre les deux
formations lors des élections muni-
cipales de mars 2014, selon un son-
dage de l’institut CSA pour le site In-
ternet Atlantico. Une nette majorité

de Français se déclare opposée à ce
scénario. 47 % sont contre alors que
28 % sont pour. Chez les sympathi-
sants UMP, 51 % seraient favorables
à des alliances locales avec le FN.
Chez les sympathisants du Front na-
tional, 66 % appellent de leurs vœux
de telles alliances.

La prison de Bagram passe sous le contrôle de Kaboul
L’armée américaine a annoncé,
hier, avoir cédé à l’armée afghane
le contrôle total de la prison de Ba-
gram, surnommée « le Guantanamo
afghan ». C’est une première étape
dans le réchauffement des relations
entre les deux États. La prison était
l’objet de discussions bilatérales

houleuses. Les États-Unis crai-
gnaient que nombre de prisonniers
talibans soient libérés, une fois la pri-
son passée sous contrôle afghan. De
son côté, Kaboul ne cessait de récla-
mer le contrôle de l’établissement en
dénonçant la violation de sa souve-
raineté nationale.

Corinne Lepage lance le Rassemblement citoyen
L’eurodéputée et ancienne ministre de
l’Environnement a lancé, dimanche,
un nouveau mouvement politique,
le Rassemblement citoyen. Corinne
Lepage présidait jusqu’à présent un

parti appelé Cap 21. Le nouveau mou-
vement souhaite « fédérer au-delà des
clivages habituels pour permettre à la
France de réussir un véritable change-
ment de civilisation ».

Des gisements de terres rares au large du Japon
Des scientifiques japonais ont annon-
cé avoir découvert des gisements de
terres rares, au fond du Pacifique, au
sud-est de Tokyo. Ces métaux utilisés
dans les éoliennes, les smartphones
ou les moteurs électriques se trouve-
raient présents à des concentrations

trente fois supérieures à celles des
réserves chinoises. Le Japon, qui im-
porte 90 % des terres rares de Chine,
souffre des restrictions imposées par
Pékin. L’extraction à 5 800 mètres de
profondeur risque cependant d’être
difficile à rentabiliser.
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