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Mieux vaut êt+e fou avec tous que sage tout seul

Les migrants, c’est comme les 
éoliennes. Tout le monde est d’accord 
pour qu’il y en ait, mais personne ne 
veut que ce soit à côté de chez lui.
Marine Le Pen
C’est la métaphysique qui descend dans 
l’hallucinant débat agité des combats 
politiques pour affirmer une tragédie, 
restaurer une gravité 
Fabrice Luchini au sujet de Notre-
Dame
S’il n’y a pas d ’amalgames à faire entre ce 
patrimoine exceptionnel, qui mobilise des 
mécènes, et nos revendications, ces millions 
si vite débloqués créent pourtant un 
malaise 
Un Gilet jaune 
Députés qui êtes restés aveugles, sourds et 
muets, la postérité vous maudira
Jean-Marie Le Pen, discours d’adieu 
au Parlement européen
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Je suis misérable parce qu’on me prend trop. On me prend 
trop parce qu’on ne prend pas assez au privilégié. Quand, sur 
mon  revenu  de  100  Fr,  j’ai  donné  53  Fr,  et  au-delà,  au 
collecteur,  il  faut  encore  que  j’en  donne  plus  de  14  au 
seigneur,  et plus de 14 pour la dîme ;  et sur les 18 ou 19 
Fr. qui me restent, je dois en outre satisfaire le rat de cave et 
le  gabelou.  À  moi  seul,  pauvre  homme,  je  paie  deux 
gouvernements :  l’ancien, local,  qui aujourd’hui est absent, 
inutile,  incommode,  humiliant,  et  n’agit  plus  que  par  ses 
gênes,  ses  passe-droits,  et  ses  taxes  ;  l’autre,  récent, 
central,  partout présent,  qui  a  des besoins immenses,  et 

retombe  sur  mes  maigres  épaules  de  tout  son  énorme  poids. Telles  sont,  en 
paroles  précises,  les  idées  vagues  qui  commençaient  à  monter  dans  les  têtes 
populaires, et qu’on retrouve à chaque page dans les cahiers des États généraux.
En toute révolution la lie d’une société monte à la surface : on ne les avait jamais 
vus ; comme des blaireaux de forêt ou comme des rats d’égout, ils restaient dans 
leur tanière, ou dans leur bouge, ils n’en sortaient pas trop ; ils en sortent par 
troupes, et, tout d’un coup, dans Paris, quelles figures ! D’où sortent-ils ? qui les 
a tiré de leur réduit ténébreux ? étrangers de tous pays, armés de grands bâtons, 
déguenillés, les uns presque nus, les autres bizarrement vêtus de loques disparates, 
affreux à  voir ;  voilà  les  chefs  ou comparses  d’émeutes,  à  six  francs  par  tête, 
derrière lesquels le peuple va marcher.
1875 - Hippolyte Taine, Les origines de la France contemporaine (Laffont, Bouquins) 
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« CE SERA 
UNE ENQUÊTE LONGUE, 

COMPLEXE, QUI VA 
MARIER DES ÉLÉMENTS 
POLICIERS MAIS AUSSI 

DES ÉLÉMENTS 
TECHNIQUES », 

EXPLIQUE UNE SOURCE 
POLICIÈRE

L’incendie a ravagé le toit et la flèche de Notre-Dame
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L’installation de l’échafaudage commencée en juillet 
2018 était sur le point d’être achevée.
La restauration de la flèche, puis du toit en plomb 
devait constituer la première phase de l’opération 
globale de rénovation de la cathédrale. Seize statues 
en plomb avaient été démontées le 11 avril
pour restauration. 

L’incendie s’est propagé rapidement dans
la charpente, qui date en partie du XIIIe siècle, 
avec des éléments du VIIIe siècle. Longue de 
plus de 110 mètres, large de 13 mètres et haute
de 10 mètres, elle a été complètement 
détruite.

Les reliques conservées au sein de l’édifice,
la couronne d'épines et la tunique de Saint Louis
ont toutefois pu être sauvées, selon le recteur
de la cathédrale, Patrick Chauvet, ainsi que quelques 
petits tableaux. Ce n’est certainement pas le cas de 
grandes peintures, dont des œuvres de premier plan 
datant du XVIIe siècle.

Ravagée par les flammes, la flèche de bois 
recouverte de plomb culminant à 93 mètres 
s’est effondrée sur elle-même vers 20 h, 
traversant dans sa chute la voûte du transept. 
Trois reliques étaient conservées dans le coq 
surplombant la flèche.

Le feu a été maîtrisé dans la nuit vers 3 h 45,
après des efforts considérables des pompiers, 

notamment pour sauver les deux beffrois, ainsi 
que les œuvres à l’intérieur de la cathédrale.
La structure est préservée dans sa globalité, 

mais se pose maintenant la question
de l’impact de l’incendie sur sa stabilité. 

Lundi soir, 18 h 50 environ
Le feu a pris dans les combles. Il serait 
parti d’un échafaudage, dans la partie 
supérieure de l’édifice.

La rosace sud aurait été préservée. D’autres vitraux 
centenaires ont été détruits par les flammes.
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Cathédrale

Notre-Dame de Paris

Ile de la Cité

PARIS

O
n sait encore peu de
choses, à ce stade, sur
l’origine du gigantes-
que incendie qui a ra-
vagé la cathédrale No-
tre-Dame de Paris,

lundi 15 avril. Après avoir hésité pendant
plusieurs heures, le parquet de Paris a
ouvert, lundi soir, une enquête pour 
« destruction involontaire par incendie »,
excluant a priori le motif criminel. Les 
investigations confiées à la direction ré-
gionale de la police judiciaire pourraient
néanmoins se révéler extrêmement lon-
gues et délicates avant que ne soient
éclaircies avec précisions les circonstan-
ces de départ du feu.

Selon les premiers éléments de l’en-
quête, c’est dans les combles de Notre-
Dame de Paris que l’incendie aurait dé-
marré, peu avant 19 heures. Un endroit
très difficile d’accès, cerné d’échafauda-
ges, au cœur d’un vaste chantier de réno-
vation lancé depuis l’été 2018. A cette 
heure, il n’y avait, semble-t-il, plus
d’ouvriers sur place. Mais le feu a large-
ment détruit cette partie de la cathé-
drale. Il ne sera donc pas simple d’y re-
trouver des preuves matérielles pour
tenter d’expliquer l’origine de l’incendie.

Les enquêteurs étaient en tout cas déjà
à pied d’œuvre, lundi soir, pour identi-
fier les personnes qui travaillaient sur le
chantier et pour recueillir les premiers
témoignages sur les origines de l’incen-
die, selon le parquet de Paris. Plusieurs 
ouvriers ont été entendus par la police
judiciaire au cours de la nuit. La brigade 
criminelle, chargée des investigations, 
n’avait pas encore pu procéder aux pre-
mières constatations sur place mardi 
matin, la solidité de l’édifice n’étant pas
assurée. « Ce sera une enquête longue,
complexe, qui va marier des éléments po-
liciers mais aussi des éléments techniques
avec des expertises qui vont être mission-

nées », explique une source policière, qui
parle déjà d’une affaire « hors norme »,
même si aucune victime n’est pour l’ins-
tant à déplorer. Les riverains ont en effet
pu être évacués, ainsi que toutes les per-
sonnes se trouvant à l’intérieur de la ca-
thédrale lors du drame.

D’après les premiers témoignages, le
feu s’est propagé très rapidement, sous 
l’effet du vent notamment. « La char-
pente, qui date du XIIIe siècle, s’est embra-
sée tout de suite », a notamment déclaré
Mgr Patrick Chauvet, recteur de Notre-
Dame et témoin de la scène, lors d’un
point presse improvisé sur le parvis de la
cathédrale. Ce dédale de poutres en bois 
de 110 mètres de long a servi de combus-
tible à l’incendie.

Conditions d’intervention délicates

Dès le début de la catastrophe, les pom-
piers sont intervenus en nombre, conver-
geant rapidement de toute part vers le 
centre de la capitale, où se trouve Notre-
Dame. Plus de 400 sapeurs-pompiers ont 
ainsi été mobilisés dès le début de la soi-
rée, avant d’être relayés en milieu de nuit 
par des effectifs équivalents. Des moyens 
humains considérables qui ont nécessité 
la mobilisation à la fois de membres de la 
brigade des sapeurs-pompiers de Paris 
(BSPP) et de pompiers venus du reste de 
l’Ile-de-France. Des drones ont aussi été 
utilisés pour mieux piloter l’intervention.

Les conditions se sont toutefois révélées
particulièrement délicates, selon le géné-
ral Jean-Claude Gallet, commandant de la 
BSPP, qui s’est exprimé à plusieurs repri-
ses durant la soirée du 15 avril, pour dé-
crire la progression de ses troupes. Dix-
huit lances d’incendie ont ainsi été mobi-
lisées pour l’occasion, mais leur action a 
vite été limitée à l’extérieur de l’édifice re-
ligieux. Malgré leur hauteur, elles ont 
peiné à atteindre le sommet des combles 
et surtout la flèche de la cathédrale, située
à plus de 90 mètres, qui a fini par s’effon-
drer, vers 20 heures. La toiture a pour sa 
part brûlé aux deux tiers.

Les lances ont été plus efficaces à l’inté-
rieur de la cathédrale, selon le général. 
Mais elles n’ont pas pu empêcher d’im-
portantes dégradations. Au point qu’en 
milieu de soirée, vers 21 h 30, le comman-
dant de la BSPP s’est un temps montré 
alarmiste sur les chances de sauver le mo-
nument historique. « L’heure et demie qui
vient est déterminante (…) à ce stade, on 
n’est pas sûrs de pouvoir enrayer la propa-
gation de l’incendie au beffroi nord de la 
cathédrale », a-t-il déclaré sur le parvis de 
Notre-Dame.

Selon lui, les difficultés ont été multi-
ples. Avec la tombée de la nuit, la visibilité
a été plus limitée. Les pompiers ont ba-
taillé dans un contexte d’affaiblissement 
général des structures de la cathédrale. Ils 
ont notamment été confrontés à des chu-

L’enquête s’annonce 
compliquée
Les combles, d’où le feu est parti, 
étaient au cœur d’un vaste chantier 
de rénovation. Ils ont été largement 
détruits, ce qui laisse peu d’espoir
d’y retrouver des preuves matérielles

tes du plomb en fusion qui recouvrait la 
toiture. « Nous devons lutter pied à pied, 
mètre après mètre », a précisé le général 
Gallet. Alors que l’hôpital de l’Hôtel-Dieu 
voisin s’est activé pour proposer un es-
pace de repos et de rafraîchissement aux 
pompiers, un blessé grave a été recensé 
parmi eux, peu avant 23 heures.

Multiples difficultés

Finalement, vers la même heure, l’opti-
misme est revenu du côté des autorités. 
« Le feu a baissé en intensité (…) nous som-
mes entrés dans une phase de refroidisse-
ment de l’édifice, on peut penser que la
structure est sauvée, notamment le beffroi 
nord. Le travail se poursuivra toute la 
nuit », a détaillé le secrétaire d’Etat auprès 
du ministre de l’intérieur, Laurent Nuñez. 
« Les deux tours sont sauvées, mais l’écha-
faudage central va nécessiter plusieurs 
heures [d’intervention] car il y a des ris-
ques d’effondrement », a précisé le général 
Gallet. C’est l’intervention de pompiers à 
l’intérieur même des beffrois en flamme 
qui a permis de sauver cette partie du bâti-
ment et d’éviter que les immenses cloches
s’effondrent.

Ce n’est qu’à 3 h 45, après quelque neuf
heures de lutte acharnée avec les flammes
que l’incendie a finalement été « maî-
trisé » par les sapeurs-pompiers. « Il est
partiellement éteint, il reste des foyers rési-
duels à éteindre », a précisé le lieutenant-
colonel Gabriel Plus, porte-parole de la 
BSPP. L’ossature globale de l’édifice sem-
ble à ce stade avoir tenu le choc, malgré 
l’effondrement de la croisée du transept 
et d’une grande partie du transept nord. 
« La structure est sauvée mais il y a des ex-
pertises à faire, a précisé Laurent Nuñez, 
mardi matin, sur BFMTV. Un incendie de 
cette ampleur-là, ça a un impact important
sur les structures donc il faut pouvoir s’as-
surer qu’elles sont toujours stables. »

L’autre enjeu de la soirée, outre de sau-
ver l’architecture extérieure de Notre-
Dame, a été aussi de protéger les œuvres 
d’art se trouvant à l’intérieur. Or, les plus 
précieuses se situaient à l’arrière de la ca-
thédrale, justement là où le feu était le 
plus spectaculaire. Une noria a été organi-
sée par les sapeurs-pompiers et les agents 
municipaux, selon Anne Hidalgo, la 
maire de Paris, pour sauver les œuvres et 
les placer en sécurité. Selon Mgr Chauvet, 
la couronne d’épines, la tunique de saint 
Louis – deux objets extrêmement impor-
tants pour les catholiques – ainsi que 
« quelques calices et tableaux » ont pu être 
sauvés, « mais pour enlever les grands ta-
bleaux, [c’était] impossible ».

L’état des vitraux est également incer-
tain. Certains ont explosé sous l’effet de la
chaleur, mais la grande Rose du midi don-
nant sur la Seine, chef-d’œuvre du 
XIIIe siècle, aurait été préservée, selon plu-
sieurs témoignages. Selon le vicaire géné-
ral de l’archidiocèse de Paris, Mgr Philippe 
Marsset, des représentants des monu-
ments historiques se sont rendus sur 
place dans la nuit pour établir la liste des 
œuvres à sauver en priorité. p

nicolas chapuis et élise vincent
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Notre Drame… de Paris. A 18 h 50, les premières flammes ont été vues sous la flèche. La pointe 
est peu à peu devenue rouge comme une allumeMe. A peine une heure plus tard, à 19 h 57, ceMe 
structure de 93 mètres s’est écroulée. Le feu a duré toute la nuit, le toit s’est effondré mais les 
deux tours ont été préservées. Au maSn du 16/04, les pompiers peuvent dresser un premier 
bilan. Une commission d’enquête est mise en place.  

Notre-Dame était en voie de restauraSon et notamment sa flèche, enSèrement réalisée au XIXe 
siècle par l’architecte Viollet-le-Duc. Elle était composée de 500 tonnes de bois, 250 tonnes de 
plomb. Elle prenait appui sur les quatre piliers du transept.  
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Nous aurions aimé que ce chantier dépasse le temps d’un mandat, 
pour que l’annonce soit pleinement désintéressée, qu’elle 
appartienne non à un homme politique qui joue les prochaines 
élections, mais au président de la République française. Mais 
Emmanuel Macron reste président de la « start-up nation ». Il 
n’œuvre pas pour ce qui nous dépasse, il œuvre pour du concret : les 
JO, le tourisme, le sonnant et trébuchant. Il faut faire vite parce que 
la France est une vitrine et Notre-Dame, un produit d’appel. 
Resteront donc les cinq ans. Dommage.  
Natacha Polony, Marianne 
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Or, c’est ce moment là – lundi 15/04 au soir - qu’avait choisi Emmanuel Macron pour s’adresser 
aux Français et leur livrer ses conclusions du Grand débat. Il a aussitôt décidé de reporter son 
intervenSon télévisée. Trop décalé face au drame. Et le président s’est rendu sur les lieux avec le 
Premier ministre, Edouard Philippe. « On rebâ5ra la cathédrale », a déclaré Macron.  

Au rayon de toutes les conneries qu’on a entendu – à la téloche notamment avec leurs lots de 
journalistes incultes, d’envoyés spéciaux et leurs badauds - , Bruno Retailleau se disSngue : 
« Dans une France plus divisée que jamais, nous avons la preuve ce soir que nous cons5tuons un 
seul peuple réuni dans ce drame ».  

Anne Hidalgo, de son bureau à la mairie aperçoit les flammes : « « J’ai immédiatement pensé à 
ces images de la Libér5on de Paris, quand les cloches de Notre-Dame ont sonné et qu’on les a, 
dit-on, entendues jusqu’à Buenos Aires ». « C’est comme si ma meilleure amie allait mourir » 
scande Stéphane Bern, monsieur patrimoine. Mais là où on se marre le plus c’est avec le secteur 
du tourisme qui craint une baisse de la fréquentaSon… des ruines ?  

 « Il faudra dix à quinze ans et des centaines de millions d'euros pour restaurer Notre-Dame de 
Paris après l'incendie qui l'a dévastée lundi soir », a esSmé la fédéraSon du bâSment spécialisée 
dans les monuments historiques.  

Après Pinault et Arnault, la famille BeMencourt Meyers et L'Oréal annoncent avoir fait un don de 
200 M€ pour la reconstrucSon de Notre-Dame. Au total, l'ensemble des dons (entreprises et 
grandes fortunes) dépasse les 700M€.  

Plusieurs milliers de gilets jaunes ont manifesté samedi pour l'acte 22 du mouvement, 
principalement à Toulouse, capitale d'un jour, où la tension est montée en début d'après-midi 
entre police et manifestants. C’était aussi la première manifestaSon après l’adopSon de la loi 
anS-casseurs, parSellement censurée par le Conseil consStuSonnel.  

Dans la capitale, les forces de l'ordre ont procédé à 15 interpellaSons et 5.885 contrôles 
prévenSfs, a indiqué la préfecture. Le ministère de l’Intérieur a recensé 31.000 manifestants en 
France, dont 5 000 à Paris. 

A Toulouse, où un appel naSonal avait été lancé, les manifestants se sont heurtés à des barrages 
policiers dans un face-à-face tendu, et ce une heure après le départ du cortège. Deux personnes 
ont été blessées et déclarées en urgence relaSve. La préfecture a signalé 23 personnes 
interpellées. 

La CLCV (ConsommaSon, logement et cadre de vie) et UFC-Que choisir ont publié une leMre 
ouverte à Emmanuel Macron pour contester l’ampleur de la hausse des prix de l’électricité aux 
ménages, de 5,9%, trois fois supérieure à l’inflaSon en 2018.  

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bezieux a esSmé qu'il fallait « retarder l'âge légal de la 
retraite », actuellement de 62 ans. « Dire aux Français qu'on peut con5nuer avec un âge légal à 
62 ans, c'est aller contre le simple bon sens de la démographie », a-t-il ajouté, esSmant que le 
Haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye est « en train de men5r par 
omission ».  

Ça swingue à l’AP-HP. Les infirmiers et les aides-soignants de quatre services d’urgence parisiens 
(Lariboisière, PiSé-Salpétrière, Saint-Louis, Tenon) devraient rejoindre ceux de l’hôpital Saint-
Antoine dans une grève illimitée pour demander une amélioraSon de leurs condiSons de travail 
et des augmentaSons de salaire. MarSn Hirsch, directeur de l’AP-HP ne sait plus où donner de la 
tête pour désamorcer ce mouvement. 
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Emprunt patrioSque. Contrairement à la France insoumise de Jean-Luc Méchancon, le prêt 
souscrit auprès des sympathisants du Rassemblement naSonal risque fort d’être une bonne 
opéraSon car le RN propose de rembourser ses créanciers au bout de douze mois avec un taux 
d’intérêt de 5%. Mieux que la Caisse d’épargne.  

GiroueMe et opportuniste. François Bayrou, après avoir été résolument contre est désormais 
pour le rétablissement en bonne et due forme de l’ISF plutôt que pour une réforme de l’impôt 
sur la fortune immobilière. Entre-temps, il y a eu les Gilets jaunes et surtout la resStuSon du 
Grand Débat qui montre l'aMachement des Français à la valeur « totémique » de cet impôt.  

Le polémiste d'extrême droite Alain Soral a été condamné lundi 15/04 par le tribunal 
correcSonnel de Paris à un an de prison ferme assorS d'un mandat d'arrêt, pour contestaSon de 
l'existence de la Shoah. 

Le député (NI) des Pyrénées-AtlanSques Jean Lassalle a fait savoir qu'il renonçait à se présenter 
aux élecSons européennes. « Les condi5ons financières n'étaient pas réunies », a indiqué le 
député.  

Jean-Marie Le Pen a fait ses adieux au Parlement européen clôturant ainsi son sepSème mandat. 
Et il n’y a pas été de main morte. Il a balancé à ses chers collèges, «  Nous sommes dans un 
moulin à vent et nous charrions des sacs de sable. Je m’en vais, et le souvenir que j’emporte est 
le sen5ment d’inu5lité (…) députés, qui êtes restés aveugles, sourds et muet, la postérité vous 
maudira. »  

Devant l’afflux verSgineux des dons pour reconstruire Notre-Dame, des voix dénoncent une 
générosité sélecSve alors que les Gilets jaunes réclament depuis des mois dans la rue une 
hausse de leur pouvoir d’achat et que l’aide aux plus démunis est en baisse. 

«  S’ils sont capables de donner des dizaines de millions pour reconstruire Notre-Dame, qu’ils 
arrêtent de nous dire qu’il n’y a pas d’argent pour sa5sfaire l’urgence sociale », a insisté le 
dirigeant syndical de la CGT, Philippe MarSnez. Cet afflux verSgineux des dons, qui choque une 
parSe des Gilets jaunes, rend donc illusoire la possibilité d’une trêve du mouvement.  

Le ParS animaliste a présenté ses candidats sur son site Internet. Outre la tête de liste, l’avocate 
Hélène Thouy, figurent l’ancienne parlementaire européenne de droite Michèle Strifler, l’écrivain 
et journaliste Henry-Jean Servat, la romancière Valérie Perrin et Sylvie Rocard, veuve de Michel 
Rocard. Parmi les proposiSons de la liste, fiigure la créaSon d’un « statut juridique européen 
pour les animaux terrestres et aqua5ques ». C’est les poissons rouges qui vont être contents. 

A la suite de l’incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron a reporté au jeudi 25/04 l’annonce 
des mesures qu’il entend prendre pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Une parSe de ces 
mesures ont fuité ans la presse.  

Concernant les rapports franco-allemands, Emmanuel Macron a semble-t-il pris conscience que 
la CDU-CSU de la mère Merkel, mais aussi les sociaux-démocrates défendent avant tout les 
intérêts allemands travesSs en intérêts européens. Paris est déterminé à ne plus jouer les passe-
plats au nom d’une Union qui n’a plus d’européen que le nom.  

Alors que les députés ont adopté la loi Pacte autorisant la privaSsaSon du groupe Aéroport de 
Paris (ADP), Macron s’apprête à donner son feu vert à un mouvement de renaSonalisaSon, au 
moins parSelle, des acSvités nucléaires d’EDF. Il considère que le nucléaire est une acSvité 
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régalienne qui ne doit pas subir les sursauts de la Bourse ou des marchés. Le nucléaire, c’est 78% 
de notre producSon d’électricité.  

Bernard Rogel, le chef d'état-major parSculier du président de la République, est bien sur le 
départ, Un casSng est en cours à Balard, afin de trouver le candidat idéal. Pour l'heure, les deux 
principaux noms évoqués sont ceux du vice-amiral d'escadre Jean-Philippe Rolland  et du général 
de corps d'armée Thierry Burkhard.  

Emmanuel Macron, qui a pris l'habitude de se réfugier presque tous les week-ends au pavillon 
de la Lanterne, conSgu au parc du château de Versailles, rentre désormais souvent à l'E|lysée le 
dimanche soir à bord d'un hélicoptère mis à sa disposiSon par Villacoublay et qui se pose dans la 
cour de l'E|cole militaire. C’est surréaliste, y a 20 bornes entre Versailles et Paris. 

Le secrétariat général du gouvernement a sèchement retoqué la diffusion d'un clip montrant 
Emmanuel Macron en maraude avec le Samu social. La vidéo, qui aurait dû être diffusée en mars 
sur les réseaux sociaux dans le cadre d'une campagne du SIG, a été jugée contraire à la loi 
électorale avant le scruSn européen.  

Un nouveau nom circule pour remplacer Sylvain Fort, qui a quiMé ses foncSons de communicant 
à l’Elysée en janvier : Grégoire Lucas en poste actuellement à l’agence de com Image 7 d’Anne 
Méaux.  

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a déclenché une bronca (10/04) à 
l'Assemblée naSonale en criSquant vivement la parScipaSon des Républicains au lancement 
d'un référendum d'iniSaSve partagée (RIP) contre la privaSsaSon d'Aéroports de Paris (ADP), 
aux côtés du PS et des cocos.  

Amélie de Montchalin, qui prend ses marques au quai d'Orsay, se trouve être la nièce de 
Véronique de Montchalin, suppléante de Guillaume Kasbarian, député La République en marche 
de Chartres. Et le mari de Véronique de Montchalin n'est autre que le frère de la nouvelle 
secrétaire d'E|tat.  

Christophe Castaner a reçu un souSen dont il se serait fort bien passé : celui du groupuscule 
d'extrême droite GénéraSon idenStaire. Ce dernier l'a même ironiquement intronisé « adhérent 
d'honneur » à la suite des propos très controversés que le ministre a tenus sur le rôle des ONG 
qui viennent en aide aux migrants en Méditerranée.  

Délire féministe. La négresse (pas verte) Sibeth Ndiaye, nouvelle porte-parole du gouvernement 
s’est entourée d’une équipe exclusivement féminine, façon, selon elle, de montrer que « les 
femmes peuvent absolument exercer des postes à responsabilités ».  

Le Grand Prix de l’humour poliSque 2018-2019 a été aMribué à Edouard Philippe. A la quesSon : 
« Tout remonte-t-il à Ma5gnon ? », le Premier ministre a répondu : « Non, tout ne remonte pas, 
juste les emmerdes. » C’est le job, coco !  

L'Etat a commencé à déployer sa messagerie privée sécurisée, bapSsée Tchap, desSnée à 
remplacer Whatsapp ou Telegram pour les communicaSons des agents des services de l'Etat ou 
du gouvernement a indiqué le nouveau directeur du numérique Nadi Bou Hanna.  
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Le site nosdéputés.fr suit de manière fort criSque le travail des députés à l’Asssemblée 
naSonale. Ce site, qui apparSent à l’associaSon Regards citoyens irrite au plus haut point nos 
députés au point que la questure a décidé de réagir.  

Elle a fait appel à la société Rectech pour définir de nouveaux indicateurs permeMant 
d’évaluer l’acSvité des élus. Ô ironie du sort. CeMe entreprise a été fondée par Olivir 
Rozenberg, prof à Sciences-po et collaborateur régulier de Regards citoyens.  

Le Défenseur des droits, Jacques Toubon, demande au ministre de l’Intérieur «une inspec5on de 
l’ensemble» des commissariats parisiens dont certains ont donné ces dernières années des 
«ordres et des consignes discriminatoires» visant notamment les SDF et les Roms.  

Cet imbécile cumule son salaire de Défenseur des droits avec plusieurs pensions de conseiller 
d’Etat, d’ancien conseiller de Paris et de parlementaire, soit la modique somme de 30 000 € 
par mois. Le député Thierry Benoit (UDI) a déposé une proposiSon de loi pour interdire à 
certains le cumul emploi-retraite. ProposiSon qui pourrait affecter, entre autres, Alain Juppé. 

Il est maire de son village depuis 1971, à Saint-Seurin-sur-L’Isle (Gironde) 3 000 habitants. Marcel 
Berthomé a aujourd’hui 97 ans et pourrait briguer un 9e mandat l’an prochain. Il a été réélu en 
2014 avec 100% des voix. A Pamiers (Ariège), 15 000 habitants, André Trigano, 93 ans, y songe 
également.  

Le nouveau préfet de police de Paris Didier Lallement a été la vedeMe involontaire du dernier 
dîner de la "Poularde", ce club informel de grands flics parisiens où l'on aime faire et défaire 
certaines carrières policières.  

En cause le déguisement adopté lors d’une manif des gilets jaunes. il avait ainsi troqué son 
uniforme classique de haut foncSonnaire pour endosser la veste d'intervenSon d'un officier 
de brigade anS-criminalité, empruntée au déboMé, en y agrafant ses insignes de préfet. Or, 
ceMe tenue n’a rien de réglementaire.  

La députée socialiste, Valérie Rabault, laudaSve, une fois n’est pas coutume : « Je l’ai dit à 
Emmanuel Macron, Richard Ferrand n’a pas pris le melon. Il tranche avec François de Rugy, son 
prédécesseur, qui était d’une nullité intersidérale. »  

Pierre Camani, 67 ans, président (PS) du Conseil départemental du Lot-et-Garonne depuis 2008,  
ancien sénateur, a annoncé sa démission de la présidence du département le 1er mai prochain. Ill 
sera remplacé par Sophie Borderie, 53 ans, vice-présidente (PS) et conseillère municipale de 
Marmande.  

Concernant la suppression de l’ENA à laquelle souscrirait Emmanuel Macron (par démagogie ?), 
voici ce qu’en pense un intéressé : « En fait, on n’apprend pas grand-chose à l’ENA. C’est d’abord 
un système de classement. La forma5on est décevante. La déconnexion avec les réalités est 
vraiment forte. Il faudrait aller passer dix ans sur le terrain au moins avant d’intégrer les grands 
corps de l’Etat. »  

  - lesanars@orange.fr n° 167

mailto:lesanars@orange.fr


On se marre. David Amiel et Ismaël Emelinen disent avoir quiMé leurs foncSons à l’Elysée pour 
assurer la sorSe de leur livre - Le progrès ne tombe pas du ciel , Fayard -  et retrouver leur liberté 
de parole. Leur bouquin s’est écoulé à ce jour à moins de 3700 exemplaires.  

Dans le cadre de l’InsStut français de relaSons internaSonales, Hubert Védrine a déclaré que 
Donald Trump avait de grandes chances de se faire réélire. Il a esSmé que le projet de 
« souveraineté européenne » de Macron « manquait de contenu » et que, dans les crises à venir, 
il faudrait des dirigeants « un peu brutaux », très forts « en mental » et un peu « sorciers ».  

« Le climat, la démographie la technologie et les idéologies sont en profonde muta5on et vont 
accélérer les muta5ons de notre modèle. Par la présence de ces quatre causes, nous sommes à la 
fin du monde de l'Ouest connu de nous tous », a déclaré Henri de Castries devant un parterre de 
patron à Villeurbanne. 

Anne-Marie Couderc, qui a été nommée l'an passé présidente non exécuSve d'Air France-KLM 
après avoir été évincée de Presstalis en raison d'une gesSon calamiteuse qui a mené la 
coopéraSve au pied du mur de trésorerie, s'est fait aMribuer en octobre dernier une 
rémunéraSon annuelle de 200 000 euros à laquelle s'ajoutent quelques avantages en nature.   

Emmanuelle Wargon, fille de Lionel Stoléru, secrétaire d'E|tat auprès du ministre d'E|tat, ministre 
de la TransiSon écologique et solidaire, est l'un des membres du gouvernement Philippe les 
mieux dotés, avec un patrimoine immobilier et financier esSmé à 2,6 millions d'euros, dont 
beaucoup de liquidités.   

« Il faut sor5r de l’ambiguïté et dire la vérité aux Français. Compte tenu de l’améliora5on de 
l’espérance de vie et avec un ra5o co5sant/retraité qui ne cesse de se détériorer (1,3 co5sant 
pour 1 retraité d’ici 2 060), on sera obligé de reculer l’âge légal ou alors de baisser les pensions», 
poursuit le président du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux. 

Le patron des députés La République en marche fait face à une polémique depuis que la 
nominaSon de son épouse Raphaële Rabatel à la direcSon de la communicaSon et du 
développement durable de La Française des jeux a été rendue publique, deux jours avant le vote 
définiSf sur le projet de loi qui prévoit sa privaSsaSon. 

Pour couper court à la polémique, Gilles Le Gendre annonce avoir saisi la déontologue de 
l'Assemblée naSonale. « Elle me dira si des erreurs ont pu être commises dans l'exercice de 
mon mandat », écrit-il. 

Nathalie Loiseau ne cache pas être intéressée par un poste de commissaire européen. La tête de 
liste macroniste esSme avoir un atout : ayant exercé les foncSons de ministre chargée des 
Affaires européennes ces deux dernières années, elle connaît les rouages, le personnel et les 
dossiers.  

Dans son entourage, on esSme que les chances de Michel Barnier de prendre la tête de ceMe 
instance se sont amoindries avec le report du Brexit, qu’il doit négocier au nom des Vingt- 
sept, ce qui libérerait une place de commissaire pour un autre Français, en l’occurrence une 
Française !  
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François-Xavier Bellamy qui a mulSplié ces dernières semaines les couvertures de magazines 
plutôt flaMeuses, a la cote auprès des cadres. «Il se révèle de semaine en semaine, ça mo5ve les 
autres candidats et nos militants», confie un cadre «ravi» de voir que l'intellectuel « aime de 
plus en plus le combat poli5que».  

Les Républicains ont monté un nouveau bazar, genre think tank, dénommé Le Millénaire et dont 
l’objet majeur est de travailler sur le programme du parS pour la présidenSelle de 2022. Au 
charbon, toujours la même bande de pignoufs, grandes écoles et hauts foncSonnaires. Bref, des 
mecs qui ne connaissent rien à la France profonde.  

La France insoumise a annoncé avoir aMeint le plafond de deux millions d'euros récoltés auprès 
de parSculiers pour financer sa campagne pour les élecSons européenne via son "emprunt 
populaire" lancé fin mars. Le prêt moyen a été d'environ 700 euros, LFI poursuit cependant son 
appel aux dons afin d'aMeindre le budget global envisagé qui est d'environ 4 millions d'euros.  

Par ToutaSs ! Jean-Luc Mélenchon a voté par inadvertance  pour la loi Pacte alors que son parS, 
la France insoumise, est l’un des premiers opposants à ce texte. Idem du député de Gironde, Loïc 
Prud’homme, ce qui n’a pas manqué de déclencher moqueries diverses sur les réseaux sociaux. 
C’est quoi les réseaux ? La poubelle d’Internet.  

David Cormand, secrétaire naSonal des Verts ne s’inquiète pas du fait que la liste de Yannick 
Jadot soit éloigné de LR ou du RN. « C’est un phénomène classique pour notre électorat, qui se 
décide dans la dernière ligne droite. C’est pour ça qu’on medra, dans la mesure de nos moyens, 
le paquet à ce moment-là. Sachant que Hamon et Glucksmann sont à la peine. »  

Le poliSste Thomas Guénolé, qui était candidat sur la liste de La France insoumise (LFI) pour les 
élecSons européennes, a annoncé qu’il claquait la porte. Avec fracas. Un départ qui survient 
alors que M. Guénolé fait face à une procédure interne après des « faits pouvant s’apparenter à 
du harcèlement sexuel » qu’il dément formellement. Guénolé dénonce l’absence de démocraSe 
interne à LFI.  

Une réunion s’est tenue à l’hôtel Scipion dans le 5ème arrondissement de Paris pour Srer les 
conclusions des débats qui ont eu lieu dans les hôpitaux parisiens et en présence de MarSn 
Hirsch, directeur de l’AP-HP et Aurélien Rousseau, directeur régional de santé de l’Île-de-France.  

C’était tendu. Pendant près de deux heures, médecins, aides-soignants, cadres vont déverser 
leur trop-plein de souffrances. Différents intervenants dressent d’abord le résumé des sept 
débats et des proposiSons. Puis peu à peu, dans la salle, les gens se lâchent.  « Je suis 
médecin aux urgences à Lariboisière. En cinq ans de service, la quasi-totalité du personnel est 
par5e.» Un neurologue tente d’expliquer : «On nous parle d’établir des rela5ons de 
confiance. Mais il ne faut pas que l’on soit face à un déni perpétuel sur ce que l’on vit».  
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80 000 euros : tel est le montant provisoire réuni auprès des éditeurs presse et de la Caisse 
d’épargne à desSnaSon des kiosquiers vandalisés, à l’iniSaSve de Claude Perdriel (Challenges, 
Sciences et avenir, Historia).  

Jan Karbaat, médecin et ancien directeur d’une banque de sperme située à Barendrecht, dans le 
sud des Pays-Bas, est soupçonné d’avoir uSlisé à de nombreuses reprises son propre sperme au 
lieu de celui du donneur choisi. Et c’est ainsi qu’il est le père de 49 enfants, conçus in vitro. D’où 
le scandale.  

On aura tout vu. Les trafiquants de drogue d'un quarSer sensible de Grenoble (Isère) ont fait 
parler d’eux en diffusant une vidéo sur le réseau social Snapchat pour révéler le gagnant d'une 
console de jeu, prix d'une tombola ouverte à leurs acheteurs de cannabis. 

De la  vice-présidente de l'Unef Lille, Hafsa Askar : « Je m’en fiche de Notre-Dame car je m’en 
fiche de l’histoire de France », a t-elle touité peu après l'incendie de la cathédrale. « On s’en 
balek [on s’en fout] objec5vement c’est votre délire de pe5ts blancs ».  

2 000 étudiants réfugiés actuellement exclus des bourses universitaires qui en bénéficieront à la 
rentrée prochaine pour meMre fin à «une situa5on absurde», a annoncé le ministère de 
l’Enseignement supérieur. Coût : 8 M€. 

L'Etat compte « résorber d'ici 2022 » les 124 bidonvilles dans lesquels 6 512 personnes, 
notamment Roms, vivent dans des condiSons insalubres en Ile-de-France, a indiqué le préfet de 
région, préfet de Paris Michel Cadot.   

La Ville de Paris va ouvrir porte de La Chapelle un centre d'accueil de jour (dont la gesSon sera 
confiée à l'Armée du Salut) pour pacifier un peu le lieu, occupé par un campement insalubre de 
migrants, a fait savoir le maire de Paris (PS) Anne Hidalgo.  

Près de 300 migrants ont été évacués dans le calme de deux campements situés en parallèle du 
boulevard périphérique dans le nord de Paris, portant à près de 800 le nombre de personnes 
prises en charge en l'espace de deux jours.   

Les 62 migrants bloqués depuis dix jours sur le navire de l’ONG allemande Sea-Eye ont débarqué 
à La ValeMe (Malte), alors que le ministre italien de l’Intérieur, MaMeo Salvini, avait à nouveau 
refusé d’ouvrir les ports italiens à des navires humanitaires. « Aucun ne restera à Malte car le 
pays ne peut porter ce fardeau tout seul », a déclaré sur Twouiter le Premier ministre maltais, 
Joseph Muscat.  

On connaissait l’ecstasy, ceMe molécule de la même famille que les amphétamines et qui était 
tombé en désuétude. Elle fait sa réappariSon de manière plus dangereuse encore sous la 
dénominaSon de méthylènedioxyméthamphétamine, ou MDMA. Sa consommaSon a augmenté 
de 60% entre 2010 et 2014.  
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Chez les 18-25 ans, elle est même devenue en 2017 la seconde drogue la plus consommée, 
après le cannabis mais devant la cocaïne (6,9 % des jeunes ont déjà expérimenté la MDMA, 
contre 5,2 % pour la cocaïne). Elle est consommée principalement par des usagers 
occasionnels qui la mélangent à l’alcool en milieu fesSf. Et bien souvent, ils n’ont aucun mal à 
en dénicher puisque la MDMA s’achète « partout », selon un ancien revendeur.  

Se fondant sur des mesures satellitaires, la Nasa confirme le réchauffement climaSque observé 
par les staSons terrestres. Néanmoins, vu du ciel, l’ArcSque se réchauffe plus vite que les 
mesures terrestres le donnaient à penser. Danger !  

L’analyse ADN des restes humains retrouvés sous plusieurs mégalithes (entre 3800 et 2600 avant 
notre ère) prouve qu’il s’agissait de tombes familiales rassemblant des individus appartenant à 
la même filiaSon sur parfois dix généraSons. 

Les rivières et les lacs français débordent de pesScides suspectés d’être des perturbateurs 
endocriniens. Glyphosate, atrazine, chlordécone... Des résidus d’herbicides et d’insecScides 
néfastes pour la santé sont omniprésents dans les eaux de surface en France, selon une étude 
inédite réalisée par l’associaSon GénéraSons futures.  

Pour en savoir plus cliquez ICI 

Depuis une note de 2015 du Commissariat général au développement durable, on savait que 
92% des cours d’eau français étaient contaminés par les pesScides uSlisés par les agriculteurs. 
GénéraSons futures a cherché à quanSfier la part de ces pesScides aux effets de perturbaSon 
endocrinienne.  

RenaSonaliser EDF est une bonne idée. Mais cela a un coût qui s’ajoute à la deMe de 37 Mds€. La 
modernisaSon du parc nucléaire, c’est 100 M€ d’ici à 2030. La construcSon des deux EPR en 
cours à Hinkley Point, au sud-ouest de l’Angleterre, financé à hauteur de 16 Mds€ sur les fonds 
propres du groupe sans oublier les déboires de l’EPR de Flamanville (Manche). EDF a réalisé 69 
Mds€ de chiffre d’affaires en 2018.  

Vincent Bolloré, qui avait pu connaître une décepSon dans le domaine des voitures électriques 
avec la fin du contrat Autolib', a été récompensé de sa paSence il y a quelques jours en recevant 
une commande d'un montant de 133 millions d'euros portant sur la livraison à la RATP de 265 
bus électriques. Ces Bluebus seront fabriqués à Ergué-Gabéric, dans le Sud-Finistère.  

Business is business… La France a annulé en 2015 un redressement fiscal d'un montant global de 
143,7 millions d'euros, pourtant réclamé depuis des années, en faveur d'une entreprise 
appartenant au groupe Reliance CommunicaSons de l'homme d'affaires indien Anil Ambani, 
proche du Premier ministre indien Narendra Modi au moment où se négociait la vente de 36 
avions de combat Rafale à l'Inde  

Pour leurs affaires publiques européennes, Facebook et Amazon ont respecSvement dépensé 
plus de 3,5 millions et 1,7 million d'euros en 2018 et mulSplié les rencontres avec l'exécuSf. Ce 
lobbying passe également par un renforcement des équipes et une augmentaSon des dépenses 
à Paris.  
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Dominique Bourgois, qui dirigeait depuis la mort de son mari ChrisSan la maison d'édiSon qui 
porte son nom, a quiMé ses foncSons à la suite de la reprise de cet éditeur par la holding de la 
famille MiMerrand. C'est l'ancien ministre de la culture Frédéric MiMerrand, qui n'a jamais été 
éditeur, qui en prend la direcSon. 

Allez, zou, dehors ! Le groupe Le Monde souhaite faire parSr ses seniors. A�  l'occasion de son 
déménagement dans la ZAC Saint-MarSn prévu fin 2019, le groupe de Xavier Niel et de MaMhieu 
Pigasse en profiterait pour faire parSr ses salariés les plus âgés. Outre le quoSdien, le groupe 
compte environ 1 500 salariés avec ses filiales L'Obs, Malesherbes Publica5ons (La Vie) ainsi que 
Courrier interna5onal.  

Figure de la résistance spirituelle au régime naSonal-socialiste, le grand peintre expressionniste 
Emil Nolde, adulé après la guerre, était en réalité un nazi anSsémite. Deux exposiSons 
berlinoises révèlent ceMe imposture. Dès 1933, Nolde  soumeMait à Hitler un plan pour 
déjudaïser le Reich, car les juifs avaient toujours étouffé le génie allemand, corrompant sa force 
vitale.  

Union européenne. Ce sont les ministres européens de l’Agriculture qui ont donné leur feu vert à 
l’ouverture de négociaSons commerciales entre l’Union européenne et les Etats-Unis. La 
démarche européenne découle de l’entrevue, en juillet dernier, du président de la Commission, 
Jean-Claude Juncker, avec le président américain Donald Trump. Mais le champ de négociaSon 
est restricSf en raison du veto de Paris.  

La violence accrue du crime organisé représente la plus grande menace pour la sécurité de 
l'Europe, dépassant de loin le terrorisme et la migraSon, a annoncé Europol, l'agence 
européenne de coopéraSon entre les polices criminelles. Les groupes de mafia venus d'Italie, 
d'Albanie et d'Europe de l'Est ainsi que les gangs de motards sont les principaux acteurs de ceMe 
violence.  

Les groupes asiaSques, africains et sud-américains se sont aussi lancés dans le crime organisé en 
Europe, avec 110 milliards d'euros brassés dans ce domaine chaque année. De plus en plus de 
ces groupes travaillent en collaboraSon, ont noté les agences européennes.  

Le retour des Britanniques au Parlement européen pour une période indéterminée, sera un vrai 
casse-tête. Comment consStuer les groupes parlementaires et organiser le travail en leur sein, 
réparSr les postes dans les commissions avec des eurodéputés britanniques qui représentent 
près de 10 % de l’effecSf total mais resteraient un pied dedans un pied dehors ?  

Allemagne. Pour la première fois, Angela Merkel s’est exprimé sans ambage au sujet 
d’Emmanuel Macron, jugeant « incompréhensible » son raisonnement défavorable à une 
extension trop longue du délai avant le Brexit.  

Mais Macron avait-il tort quand, selon lui, l’Union est confrontée à d’autres défis ne peut se 
permeMre d’être prise en otage par une classe poliSque britannique incapable de meMre en 
œuvre la décision d’un référendum qu’il a lui-même provoqué. Evident mon cher Watson !  

Et ce n’est pas la seule pomme de discorde. Macron s’apprête également à voter contre 
l’ouverture de négociaSons commerciales avec les Etats-Unis, iniSées par l’Allemagne qui veut 
protéger son industrie automobile. 

Angleterre. Avec son ParS du Brexit, l’europhobe Nigel Farage espère faire une percée aux 
élecSons européennes, un scruSn auquel le Royaume-Uni, n’aurait jamais dû prendre part et qui 
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pourrait avoir lieu quand même si aucun accord de divorce avec l’UE n’est approuvé par les 
députés britanniques.  

Theresa May a finalement obtenu un report supplémentaire pour sorSr de l'UE, à condiSon que 
les députés britanniques, qui siégeront au Parlement européen pour une durée limitée, 
n'entravent pas les discussions budgétaires et les débats des élus. Malgré ce nouveau répit, de 
très nombreuses entreprises britanniques ont déjà fait le choix de déplacer leurs acSvités sur le 
Vieux ConSnent.  

Les Britanniques voteront donc aux européennes. Tandis que les anS-Brexit rêvent de 
transformer le scruSn en une sorte de référendum pro-européen, les parSsans d’un Brexit dur en 
aMendent une nouvelle débâcle pour Theresa May et une occasion pour la congédier et s’élancer 
à l’assaut de Downing Street.  

Deux parSs pro-Brexit ont le vent en poupe : le ParS pour l’indépendance du Royaume-Uni 
(UKIP) et le ParS du Brexit que vient de fonder Nigel Farage, ancien dirigeant du UKIP. Les 
derniers sondages créditent au total leurs deux formaSons de 25% à 29% des voix.  

Estonie. La dirigeante du parS de la Réforme Kaja Kallas a échoué à obtenir la confiance du 
Parlement pour former un nouveau gouvernement à la suite des élecSons législaSves du 3 mars. 
53 députés ont refusé de lui accorder leur confiance, contre 43.   

Le Premier ministre sortant, le centriste Jüri Ratas, qui a formé une alliance avec le parS 
euroscepSque d'extrême droite EKRE et les conservateurs du parS Isamaa, a été chargé de 
former un nouveau gouvernement.  

Finlande. Aux législaSves les sociaux-démocrates arrivent en tête avec 17,7% des voix (40 
sièges), en deuxième posiSon celui des eurosepSques et anS-immigraSon des Vrais Finlandais 
avec 17,5% des voix (39 sièges) et enfin le parS conservateur de la CoaliSon naSonale, 17% des 
voix,(38 sièges), le ParS du centre, 13,8% des voix. La formaSon du nouveau gouvernement va 
être compliquée.  

Italie. Le chaos en Libye consécuSf à l'offensive lancée par les forces du maréchal Khalifa Ha�ar 
sur Tripoli a accentué le risque d'«infiltraSon terroriste» à bord des bateaux uSlisés par des 
migrants pour tenter de rallier l'Italie, a déclaré le ministre de l'Intérieur, MaMeo Salvini. 

Algérie. L’Algérie dépend de sa rente pétrolière et gazière, qui assure 95 % de ses exportaSons et 
60 % de ses receMes publiques. Or, depuis 2014, le cours du brut a chuté de moiSé. Un Sers des 
jeunes sont au chômage et l’inflaSon (6 %) fait reculer le niveau de vie. D’ici à 2025, les réserves 
d’or noir devraient être épuisées  

Libye. La situaSon se dégrade dans ce pays de nouveau en guerre. Mais le pus inquiétant ce sont 
les réfugiés qui veulent se rendre en Europe. Le Haut commissariat aux réfugiés (ONU) en a 
idenSfié plus de 670 000. Des Libyens pourraient notamment vouloir prendre la mer. Plus de 9 
500 d’entre eux ont déjà été déplacés par les combats.  

Mais, l’Europe verrouille de plus en plus. Chaque sauvetage opéré par une ONG occasionne une 
crise diplomaSque et des tergiversaSons de plusieurs jours avant que quelques Etats membres 
volontaires se meMent d’accord sur une réparSSon des migrants secourus. Les divisions de 
l’Europe sur la quesSon migratoire ne laissent pas entrevoir de soluSon stable à moyen terme et 
le contexte électoral la rend plus improbable encore.  
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Etats-Unis. Les démocrates ont trouvé un nouveau challenger pour la future course à la Maison 
Blanche en la personne de l’homosexuel Pete Bu�gieg, 37 ans, élu dans l’Indiana. Dans les 
sondages, il figure déjà dans le trio de tête derrière les septuagénaires Joe Biden et Bernies 
Sanders.  

D’origine maltaise, Bu�gieg possède un CV en béton : fils d’universitaires, il est passé par 
Harvard puis Oxford, en Angleterre, joue du piano et de la guitare, et parle sept langues, dont le 
français. Il parle de sa foi sans complexe, s’est marié à l’église et prône la défense de l’étranger, 
du prisonnier et du pauvre. Un vrai paquet cadeau !  
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Mieux que rebâtir, cesser de dét+9ire 

Par Périco Légasse 

(…) Combien de trésors sont-ils à ce jour menacés de disparition lorsque plus de 80 % de 
la bio-diversité a été sacrifiée sur l’autel du profit industriel ? Laisserons- nous encore 
longtemps se déliter les patrimoines naturels et culturels qui constituent le ferment de la 
civilisation sous prétexte que la croissance néolibérale a besoin d’actions fraîches pour 
nourrir le monde ? Nos schémas économiques financiarisent la consommation, en 
détruisant la ressource planétaire et l’environnement, sous prétexte qu’il ne peut y avoir 
de progrès sans conquête de parts de marché. Combien de Notre-Dame agricoles, 
maritimes, minérales, forestières, phréatiques, sociales, animales ou végétales a-t-il fallu 
immoler pour que le libre-échange globalisé continue à enrichir sa Bourse ? Au-delà des 
éléphants et des rhinocéros d’Afrique, emblèmes parmi les emblèmes du massacre 
auquel nous assistons sans rien faire, au-delà de cette faune et de cette flore menacées de 
disparition parce que les traités commerciaux sont bien plus efficaces que les traités sur le 
climat, les institutions européennes peuvent-elles enfin prendre les mesures définitives 
pour sauver, autre emblème, nos abeilles. Depuis la fin 2017, on estime à 60 %, voire 90 % 
dans certains cas, le taux de mortalité des butineuses. Chaque ruche qui disparaît n’est-
elle pas, en soi, une petite Notre-Dame réduite en cendres ? Ravagés par la pêche 
industrielle à outrance, nos océans se vident et 20 % des espèces de l’Atlantique sont en 
voie d’extinction parce que les Etats voyous se moquent des moratoires. Quand il n’y aura 
plus d’anchois, d’espadons ou d’aigle fins, n’est-ce pas autant de Notre-Dame océanes qui 
auront été englouties par la folie humaine ?  
Dans notre beau pays, la ruralité se meurt, des artisans mettent la clé sous la porte, des 
commerces de proximité disparaissent, des écoles et des postes ferment, des champs sont 
en friche, des villages s’éteignent et, là aussi, nos élus regardent à côté. Un cordon- nier 
qui tire le rideau, un boulanger qui débranche son pétrin, un instituteur qui donne sa 
dernière leçon, un facteur qui effectue son ultime tournée, une gare que l’on désaffecte, 
n’est-ce pas une Notre-Dame qui s’effondre par mépris ou insouciance des pouvoirs 
publics ? Lorsqu’une fromagerie ne peut plus se procurer de lait parce que le dernier 
éleveur du canton a déposé son bilan, quand il ne s’est pas suicidé, lorsqu’un menuisier 
démonte son atelier parce que aucun repreneur ne lui succède, lorsqu’un patron pêcheur 
envoie son bateau à la casse parce que la jeunesse n’a plus le pied marin, n’est-ce pas une 
Notre-Dame de plus qui crève du fait d’une gouvernance qui ne surveille que le CAC40?  
(…) Combien de Notre-Dame va-t-on encore laisser brûler en regardant ailleurs ? Lâcheté 
de la classe politique, cécité et surdité de la haute administration, compromissions d’élus 
sans foi ni loi, médias absents, pression permanente des lobbies, trahison des 
engagements électoraux (et si l’ENA disparaît, les énarques sont encore aux manettes 
pour des décennies), il est des jours où la démocratie française prend des allures de 
charpente médiévale saturées de fils électriques défaillants. Que les larmes partagées par 
un peuple enfin conscient des périls qui pèsent sur la nation, en voyant ce qui n’est qu’un 
symbole, mais quel symbole, s’effondrer sous ses yeux, se rassemblent en un grand fleuve 
citoyen, plein d’espoir et de ferveur, pour rebâtir ce que nous avons de plus précieux, 
notre République.  
Oui, la maison France brûle, il est donc plus que temps de la regarder bien en face.  
Source : Marianne 19-25/04/2019 
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TVLibertés 

les interventions au colloque Iliade 

Allez, un p'tit coup du grand Docteur Merlin 

Max Raabe... nous on adore 

image dynamique de Notre Dame 

Notre-Dame bref état des lieux 

houellebecq et le capitalisme 1 

houelllebecq et le capitalisme 2 

houellebecq et le capitalisme 3 

un site de référence sur Tintin 

dernier discours de Le Pen au Parlement européen 

Jour=ées de lect9re 

No fakes, par Jean-Laurent Cassely, Arkhê, 190 p., 18 € 
C’est en fait une contre-histoire de notre quête d’authenticité. Ou 
comment, à force de chercher du vrai, du « concret » à nouveau, nous 
avons fini par nous complaire dans le factice. Comment les grands 
centres urbains ont, par exemple, vu fleurir des commerces dont le  « 
concept » et la déco se veulent plus authentiques que ne l’a finalement 
jamais été le passé dont ils pensent s’inspirer. Comment notre pays, dans 
un double mouvement, s’est uniformisé – sous l’influence de la 
globalisation – et  « hyper-francisé », « disneylandisé » et « jean-gabinisé 
». Un livre stimulant, au style réjouissant.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://institut-iliade.com
https://www.youtube.com/watch?v=VMUGiT6rfM4
https://www.youtube.com/watch?v=eDA_CQDLE6Y&t=1382s
https://gigarama.ru/notredame/?fbclid=IwAR2G8BCJxGEMFCuIyrw4oLamTOJtndSWLbt4cWo1-BD5Ajc3sMwPyD45pGo
https://9gag.com/gag/adLROgQ
https://philitt.fr/2019/02/28/le-capitalisme-selon-houellebecq-une-lutte-perpetuelle-qui-ne-peut-jamais-avoir-de-fin-1-3
https://philitt.fr/2019/03/07/le-capitalisme-selon-houellebecq-leloge-de-la-societe-pre-industrielle-2-3/
https://philitt.fr/2019/03/14/le-capitalisme-selon-houellebecq-vers-un-ralliement-au-distributisme-de-chesterton-3-3/
http://www.bellier.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=LZGO0mTxKCk

