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Les hommes font les lois, les femmes font les moeurs. Prince de Ligne

semaine 8 - 2018 
Du  19 au 25/02 

Nous suivons Valérie [Péresse] la 
fleur au fusil  
Florence Portelli, LR-Libres  !, maire 
de Taverny 

Juppé, c’est le Jean-Pierre Bacri de 
la politique. Il est tout le temps en 
train de se demander ce qu’il fout là 
Un élu LR 

100% de ses conseillers disent que 
Trump n’est pas fait pour le job  
Michael Wolff, écrivain  

Le plaisir de la découverte des 
maths dure plus longtemps que le 
plaisir sexuel  
Cedric Villani, député LREM et 
mathématicien  

Après quarante ans d’immigration 
massive, de lobbies islamiques et de 
politiquement correct, la France est 
en train de passer de petite-fille de 
l’Eglise catholique à petite-nièce de 
l’islam 
Marion Maréchal Le Pen  Marcos Carasquer 
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Politique  

La demande d’un leader « changeant radicalement les règles du jeu » dépasse la barre des 
50% dans cinq des neuf pays européens. La France, avec 80 %, se situe aux avant-postes. Le 
désir de rallier des forces politiques défendant les « gens ordinaires contre les élites » touche 
entre 21 % et 59 % des opinions publiques des pays européens concernés.  

Plusieurs proches de Marion Maréchal-Le Pen ont déposé les statuts de structures de 
formation politique. Fin 2017, trois élus régionaux ont ainsi créé une SAS, l'institut français 
de formation (IFF), à Vienne (Isère), et une association, l'Institut des sciences sociales, 
économiques et politiques (ISSEP), à Saint-Etienne.  

Son président, Thibaut Monnier, conseiller général FN en Auvergne-Rhône-Alpes, devrait 
annoncer courant mars le lancement de cet «  anti-Sciences-po ». Passé par l'Action 
française, Sylvain Roussillon, actuel secrétaire général du groupe FN au sein de la même 
région, en assurera la direction générale. Ce qui devrait permettre de se positionner sur 
la juteuse formation des élus. 

Jean-Marie Le Pen répondant aux questions du Journal du Dimanche, s’en prend à sa fille qui 
veut changer le nom du parti  : «  Le FN a mis plus de quarante ans à s’installer dans le 
paysage politique français. On n’imagine pas le cognac Martell changer sa marque pour 
s’appeler le cognac Bitru ! » 

On se marre. George Weah, 51 ans, ancien joueur de football quasi analphabète, devenu 
président du Liberia débarque en France pour une visite de de quatre jours. Il sera reçu par 
Emmanuel Macron pour un entretien et un déjeuner.  

Le président du MoDem, François Bayrou, a souhaité que la réforme des institutions prévoit 
l’élection de 100 députés à la proportionnelle, alors que l’exécutif n’a actuellement, selon 
lui, « pas de volonté farouche d’aller jusqu’au bout » sur ce point, selon des propos 
rapportés.  

Mathilde Edey Gamassou, métisse polono-béninoise, a été choisie pour incarner l'héroïne 
française Jeanne d’Arc lors des 589e Fêtes johanniques, qui se dérouleront du 29 avril au 8 
mai à Orléans, dans le centre de la France. Face aux critiques de certains internautes, 
l'organisation de l'événement affirme que « l'excellence n’a pas de couleur de peau ». Quand 
on voit la tronche de la nana, on a des doutes. 

Le 13 février, Henri Guaino a partagé « un déjeuner amical » avec Marion Maréchal- Le Pen 
au Mini Palais, à Paris dans le 8e arrondissement. L’occasion de commenter l’état de 
délabrement de leurs familles politiques respectives, « mais nous n’avons pas évoqué l’idée 
de lancer un parti ensemble », s’amuse l’ex-conseiller de Nicolas Sarkozy à l’Elysée.  

Voici de quoi alimenter la machine à fantasme : Marion Maréchal Le Pen s’est envolée pour 
les Etats-Unis afin de participer - sur invitation of course – à la Conservative Political Action 
Conference où elle prendra la parole après le vice-président Micke Pence. Donald Trump 
devrait être de la fête. Après un parricide, un « tataticide », ironise un proche de Marine.  
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Deux soldats français ont été tués et un blessé mercredi 22/02 au Mali dans l’explosion d’une 
mine artisanale au passage de leur véhicule blindé, a annoncé l’Elysée. Ils étaient issus du 1er 
régiment de spahis de Valence. Les députés leur ont rendu hommage.  

Elysée 

Emmanuel Macron recevra, deux jours avant l’ouverture du salon de l’agriculture 1000 jeunes 
agriculteurs dont une bonne dizaine de moins de 35 ans. Ils seront représentatif de toutes 
les régions et comprendront autant de femmes que d’hommes.  

Depuis la semaine dernière, seuls ou deux par deux, les membres du gouvernement sont 
priés de présenter durant la partie informelle du Conseil des ministres (Partie D) leurs 
propositions en matière de transformation de l’action publique. Après Françoise Nyssen à la 
Culture, c’est au tour cette semaine de Bruno Le Maire et de Gérald Damanin. Au chef de 
l’Etat de juger si les mesures sont assez ambitieuses.  

Gouvernement  

Conférence sur la sécurité à Munich à l’initiative de Wolfgang Ischinger avec pour thème 
«  l’Europe doit passer à la vitesse supérieure » car «  le monde est très poche de l’abîme » 
avec la participation de Florence Parly, ministre de la Défense.  

Le chef de l’État, Emmanuel Macron, a souhaité aller plus loin avec la création d’une force 
commune d’intervention européenne, capable d’agir hors des structures de l’Otan ou de 
l’UE. Pour Florence Parly, cette initiative d’intervention devrait permettre de « faire émerger 
une culture stratégique commune parmi les Européens ».  

Paris et Berlin sont d’autant plus à l’offensive que les relations avec les États-Unis se sont 
distendues et compliquées avec l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Le président 
américain pousse ses alliés à augmenter leurs dépenses. Mais Washington veut conserver la 
main sur la défense du bloc occidental.  

Le secrétaire d’État à la Transition écologique et solidaire Sébastien Lecornu a accéléré son 
calendrier pour pouvoir annoncer lors du Salon de l’agriculture des propositions ambitieuses 
pour le développement de la méthanisation. Cela doit permettre aux exploitants de produire 
de l’électricité à partir de déchets verts et d’en tirer ainsi un complément de revenu.  

Elisabeth Borne, ministre des Transports, confirme que s’agissant de la SNCF, «  tous les 
sujets sont sur la table » notamment l’abandon du statut de cheminot et la transformation de 
la SNCF en société anonyme. La CGT a d’ores et déjà lancé une manif pour le 22 mars.  

A l’issue de la remise du rapport d’Aurélien Taché au Premier ministre, Edouard Philippe, a 
pris soin de dire que « la diversité est une chance dans notre République », mais que, pour 
que ce soit « toujours le cas », il faut « mieux accueillir ». Cela signifie pour lui de « donner à 
ceux qui le veulent et qui en ont le droit toutes les chances de s’insérer. A charge pour eux 
de le rendre à la France par leur travail ». T’as le droit de rêver coco !  
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En visite en Malaisie, Florence Parly a assuré le gouvernement malais de son soutien sur le 
dossier carburant à l’huile de palme dont Bruxelles ne veut pas. Kuala Lumpur discute avec 
Paris de l'acquisition de 18 avions Rafale de Dassault. Et Total s'investit fortement dans le 
raffinage de ce biocarburant. T’as pigé Marcel !  

Institutions  

Le ministère de l'intérieur vient de lancer un appel d'offres visant à faire évaluer, par un 
prestataire extérieur, 320 officiers d'ici quatre ans en vue d'une promotion au sein de la 
Gendarmerie nationale. Les meilleurs éléments intégreront le vivier des « hauts potentiels » 
afin d'occuper les postes de cadres dirigeants. Sont pas foutus de le faire eux mêmes ?  

Tout le monde n'est pas pressé de déménager au siège de la région Ile-de-France. Alors que 
les 1 500 agents ont commencé à investir le bâtiment flambant neuf à Saint-Ouen, le cabinet 
de la présidente Valérie Pécresse goûte peu l'idée d'organiser les prochaines réunions dans 
l'open-space qui leur est dédié au sein du nouvel édifice.  

Les députés de la France insoumise ont pris François de Rugy, président de l’Assemblée 
nationale, pour cible. Clémentine Autain le traite même de « tout petit président. »  

Réponse de l’intéressé  :  « Agitation, coup d’éclat permanent, discours politique fondé 
systématiquement sur la disqualification de l’adversaire par la propagande : ça me 
rappelle les campagnes de propagande du PCF dans les années 50 sur les méfaits du 
Coca-Cola... »  

Le député Aurélien Taché (LREMet ex-PS) a remis un rapport sur l’intégration des immigrés 
quand le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, durcit le ton au grand dam du groupe LREM  
à l’Assemblée. Les mesures ? Apprentissage de la langue, insertion professionnelle, accès à 
la culture ou à la citoyenneté... Bref, du baratin. Mais pas le budget, en hausse de 26%.  

Rappelons tout de même la réalité : en 2017 on a enregistré 100 412 demandes d’asile 
selon l’Office de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra, +17% en un an). Dans le 
même temps, 32 011 demandes ont été acceptées après 26 499 en 2016. Sans oublier 
que la plupart des refusés continuent de zoner en France et ne retournent pas dans leur 
pays d’origine.  

Les actuels questeurs de l’Assemblée nationale qui tiennent les cordon de la bourse ont 
découvert qu’il n’existe aucune direction des achats centralisant les besoins des différents 
services. Un groupe de travail réfléchit à la mise en place d’une telle structure. 

Nouvelle déconfiture pour Anne Hidalgo, la maire de Paris. Le tribunal administratif de Paris 
annule la très contestée piétonnisation des voies sur berge au centre de la capitale. Le 
jugement brocarde « des inexactitudes, des omissions et des insuffisances concernant les 
effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et 
les nuisances sonores »  

Le bureau de l’Assemblée a décidé de saisir le Conseil constitutionnel du cas d’Olivier 
Dassault (LR), ayant un « doute » sur la compatibilité de son mandat de député avec une de 
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ses activités dans le holding familial. C’est sa fonction de président du conseil de surveillance 
du groupe Dassault qui est pointée en raison d’un « flou » de la loi « mal écrite » selon un 
membre du bureau.  

Divers 

Petite guéguerre. Thierry Mariani, ex-député, garde ses entrés à Moscou via l’Association 
dialogie franco-russe qu’il copréside toujours. Il prépare une mission d’observation en vue de 
la prochaine présidentielle en Russie, le 18 mars. Le voyage sera financé par la Douma. Il 
ambitionne d’emmener 15 parlementaires mais à ce jour seul le sénateur René Danesi (LR) a 
prévu de l’accompagner.  

Il s’agit en fait de concurrencer la mission électorale menée par Jan Petersen pour le 
compte de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), un bazar 
lié aux Américains et à la botte de Bruxelles, ce qui revient au même.  

La fondation Jean Jaurès (FJJ) cherche un nouveau modèle de financement à la suite de la 
baisse de ses subsides publics. En cause : la fin de la réserve parlementaire, qui lui avait 
assuré 638 000 euros de recettes sur 2,7 millions € de budget en 2016.  

Dans le détail, les groupes socialistes à l'Assemblée et au Sénat ont octroyé 280 000 € au 
think-tank de gauche quand la présidence des deux Chambres a versé 350 000  €. On 
comprend mieux pourquoi, ils font de la lèche à Macron.  

Fleur Pellerin, ex-ministre de la Culture, fondatrice et directrice générale de Korelya Capital, 
va rejoindre le conseil d’administration de Schneider. Elle est diplômé de l’Essec, l’Ena et 
ancienne conseillère référendaire à la Cour des comptes.  

Un officier supérieur fraîchement retraité de la DGSE, T. D., a décidé de créer au début du 
mois sa chaîne YouTube consacrée au renseignement, sous le pseudonyme de Beryl 614. 
Lancée apparemment sans l'accord officiel de la DGSE, l'initiative devrait néanmoins ravir le 
service en pleine campagne de recrutement.  

Le fils Sarko, Louis, issu de son mariage avec Cécilia, interrogé par un magazine américain, 
Washington Examiner, prône la légalisation des drogues. Par ailleurs, il affirme au site 
français Vice   : « J’entame les procédures pour devenir Américain (…) J’ai désormais passé 
plus de temps  aux Etats-Unis qu’en France. J’ai fait mon éducation dans une école militaire 
américaine (…) Donc la quasi-totalité de mon éducation intellectuelle, politique et 
philosophique a été faite aux Etats-Unis. »  Casse toi pov’con !  

Tambouille macronésienne 

Déçu de se voir refuser la présidence du groupe sur l’économie circulaire, François-Michel 
Lambert reproche à son groupe « une communication digne de la Pravda ». Idem de Claire 
O’Petit, en froid avec le patron Olivier Ferrand, faute d’avoir obtenu la tête du groupe sur la 
condition animale qu’elle convoitait. Ah, les petites aigreurs !  
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Sophie Errante, 46 ans, député LREM de Loire-Atlantique est la première femme élue à la 
présidence de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.  

Christophe Castaner, le secrétaire d’Etat aux Relations avec le Parlement et délégué général 
de La République en marche, a fait passer la consigne : « Il faut arrêter d’alimenter la rumeur 
car elle affaiblit le Premier ministre en lançant une course à sa succession qui n’a pas lieu 
d’être. Edouard reste à Matignon. »  

Droite  

Le représentant de commerce, Xavier Bertrand, président de la région Nord, a taclé Laurent 
Wauquiez à la radio sur l’air  : « Si vous ne savez pas que c’est Laurent Wauquiez qui parle, 
cela pourrait être un des membres de la famille Le Pen, c’est la même tonalité, la même 
violence. » 

Et d’ajouter, au cas où l’on aurait pas compris que Waquiez n’était pas sa tasse de thé, « il 
ne faut pas s’y tromper, c’est du Trump, c’est pire que Trump, certains veulent trumpiser 
la vie politique française ». On rappelle que ce guignol a été élu avec les voix socialistes à 
la région.  

Dans une conférence face à des étudiants, Laurent Wauquiez s’est lâché. Alors que c’était 
« off », un trublion a enregistré l’intervention. C’est drôle et ça fait le buzz. Angela Merkel : 
« Pour lui trouver du charisme,il faut se lever de bonne heure » ; l’affaire Darmanin, « c’est du 
Cahuzac puissance 10 (…) je ne lui promets pas un grand destin » ; et de tacler Sarko pour 
avoir placé ses ministres sur écoute et pompé leurs textos. 

Si Valérie Pécresse se reconnaît au « nombre de conneries qu’elle peut faire » et Alain 
Juppé qui à Bordeaux «  à fait exploser la dépense publique et l’endettement  », c’est 
surtout au Medef et à la CGPME que Wauquiez s’en est pris  : « Eux, ils n’en ont rien à 
foutre de savoir si on augmente les cotisations sur les entreprises. La seule chose qui les 
intéresse, c’est encaisser l’argent. » Face à Ruth Elkrief, sur BFMTV, Wauquiez n’a rien 
renié de ses propos.  

Laurent Wauquiez ne sera pas sur les listes aux prochaines élections européennes : «   Je ne 
cherche pas de tremplin. J’ai du temps, c’est ma grande chance et ma force. La défaite de la 
droite l’année dernière à l’élection présidentielle impose une ascèse [sic], et je compte m’y 
tenir. »  

« Mais quel con ! » s’est exclamé Alain Juppé, en vacances à Venise, en prenant connaissance 
des propos de Laurent Wauquiez à son égard. Juppé pourrait annoncer de quitter le navire 
des Républicains sous peu. Concernant le départ de Dominique Bussereau, on se marre chez 
Wauquiez d’un « ah bon, il était pas déjà parti ? » Voici qui va rendre la position de Virginie 
Calmels un peu délicate. Elle va faire quoi la dame ? 

Reste que les sondages ne pénalisent nullement Laurent Wauquiez et notamment pas les 
sympathisants FR et FN. Au contraire. «  Il a eu raison d’assumer ses propos », 83% de LR et 
76% de FN.  

  - lesanars@orange.fr n° 86

mailto:lesanars@orange.fr


Gauche  

Rien ne va plus semble-t-il à la Mairie de Paris entre Anne Hidalgo et son premier adjoint, le 
gay Bruno Julliard, tous deux membres du PS. La maire de Paris veut élargir sa ligne 
politique quand Julliard reste ancré à la gauche, aux écolos et aux résiduels communistes.  

Patrick Kanner, sénateur du Nord et président du groupe PS au Sénat, garde un œil sur sa 
bonne ville de Lille où « il faut tout faire pour qu’elle ne bascule pas ». D’autant que François 
Lamy, candidat de Martine Aubry, s’est cramé.  

Y-a de l’eau dans le gaz chez les Insoumis où Clémentine Autain une fois de plus, se 
distingue. Dans un entretien à Politis, Autain suggère que la discussion doit être menée avec 
le résiduel PCF « sans humilier ou mépriser. » et d’ajouter que «  le pluralisme politique est 
indispensable pour grandir. »  

Réponse indirecte de Mélenchon  : « Ceux qui chercheront à remettre LFI dans le carcan 
des partis traditionnels, seront pulvérisés par les événements et par nous. » Autain est 
décidément nostalgique de son compagnonnage avec le PC.  

Benoît Hamon se sait attendu aux élections européennes de 2019. Mais, c’est pour lui un vrai 
casse-tête chinois. La concurrence à gauche sera rude, les Insoumis et le PS étant en 
embuscade. Et difficile d’être tête de liste en cas de score médiocre. Qui peut incarner son 
mouvement Génération.s ? Le nom d’Audrey Pulvar, présentatrice télé, est sorti du chapeau. 
Reste à la convaincre.  

Société  

Selon une vaste étude française, présentée spectaculairement dans le très sérieux British 
Medical Journal, il y aurait «une association entre la consommation d’aliments 
ultratransformés et le sur-risque de développer un cancer». Cette étude est imposante. 

Elle a été réalisée dans l’Hexagone auprès de 105 000 personnes, associant des 
chercheurs de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), de 
l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) et de l’université Paris-XIII. Pour le 
professeur  

Après le sucre, le sel, les additifs, les excipients, la viande rouge, sans oublier les maîtres 
en la matière que sont l’alcool et le tabac, voilà que les plats industriels augmenteraient 
le risque d’être atteint d’un cancer. Ti bouf, ti bouf pas, ti crèves quand même !   

Il y avait 600 000 bistrots en France en 1960, il n'en restait plus que 34 000 en 2016. France 
Boissons refuse de voir disparaître les derniers cafés de nos villages et réclame l'inscription 
du café français au patrimoine de l'Unesco. 

Entre « 150.000 et 200.000 personnes vont perdre leur mandat » du fait de la fusion des 
instances représentatives du personnel décidée par les ordonnances, estime le secrétaire 
général de FO, Jean-Claude Mailly.  
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Alors que le marché du travail repart, les dépenses d’indemnités journalières versées par le 
régime général d’assurance-maladie pour les risques maladie et professionnels au mois de 
janvier ont grimpé de 8 % par rapport au même mois de 2017.  

Le principal suspect dans l’affaire de la hausse des indemnités journalières, ce ne sont ni 
les médecins complaisants ni des patients abusifs, mais des conditions de travail 
dégradées selon le président de la Fédération des médecins de France.  

Revaloriser la filière professionnelle. Pendant un mois et demi, le chef étoilé Régis Marcon et 
la députée LREM Céline Calvez, missionnés par Jean-Michel Blanquer, ont auditionné 
syndicats, enseignants, parents, élèves, et sont allés ailleurs, en Suisse notamment. Ils ont 
remis au ministre un rapport et des mesures pour revaloriser les filières pro. Avec en toile de 
fond un rapprochement école/entreprise. Et surtout apporter un autre regard sur ces filières.  

Quatre hommes et deux associations ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel 
de Paris à des peines de prison avec sursis et des amendes pour avoir incité à se soustraire à 
l’obligation légale de s’affilier à la Sécurité sociale. 

Parmi les prévenus condamnés figure l’ancien chirurgien-dentiste Claude Reichman, dont 
le Mouvement pour la liberté de la protection sociale milite depuis plus de 25 ans en ce 
sens. 

Faits divers 

Une équipe de choc se mobilise autour des aînés de Johnny Hallyday contre Laeticia, son ex-
épouse. L’avocat Jean Veil représente David Hallyday, tandis que Laura Smet s’est entourée 
d’Emmanuel Ravanas, Pierre-Olivier Sur, Hervé Temime et Pierre-Yves Gautier, un des pontes 
du droit de la propriété littéraire et artistique.  

Laura Smet et David Hallyday ont intenté une action en référé pour obtenir un droit de 
regard sur l’album posthume de Johnny Hallyday, ainsi que le gel de son patrimoine dans 
l’attente du règlement du litige. Début d’un probable et long feuilleton.  

Gros émoi à Pyeongchang, aux jeux Olympiques d’hiver en Corée, quand le freestyler 
américain Gus Kenworthy, arrivé bon dernier au demeurant,  a roulé une pelle à son petit 
ami, Mathew Wilkas, sous l’œil des caméras. Agé de 26 ans, il est le porte-drapeaux de la 
communauté LGBT aux Etats-Unis. 

Trois ressortissants cap-verdiens ont été arrêtés le 18 février après avoir mordu violemment 
l’oreille gauche et la lèvre inférieure de leur victime avant d’en ingérer les morceaux 
arrachés. Les trois agresseurs sont actuellement poursuivis pour violences volontaires, acte 
de barbarie et anthropophagie ayant entraîné une mutilation permanente. 

Vincent Delhomel, 51 ans, ex-porte-parole de l’association d’aide aux victimes de l’attentat 
de Nice a été condamné en appel à deux mois de prison ferme pour avoir détourné 9 000 
euros.  
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Immigration /islam 

Deux fichés « S » faisant partie d’une ONG d’aides aux migrants ont été contrôlés à Calais 
sans être interpellés faute d’officier de police judiciaire. Selon Nord littoral, ces deux fichés S 
appartiennent à l’association humanitaire islamique BarakaCity.  

20% de prénoms musulmans ont été donnés aux enfants nés en France en 2016, soit un 
nouveau né sur cinq selon l’Insee. Ce taux était de 6,5% il y a vingt ans. En Ile-de-France, ce 
sont près de 29% des prénoms octroyés qui sont musulmans. Et 50% en Seine-Saint-Denis, of 
course !  

Un rapport du préfet Gilles Clavreul, un proche de Manule Valls, sur le thème de la laïcité, 
qui a enquété dans des départements à dominante urbaine, conclut que les « manifestations 
d’affirmation identitaire se multiplient et se diversifient  » et dans certains territoires on 
assiste à des «  contestations de la laïcité  ». Ces troubles sont majoritairement le fait 
d’un « islam rigoriste voire radical » 

« Dans les lieux où la population de confession musulmane est présente, parfois de façon 
très majoritaire, le rapport à la République se tend sous l’effet d’une foi de plus en plus 
ouvertement revendiquée », note le rapport. Ce qui entraîne une différenciation homme/
femme, une offre éducative alternative, la remise en cause de la laïcité perçu comme 
arme contre les musulmans.  

Ecologie/ Sciences 

Succès complet pour le milliardaire américain, Elon Musk, qui a fait décoller la plus puissante 
fusée au monde, Space X. Il vient également de lancer avec une classique Falcon 9, deux 
satellites, Microsat 2a et 2b, premiers élements d’une constellation de 4400 satellites 
destinés à couvrir la terre entière par Internet. Avec la promesse d’une capacité d’1 gigabit 
par seconde et par utilisateur, soit un système 100 fois plus rapide que le débit Internet 
moyen en France en 2017 !  

C'est un vrai scoop. Selon une étude de l'IRMES reprise par Aujourd'hui, l'homme, et la 
femme, seraient en train d'atteindre leur taille maximale et ne devraient plus beaucoup 
grandir. Alors que les Français ont gagné plus de 10 cm en un siècle. Zut alors. On ne grandit 
plus, mais on grossit. 

Un rhinocéros blanc et trois tigres blancs du Bengale sont nés début février au zoo 
d’Amnéville (Moselle), a annoncé le parc animalier. Les deux espèces sont victimes d’un « 
braconnage meurtrier, rappelle le zoo. Chaque jour quatre rhinocéros sont tués. Il en reste 
moins de 25.000 dans la nature ». 

Le président de la Fédération environnement durable (Fed), Jean-Louis Butré, qui lutte 
contre les promoteurs d’éolien enrage au sujet de projet de loi du ministère de la Transition 
écologique qui prévoit que les recours contre un projet d’implantation ne se feront plus 
devant le tribunal administratif mais devant une cour administrative d’appel.  
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«  Il s’agit ni plus ni moins que de museler l’opposition en lui compliquant la tâche  », 
estime Jean-Louis Butré. D’autant que Nicolas Hulot et Sébastien Lecornu sont soumis 
aux promoteurs de cette industrie qui plaident depuis des années pour que les 
procédures soient accélérées.  

Le pourcentage des poissons pêchés dans l’Atlantique Nord-Ouest qui appartiennent à des 
espèces vivantes entre 200 et 1000 mètres de profondeur et qui ont des microplastiques 
dans l’estomac est de 73%.  

Grâce à des données satellitaires et des techniques d’intelligence artificielle, une ONG 
américaine a réussi à produire une cartographie de l’activité de pêche industrielle dans tous 
les océans de la planète. L’empreinte couverte par la pêche industrielle recouvre ainsi plus de 
55 % de la surface des mers et des océans.  

« Cela met en perspective deux systèmes de production : la pêche utilise quatre fois plus 
de surface que l’agriculture, avec un impact énorme sur la biodiversité », constate un 
responsable de l’IRD (Institut de recherche pour le développement). Plus de la moitié des 
navires de pêche de plus de 24 mètres sont chinois.  

Economie  

Geoffroy Roux de Bézieux, candidat à la présidence du Medef a commencé à labourer en 
région  : il a réuni une quinzaine de présidents de la Mayenne, du pays basque et du 
Limousin. Une trentaine de voix issues des territoires lui seraient acquises sur 560 votants. 
Marche camarade, marche…  

Carlos Ghosn a été renouvelé pour quatre ans à la tête de Renault. Il a préparé sa succession 
en désignant Thierry Bolloré, un cousin éloigné de Vincent, comme directeur général adjoint. 
L’Etat français détient 15,01% du capital de l’entreprise et 21,93% des droits de vote insistait 
à la création de ce poste de n°2.  

Innovation ? Dans quelques mois, les commerçants et les caissières de supermarché feront le 
travail des distributeurs automatiques de billets. Lors de leur passage en caisse, s’ils règlent 
par carte bancaire, les consommateurs pourront demander à payer plus que la valeur de leur 
panier. Ils récupéreront la monnaie, le « trop-payé », en argent liquide. Un système déjà 
adopté en Angleterre et en Belgique. 

Idée  : en distribuant ses espèces aux clients, le commerçant réduit les quantités  de 
liquide dans ses caisses et limite les passages de transporteurs de fonds. Le client n’a 
plus besoin de passer à la banque ou au distributeur.  

A en croire Les Echos, les principales villes vont emboîter le pas à Paris, Nice et Bordeaux et 
augmenter cette année la surtaxe d'habitation sur les résidences secondaires. Avec un taux 
de surtaxe qui pourra atteindre les 60%. Une aubaine pour les municipalités, une punition 
pour les détenteurs de résidences secondaires. 
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La France, ou plutôt Naval Group, a aidé le Brésil, par transfert de technologie, à fabriquer 
son premier sous-marin nucléaire, un compromis entre les sous-marins nucléaires de la classe 
Triomphant des années 1990 et la classe des Barracuda, en cours. Ce type de sous-marin 
baptisé Scopènes a été vendu à la Malaisie, L’Inde, le Chili et le Brésil. Au total une vingtaine 
de sous-marins.  

Culture / médias  

Le PDG de Marianne SA, Yves de Chaisemartin, va lancer avec le Théâtre de la Gaîté 
Montparnasse des soirées (payantes) sous l'égide du newsmagazine. Pour cela, il compte 
mobiliser des personnalités du monde politique ainsi que des représentants de la société 
civile.  

Image 7 est en discussion avec le groupe de communication financière Finsbury : l'agence de 
com' fondée par Anne Méaux planche sur une alliance - non capitalistique - avec cette filiale 
du groupe WPP. Un partenariat, que pourraient rejoindre à terme d'autres agences de com' 
étrangères,  qui viserait à améliorer la couverture internationale des intéressés.  

L’objectif d’un taux de couverture en haut débit de 90% du réseau SNCF à l’horizon 2020 
demeure un challenge, notamment dans les trains du quotidien. La ligne TGV Paris-Lyon a 
été couverte en partenariat avec Orange début 2016, tout comme les 17 kilomètres de 
tunnels du RER C.  

Astrid de Villaines, la journaliste de LCP qui a porté plainte pour agression sexuelle contre 
l’animateur vedette de la chaîne parlementaire Frédéric Haziza, a démissionné faute 
d’obtenir une rupture conventionnelle après sept ans passés à LCP. Suspendu en novembre, 
Frédéric Haziza a été réintégré début janvier. Haziza avez-vous dit ? Ca respire la merguez, 
ça. 

Michel Déon  reposera finalement au cimetière du Montparnasse (XIVe). Après une semaine 
de polémique, Anne Hidalgo, la merde de Paris, Anne Hidalgo (PS), a décidé d’accorder une 
dérogation à l’écrivain et académicien mort en Irlande le 28 décembre 2016 à l’âge de 97 
ans.  

Rien ne va plus pour Canal+ dans sa version Bolloré. En 2017, la chaîne a perdu 304 000 
abonnés. Depuis 2015, le groupe propriété de Vivendi a déjà perdu plus d’un million de 
fidèles.  

Les Français aiment leur histoire.  Comme en témoigne Stéphane Bern à qui Mélenchon 
reprochait de ne faire que les rois. Réponse de Bern  : «  Louis XIV fait 5 millions de 
téléspectateurs et quand je fais Clémenceau, je tombe à 3,2 ». Fermez le ban.  

Pour l’édition de son livre bilan, François Hollande a choisi la maison Stock, qui avait édité le 
livre explosif de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Un président ne devrait pas dire ça.  

Le directeur délégué de l’antenne d’Europe 1, Laurent Delpech, voix historique de la station, 
quitte l’entreprise. Nadia Milosevitch est nommée directrice adjointe des programmes et 
Bertrand Rutily, directeur adjoint de l’antenne.  
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Europe  

Union européenne. Les têtes d’affiche vont bientôt valser à la BCE, à la Commission et au 
Conseil européen, et la bourse aux candidats est déjà ouverte. L’agenda s’étale jusqu’à la fin 
2019, Le bal s’ouvre  lundi 19/2 avec la désignation par les ministres des Finances de la zone 
euro du remplaçant du Portugais Vitor Constancio à la vice-présidence de la BCE. Puis ce 
sera le tour de Mario Draghi à l’automne 2019.  

BCE. Les Allemands ne supportent plus depuis longtemps la politique laxiste de Mario 
Draghi dont ils pensent qu'elle va provoquer un dérapage de l'inflation et qu'elle a appauvri 
les épargnants allemands.  

Pour eux, les taux auraient dû être relevés depuis bien longtemps et la mission de la BCE 
doit être d'abord la lutte contre l'inflation et non le soutien à la croissance. Raison pour 
laquelle les Allemands verraient bien l’un des leurs à la tête de la BCE. 

En attendant,  c’est l’Espagnol Luis de Guindos qui vient d’être désigné vice-président de la 
BCE. Un ancien président Espagne-Portugal de la banque Lehman Brothers, celle-là même 
qui a précipité l’effondrement boursier !  

Angleterre. A l’initiative de hauts fonctionnaires du Foreign Office, toutes les collaboratrices 
travaillant à Whitehall ont été invitées à revêtir le hijab islamiques à l’occasion de la Journée 
mondiale du hijab, histoire de mieux faire comprendre les raisons pour lesquelles de 
nombreuses femmes musulmanes choisissent de le porter. 

La colère ne retombe pas en Grande-Bretagne où la presse tabloïde de droite donne de 
nombreux détails sur cette initiative interne mais à dimension forcément publique, vu son 
cadre. 

Theresa May fait face à une nouvelle fronde au sein de son parti. 62 membres de son parti 
ont publié une tribune pour demander un Brexit clean, un clean break, une rupture claire et 
nette sans atermoiement. Le groupe lui demande de durcir le ton vis-à-vis de l'Europe et 
d'arrêter de négocier en position de faiblesse et d'arrêter de faire des concessions.  

Le chef du parti Ukip, Henry Bolton, très europhobe été démis de ses fonctions par un vote 
des adhérents. Son ex-compagne avait tenu des propos racistes contre l’actrice métisse 
Meghan Markle, fiancée du prince Harry.  

Allemagne. En proposant lundi de nommer Annegret Kramp-Karrenbauer, cinquante-cinq 
ans, au secrétariat général de la CDU, la chancelière a amorcé la première étape de sa 
succession. La ministre-présidente de la Sarre, un petit Etat de 1 million d’habitants, est 
considérée outre-Rhin comme la dauphine d’Angela Merkel.  

Angela Merkel a averti la Chine qu’elle ne devait pas lier ses investissements dans les 
Balkans à des questions politiques. Une des craintes des Européens est de voir les pays des 
Balkans profiter des investissements chinois et être ensuite plus enclins à défendre les 
intérêts de Pékin au sein de l’UE.  
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Le parti nationaliste AfD n’hésite plus à sortir les crocs. Fin janvier, lors de la cérémonie 
d’hommage aux victimes de l’Holocauste le député Hansjörg Müller s’est ostensiblement 
refusé à applaudir la survivante Anita Lasker-Wallfisch, qui venait de s’exprimer.  

Elle n’est pas responsable « d’être manipulée », a commenté l’élu pour expliquer son 
attitude. « J’ai un problème avec ce genre de commémoration parce qu’elle n’est pas 
sincère, parce qu’elle est hypocrite », a-t-il ajouté.  

La semaine dernière, l’un de ses représentants les plus importants, André Poggenburg, a 
suscité un tollé en traitant les Turcs d’Allemagne de « marchands de cumin » qui ont « le 
génocide des Arméniens au cul ». 

« Et ils veulent nous apprendre quelque chose sur l’histoire et la patrie ? Ils déconnent 
complètement ! Ces chameliers devraient retourner chez eux, loin derrière le Bosphore, à 
leurs cabanes en torchis et à leur polygamie !», a-t-il lancé.  

Espagne. Une sixième dirigeante indépendantiste de Catalogne, Anna Gabriel, a quitté 
l’Espagne pour échapper à une éventuelle incarcération et s’est installée en Suisse, d’où elle 
a assuré être privée d’un procès équitable. « Comme je n’aurai pas un procès équitable chez 
moi, j’ai cherché un pays qui puisse protéger mes droits. »  

Italie. Les Italiens vont se rendre aux urnes le 4 mars prochain. La droite a le vent en poupe. 
Silvio Berlusconi, président de Forza Italia et ancien chef du gouvernement, promet des 
expulsions par centaines de milliers. Matteo Salvini, patron de la Ligue est sur la même ligne. 
Les deux hommes sont les piliers de la coalition de centre droit donnée gagnante aux 
élections.  

CasaPound, la formation la plus organisée de la nébuleuse post fasciste, présente des 
candidats aux élections du 4 mars dans de nombreuses circonscriptions. La mouvance montre 
sa capacité d’intervenir dans le débat politique, dans les médias comme dans la rue.  

À la télévision, Simone Di Stefano, fondateur de Casapound,  affirme qu’il faut réexpédier les 
migrants irréguliers en Libye, par charters entiers, à raison de mille par jour, au besoin en y 
envoyant des militaires italiens pour imposer leur retour.  

Lettonie. Le gouverneur de la Banque centrale de Lettonie, Ilmars Rimsevics, arrêté le week-
end dernier par le Bureau national anti-corruption (KNAB), est soupçonné d’avoir reçu un 
pot-de-vin de 100.000 euros, selon les médias lettons. Le gouverneur a été libéré lundi 19/2 
après avoir versé une caution de 100.000 euros.  

International 

Afrique du Sud. Changement de pouvoir dans ce pays. Mais pas changement de mœurs. Le 
leader révolutionnaire Julius Malema a donc raison de dire qu': « En Afrique du Sud, la 
situation est pire que sous l’apartheid (et que) la seule chose qui a changé, c’est qu’un 
gouvernement blanc a été remplacé par un gouvernement de Noirs ».  
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Avec une différence cependant : avant 1994 les Noirs ne mouraient pas de faim, ils étaient 
gratuitement soignés et éduqués, l’électricité fonctionnait, les pénuries d’eau étaient 
inconnues et la police faisait son travail… 

Israël. La compagnie israélienne Delek et son partenaire américain Noble Energy ont signé 
avec l’égyptien Dolphinus pour lui livrer 64 milliards de mètres cubes sur dix ans. C’est un 
signe du dégel des relations diplomatiques entre Israël et l’Egypte.  

Le gaz proviendra de deux champs offshore situés au large des côtes israéliennes en 
Méditerranée, Leviathan et Tamar, à partir de l’an prochain. Une question d’importance n’est 
pas réglée, celle du transport.  
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La loi asile et immigration  

JUSTICE La loi asile et immigration mécontente. Elle témoigne du funambulisme auquel 
se livre le gouvernement. Les mêmes mesures apparaissent inhumaines à gauche et 
dénuées d’efficacité à droite. Le texte raidit les mesures existantes, plus qu’il ne semble 
en inventer de nouvelles. En revanche, celles qui sont les plus favorables aux réfugiés 
paraissent à contre-courant de la nécessité d’endiguer le flux des candidats à 
l’immigration.  

24 heures pour vérifier le droit au séjour  

Jusqu’ici, les forces de l’ordre qui souhaitaient vérifier l’identité des personnes 
interpellées pour défaut de papiers pouvaient user de la retenue administrative durant 
16 heures seulement. Désormais, elles disposeront de 24 heures pour mener leurs 
investigations. Cette mesure vise à mieux maîtriser les remises en liberté et à éviter que 
des individus dangereux ne soient relâchés, sachant cependant que le séjour irrégulier 
n’est pas un délit en France. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes déplore «le non- 
rétablissement du délit pour séjour irrégulier supprimé par Manuel Valls en 2015 ».  

Une rétention administrative étendue dans la durée  

Pour les personnes devant être expulsées, elle était jusque-là de 45 jours. Elle devrait 
passer à 90 jours renouvelables trois fois, à raison de périodes de quinze jours. Cette 
extension a pour but de faciliter l’organisation des départs et de faci- liter la négociation 
entre la France et les pays des ressortissants avec l’espoir de rendre plus effectives les 
mesures d’éloignement. Mais pour Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, allonger 
les durées de rétention ne suffit pas  : «  Il manque un renforcement des procédures de 
rétention afin de permettre un meilleur éloignement, puisqu’aujourd’hui seuls 5% des 
déboutés le sont réellement. » 

Accélérer les demandes d’asile  

C’est l’un des points qui suscitent l’ire des avocats qui rappellent la fragilité des 
demandeurs d’asile. Aujourd’hui, ces derniers ont 120 jours pour adresser leur demande 
auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). Puis un mois 
pour faire appel de la décision de refus auprès de la Cour nationale du droit d’asile. 
Demain, ces délais seront respectivement portés à 90 et 15 jours. Des délais jugés 
«  infiniment trop court  » par Me Olivier Brisson, membre du réseau d’avocats Elena, 
spécialisé dans le droit d’asile. «Si cela est encore tenable pour ceux hébergés en centre 
d’accueil, les demandeurs qui n’ont qu’une domiciliation administrative n’auront pas le 
temps de préparer leur recours», car ils n’ont pas d’accès direct à leur courrier ni aux 
associations qui pourraient les aider. « Certains ne verront peut-être jamais un juge  », 
souligne un bon connaisseur du dossier.  
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Des demandes d’asile plus suspensives  

Désormais les demandes d’asile n’empêcheront plus de délivrer des obligations de 
quitter le territoire français (OQTF) pour les demandeurs de pays sûrs, comme l’Albanie 
ou le Kosovo, ou ceux dont on estime qu’ils ont un profil dangereux. En ligne de mire, la 
recrudescence de la délinquance en bande organisée mais aussi la lutte contre le 
terrorisme 

La vidéoconférence pour tous  

C’est un point de rupture avec les avocats du droit d’asile. La loi donnera la possibilité de 
tenir des audiences de l’asile en visioconférence pour éviter aux demandeurs de se 
déplacer jusqu’à Paris. Certains juges y sont favorables à condition qu’ils soient 
accompagnés de leurs avocats. Ces derniers estiment que cela déstabilisera les plus 
fragiles.  

Sites à consulter 

TvLibertés 

les aides aux immigrés 

rapport Taché sur l'immigration 

avortement et natalité, par Alain de Benoist 

entretien avec ce grand écrivain, Guy Dupré, qui vient de nous quitter 

extraits des Mémoires de Le Pen 

Jeannne d'Arc version 2018 

la nouvelle politique militaire américaine 
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Journées de lecture  

Une démocratie hors de prix, par Philippe Randa, Ed. Dualpha, 172 p., 23€ 
L’auteur est écrivain et fin chroniqueur politique, ayant déjà plus d’une centaine 
d’ouvrages à son actif. Mais cette prolixité n’affaiblit en rien la qualité de sa plume et cet 
ouvrage en est une nouvelle démonstration. La démocratie est un bien beau régime, sauf 
qu’il n’est appliqué nul part à la lettre.  Platon nous avait pourtant prévenu. Alors Philippe 
Randa s’est lancé à l’assaut de cette démocratie qui repose sur le mensonge, la 
prévarication, l’omniprésence des lobbies et les élus corrompus. Au final, cette démocratie 
nous coûte cher et, qui plus est, porte de plus en plus atteinte à nos libertés. Si Allah est 
grand, Randa l’est encore plus.  

Le Dernier des occupants, de Thierry Bouclier, Le Lys noir, 15 € 
L’auteur est avocat, spécialiste en droit fiscal, auteur d’une remarquable biographie d’AGD 
(Pardès) et de Jean-Louis Tixier Vignancour (Pardès). Voici notre auteur dans le polar, et 
c’est plus qu’un coup d’essai, un coup de maître. Un jeune homme des faubourgs rencontre 
une jeune bourgeoise des beaux quartiers. S’ensuit des enlèvements, des appartements 
cambriolés et, au final,  un départ pour la Serbie « histoire de fuir la France défigurée, fuir 
Paris occupé, fuir son vingtième islamisé ».  
Le Lys noir, Ed. Auda Isarn, BP 90825, Toulouse Cedex.  

Histoire de la France, le vrai roman national, par Jean-Christian Petitfils, 
Fayard, 1152 p., 29 € 
Jean-Christian Petitfils répond par cet ouvrage, sérieux et au faîte des travaux les plus 
récent, aux falsificateurs du passé et de leur bible, L’Histoire mondiale de la France, dirigé 
par l’amuseur public Patrick Boucheron. Il ne s’agit pas d’un manuel scolaire ou 
universitaire, mais d’une histoire classique, chronologique, totale, politique, économique, 
sociale, culturelle, en même temps que d’un essai montrant comment la France a façonné 
lentement son identité autour de quelques piliers fondateurs : un État centralisateur, 
incarnant la justice au service du bien commun, défendant une laïcité ne reniant pas ses 
racines chrétiennes ; un État marqué par des valeurs universelles, permettant 
l’assimilation des peuples et des cultures. Des piliers fortement ébranlés aujourd’hui, 
que beaucoup aimeraient abattre.  
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