
Semaine 52 - du 25 au 31 décembre 2017 

  - lesanars@orange.fr n° 521

Etre dans le vent, c’est l’ambition d’une feuille morte. Gustave Thibon
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Politique 
On vit quand même dans un pays qui a perdu tous ses repères. Si la présence d’une crèche 
dans une mairie vient contredire le principe de neutralité de la République, à quel titre 
tolère-t-elle les prières de rues dont sont coupables les musulmans dans les villes de 
Marseille, Paris et d’ailleurs ?  

Emmanuel Macron, Donald Trump et Marine Le Pen : voici les trois personnalités dont la 
presse française a le plus parlé en 2017. C’est ce qui ressort de l’enquête annuelle menée 
par Pressedd, qui décortique les 1.500 principaux titres et les 1.500 principaux sites.  

Décidément, à la SNCF rien ne va plus. Après la gare Montparnasse, c’est au tour de la gare 
Saint-Lazare d’être touchée par une panne d’électricité intervenu mardi 26/12 au matin. Tout 
le trafic est bloqué. Ambiance.  

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) a annoncé avoir saisi la 
justice de la déclaration de patrimoine de fin de mandat de l'ancien député écologiste de la 
Gironde, Noël Mamère. De source proche du dossier, des omissions dans son patrimoine 
concerneraient des assurances-vie, pour des montants importants.  

Le Canard enchaîné balance que le gouvernement plancherait sur un renforcement du 
contrôle des chômeurs et un durcissement des sanctions. Ledit Coin Coin nous apprend 
également que les effectifs de la CGT aurait chuté de 34 % en un an.  

Elysée 
La vassalisation de l’Etat français à la finance américaine limite singulièrement les discours 
d’un Macron et de ses affidés. Le 25 octobre dernier, s’est tenue à l’Elysée, dans le salon 
Murat, une réunion avec la firme américaine BlackRock, le premier gestionnaire d’actifs au 
monde (+ de 5000 milliards $) dirigé par Larry Fink, le «  roi de Wall Street  ».  Toute la 
macronie était là. Et que je te suce… 

Emmanuel Macron a remis la Légion d’honneur à Philippe Grangeon, 60 ans, un de ses 
conseillers les plus proches. On se marre, car ce mec, simple titulaire d’un Deug d’histoire, a 
en fait été formé à la Ligue communiste révolutionnaire. Puis il a fréquenté Paul Quilès, 
Nicole Notat, Dominique Strauss-Kahn, Delanoë, Hollande et pour finir à En marche ! Comme 
quoi le militantisme, c’est plus couillu que l’Ena.  

Aucun Conseil des ministres ne se tiendra entre Noël et le Jour de l'An. Le prochain Conseil 
des ministres aura donc lieu le mercredi 3 janvier. Il sera suivi d'un séminaire de rentrée du 
gouvernement.  

La visite de Macron au Forum de Davos se précise qui aura lieu en Suisse du 23 au 26 janvier. 
A ce grand rendez-vous du mondialisme, Attali évidement pousse le président à la roue. Mais 
Macron connaît Davos, il s’y était rendu en 2016 comme ministre de l’Economie.  
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Gouvernement 
Marlène Chiappa, secrétaire chargée de l’Egalité entre les hommes et les femmes a reçu le 
prix spécial du jury du Grand Chapitre Général (rite français) du Grand Orient de France des 
mains de Philippe Guglielmi, ancien Grand Maître. Et le nouveau grand machin, y fait quoi ? 
Y branle le Minotaure ? 

« Il faut taper très fort ! » Dans le cadre de la politique de la Ville, le secrétaire d’État chargé 
de la Cohésion des territoires, Julien Denormandie, veut désigner publiquement les 
entreprises qui pratiquent la discrimination à l’embauche. Sombre con, comme si cela allait 
changer quelque chose.  

Le ministère des Transports a écarté l'idée d'une «  nouvelle vignette automobile  » pour 
financer l'entretien des routes, après une information du Parisien selon laquelle cette piste 
était à l'étude. « Il n'a jamais été envisagé d'instaurer une vignette sur les automobilistes », a 
indiqué un porte-parole du ministère des Transports.  

Laura Flessel, ministre des Sports, vient de dissoudre la société Flessel & C° le 9 décembre. 
Gérée par son compagnon, elle était chargée de gérer les droits à l’image de marque de la 
médaillée olympique.  

Stéphane Travert, ministre de l’Agriculture va devoir gérer avec doigté un dossier explosif : 
celui de la hausse de la rémunération des agriculteurs auquel les enfoirés de la grande 
distribution s’opposent. Autre souci du ministre, la gestion de Nicolas Hulot qu’il peut pas 
encadrer.  

Institutions 
La municipalité de Nice et son maire Christian Estrosi  voit les choses en grand pour Noël. 
Elle a réservé un budget de près de 900.000 € pour ses illuminations de fin d'années, quand 
Paris n’y consacre que 700.000 €. Des fusées lumineuses, un sapin fusée de 20 mètres de 
haut et les palmiers de la Promenade des Anglais seront donc en habit de lumière. 

Mais Nice et Paris ne sont pas les seules villes concernées. A Puteaux, Joëlle Ceccaldi-
Reynaud a déboursé 23 000 € pour un sapin, 400 000 € pour une patinoire et 500 000 € 
pour les illuminations. Est-ce bien raisonnable ?  

Hier, c’était non. Aujourd’hui, c’est oui. François Molins, le procureur de la République à 
Paris, vient d’effectuer un spectaculaire virage à 180 degrés sur la création d’un parquet 
national antiterroriste (PNAT). Le magistrat soutient publiquement la décision de la ministre 
de la Justice, Nicole Belloubet, annonçant le lancement de cette nouvelle structure à la fin de 
l’année prochaine. A la niche, pépère !  
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M. Cyrille Melchior (LR), jusqu'alors premier vice-président délégué aux finances, à la réforme 
territoriale et à l'Europe, a été élu président du conseil départemental de la Réunion. Il 
succède à Mme Nassimah Dindar (UDI), élue au Sénat.  

L'INSEE a indiqué que l'ensemble des fonctions publiques employait 5,67 millions de 
personnes au 31 décembre 2016, un chiffre en hausse de 0,4 % sur un an, soit 20 400 
fonctionnaires en plus malgré une baisse dans la fonction publique territoriale.  

Le Parlement a définitivement adopté, par un ultime vote à main levée de l'Assemblée 
nationale, le projet de loi sur la fin de la recherche et l'exploitation des hydrocarbures en 
France d'ici 2040. La majorité LREM-MoDem, les socialistes et certains UDI-Agir ont voté 
pour. LR a voté contre, tandis qu'Insoumis et communistes se sont abstenus.  

Valérie Pécresse en Ile-de-France et Laurent Wauquiez en Rhône-Alpes ont rétabli les 35 
heures légales de boulot dans leur région respective comme ils l’avaient promis durant la 
campagne. De dérive en dérive, les fonctionnaires territoriaux avaient jusqu’à 15 semaines 
de congé annuel. 

Rappelons que ces deux régions étaient aux mains des socialistes et que leur gestion 
consistait à augmenter les effectifs tout en ayant des agents sous-occupés. Bref, une 
gestion socialiste classique et donc catastrophique.  

Au Sénat, on termine de se partager le globe. France-Azerbaïdjan, le pays qui finance le plus 
grand nombre de voyages des sénateurs, André Reichardt (LR) a cèdé sa place à Alain 
Houpert (LR), nommé président du groupe France-Caucase.  En juin, ce dernier était invité à 
Bakou pour le grand prix de F1. 

Nathalie Goulet (UDI) se repositionne sur l’Asie centrale où elle s’est rendue, sur 
invitation, en Ouzbékistan. Elle a laissé sa place à Jean-Marie Bockel du très courtisé 
groupe France-Pays du Golfe où ce dernier a déjà effectué pas moins de six voyages au 
frais de la princesse. Y a pas de sots voyages !  

Région Ile-de-France. Afin d’éviter à sa majorité de se fissurer, Valérie Pécresse a augmenté 
le nombre d’élus nécessaire en vue de constituer un groupe en passant de 5 à 8. Opération 
menée par Othman Nasrou, le Front national et le MoDem.  

Sont visés les dissidents du FN et le mouvement lancé par Nicolas Dupont-Aignan, 
Emmanuelle Ménard et Jean-Frédéric Poisson (PCD), Les Amoureux de la France. Et enfin 
Thierry Solère et ce qui reste de ses potes.  

Le Conseil d’Etat a rejeté jeudi 28 décembre la demande d’associations qui souhaitaient que 
soit retirée la condition d’un an d’abstinence exigée pour que les homosexuels puissent 
donner leur sang. 

Divers 
Le socialiste Patrick Bloche, battu aux législatives, s’est recasé à la mairie de Paris, chargé de 
l’éducation et de la petite enfance. Surprenant pour ce pilier d’Homosexualité et socialisme. 
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Il vient d’être nommé avec Claire Chazal au conseil d’administration du Théâtre national de 
Chaillot par François Nyssen.  

Décès de Jacques Chérèque, père de François Chérèque – lui-même décédé en septembre 
2015 à 60 ans -, à l’âge de 89 ans. Ex-numéro deux de la CFDT , il avait été ministre chargé 
de l’aménagement du territoire en 1988 dans le gouvernement de Michel Rocard.  

Il suffit de prononcer le nom de Ségolène Royal devant un membre du gouvernement pour 
que s’ébranle la machine à claques. L’ancienne ministre de l’Ecologie, omniprésente, les rend 
fous. Ils n’en peuvent plus de ses sorties médiatiques taclant le gouvernement et Nicolas 
Hulot en particulier. C’est pourtant Macron qui l’a nommé ambassadrice des Pôles !  

Coïncidence. La société de conseil où officie François Fillon, Apteras, est domiciliée à la 
même adresse que celle du cabinet d’avocats où travaille sa fille Marie, spécialisée en droit 
de la propriété intellectuelle.  Et au même numéro de la rue de Monceau se tient la société 
Tikehau Capital qui a embauché Fillon.  

L’ex-président Nicolas Sarkozy participera le jeudi 15 février au Four Seasons George V à la 
soirée des cinquante ans de l’Appel juif de France, en présence de David de Rothschild. 
Gratos ?   

Tambouille macronésienne 
Olivier Dussopt, débauché du PS, présente un pedigree qui n’est pas inintéressant. Cet ex-
aubryste rallié à Manuel Valls est membre de la fraternelle parlementaire, président de 
l’Association des petites villes de France, un important réseau d’élus locaux, et militant 
homosexuel qui a reçu le Tolerantia Preis, prix décerné par SOS Homophobie, bazar LGBT.  

Benjamin-Blaise Griveaux, nouveau porte-parole du gouvernement, n’a pas renoncé à ses 
vues sur la mairie de Paris. Pour se faire il a conservé à ses côtés Lionel Choukroun, son 
conseiller politique, ancien président du Beit Haverim, une association regroupant les juifs 
homosexuels. A ses côtés également, on trouve Anna Klarsfeld, une gratte papier qui a zoné 
à la direction du Trésor.   

Pour certains députés LREM, le salaire de député (5 000 €+ frais) passe mal. Ainsi Véronique 
Hammerer (11e Gironde) se plaint d’avoir dû vendre sa Coccinelle décapotage et prier son 
mari de ne pas acheter une Porsche Cayenne (71 000 €) trop voyante pour ses ouailles. La 
dame était, hier encore, directrice d’un centre d’action sociale.  

Richard Ferrand est fort contesté au sein de LREM à l’assemblée nationale dont il est le 
patron. Les députés avouent s’autogérer. D’où les couacs. La tunisienne Sonia Krimi (4e 
Manche), a exprimé sa désapprobation vis-à-vis du projet de loi sur l’immigration voulu par 
Gérard Collomb et acté par Macron. Une attitude frondeuse imputée à Ferrand qui valide les 
questions.  

« Ferrand reste le seul à avoir l’expérience nécessaire pour animer un groupe aussi 
hétérogène, plaide cependant un député LREM. C’est un bureau des pleurs qu’il doit parfois 
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gérer et non un groupe politiquement mûr. » Pas facile non plus de préparer les députés en 
amont lorsque des projets aussi importants que l’immigration ne sont dévoilés que quelques 
heures avant qu’ils ne deviennent publics.  

Gabriel Attal vient d’être nommé porte-parole du parti présidentiel. Le jeune député des 
Hauts-de-Seine partagera cette tâche avec Rayan Nezzar, représentant de la société civile.  A 
28 ans, cet ancien membre du PS, passé par le cabinet de Marisol Touraine, incarne 
parfaitement la génération Macron.  

Droite
Le délégué de la section LR de Belgique, Jean-Louis Gibault, élu par les militants LR en 2016, 
a décidé de quitter Les Républicains pour rejoindre Agir, le bazar des ex-Constructeurs 
passés avec armes et bagages, ou presque, chez Macron.  

Prétexte : « Aujourd'hui je ne me reconnais plus dans les Républicains. Comme beaucoup 
dans ce parti, nous ne sommes pas centristes mais nous savons que sans le centre il nous 
sera difficile de nous rassembler et de remporter les élections. Nous défendons une ligne 
pro-européenne et libérale », martèle Jean-Louis Gibault.  

Démonstration de force ? Valérie Pécresse profite des vœux de début d’année pour réunir 
les troupes de son mouvement Libres dans la deuxième quinzaine de janvier. Wauquiez se 
contentera d’un message vidéo sur le site du parti.  

Patrick Stefanini, ex-directeur de campagne de François Fillon, estime que la droite a « 
beaucoup à apprendre » d’Emmanuel Macron, qui a selon lui « restauré le prestige de la 
fonction présidentielle » et « élevé le niveau ». Ce baltringue estime que la droite peut se 
différencier sur la réduction du déficit public. Enarque un jour, énarque toujours !  

Gauche 
La gauche se cherche une nouvelle boussole car les think tank auxquels elle s’en remettait 
hier encore – Jean Jaurès, Terra Nova – se sont macronisés. Du coup chacun part à la pêche 
de son côté. Ainsi Boris Vallaud, « J’essaie de réunir régulièrement quelques intellectuels que 
je trouve dans les ONG ».  

Un autre analyse  : «  L’alliance ENA-PS de la technocratie d’État a desséché le PS et 
empêché de réfléchir avec les catégories populaires. » Le même, qui n’est pourtant pas 
situé à l’aile gauche du PS, juge qu’il « faudrait un nouveau Karl Marx, quelqu’un qui a 
une vraie vision ». Les socialistes pédalent dans la semoule, sauf qu’il n’y a plus de 
pédales !  

Maurice Bansay qui a racheté le siège du Parti socialiste rue de Solférino via sa société Apsys 
est classé 217e au palmarès 2016 de Challenges des 500 plus grandes fortunes françaises.  Il 
a développé en France et à l’étranger un empire immobilier en bâtissant et rénovant de 
nombreux centre commerciaux.  
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On lui doit notamment la nouvelle conception du centre Beaugrenelle, à Paris, et le 
centre Muse à Metz. Cet autodidacte, né en 1955 à Miliana en Algérie, est aussi l’un des 
piliers de l’association caritative « Little Dream », qui vient en aide aux enfants juifs issus 
de familles défavorisées. 

Arnaud Montebourg ouvrira le 3 février, à Paris, les travaux des premières Assises des 
territoires en colère, un collectif d’élus – la plupart socialistes – hostiles à la « politique 
d’abandon » menée par le gouvernement. L’occasion aussi pour l’ex-ministre du 
Redressement productif et ancien candidat aux primaires de la gauche de donner un coup de 
main à ses amis du PS à quelques semaines d’un congrès décisif.  

Société  
SNCF. Une pluie de messages de mécontentement s'est abattue sur Twitter, samedi 23/12, 
jour de grands départs pour les vacances de Noël. Selon les témoignages, ce sont les TER et 
les trains intercités qui ont concentré les plus grandes difficultés. Les usagers peuvent y 
accéder sans réservation, à la différence des TGV. Du coup, incidents et bousculades se sont 
multipliés et des voyageurs n'ont pu monter à bord 

Diplômés et chercheurs. 15 000 docteurs ont été diplômés en 2012, mais seuls 3600 postes 
ont été ouverts la même année dans l’enseignement supérieur et les huit agences publiques 
de recherche. Trois ans plus tard, les deux tiers des diplômés étrangers et 1500 Français 
avaient quitté le pays, fuyant le manque d’opportunités à en croire une étude de l’université 
de Bourgogne.  

A l’étranger, les salaires annuels de départ dont de 10 000 à 15 000 € supérieurs et les 
entreprises ouvrent leurs portes quand notre système met en concurrence universitaires 
et étudiants des grandes écoles. Les entreprises françaises privilégient les ingénieurs.  

Rififi dans le petit monde du rugby. La professionnalisation de ce sport a eu pour 
conséquence l’arrivée dans les clubs du Top 14 de joueurs étrangers, sud-africains, néo-
zélandais etc., ce qui a pour effet d’empêcher l’émergence de joueurs gaulois. Raison pour 
laquelle le 15 national enchaîne défait e sur défaite. Ce que ne cesse de marteler Bernard 
Laporte, patron du rugby français.  

Selon l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) entre le 1er et 
le 21 décembre, les pandores ont saisi 10,8 tonnes de résine de cannabis. Ils ont placé en 
garde à vue 31 suspects dont 22 placés derrière les barreaux.  

Parmi les autres affaires à « plus de 250 kg », l’Ocrtis retient aussi la saisie de 3 tonnes de 
cannabis dans un ensemble routier à un péage des Landes et la découverte de 1,6 tonne 
dans une villa à Pibrac (Haute-Garonne) servant de « plate-forme logistique ».  

A Sciences-Po Lille, les élèves du Master stratégie et gestion des risques ont reçu un mail au 
sujet du concours d’entrée à la DGSE (services du renseignement français) rappelant que 
« compte tenu de la sensibilité de la thématique et parce que le concours n’est pas ouvert à 
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tout le monde, seuls les étudiants français et les binationaux franc-européens pourront y 
participer ».  

Tollé sur les réseaux sociaux de la part des binationaux non-européens et s’en sont pris à 
l’enseignant à l’origine du cafouillage. La DGSE a nié tout responsabilité dans ce 
pataquès d’autant qu’elle recherche des profils arabophones. Et les langues O, c’est fait 
pour les chiens ? 

Faits divers 
«La nuit dernière, un vendeur de haschich de Christiania (un ancien quartier hippie de la 
capitale danoise), pressé de rentrer chez lui, a pris un taxi. Quelle n'a pas été sa surprise 
lorsqu'il s'est rendu compte qu'il était monté dans une voiture de police », a fait savoir la 
police de Copenhague (Danemark).  

Un couple du département de la Vienne a été mis en examen pour avoir contraint sa voisine 
handicapée mentale à se prostituer. Les mis en cause sont un homme de 23 ans et une 
femme de 19 ans. Leur voisine a 26 ans. Ayant malgré tout conscience de l’anormalité de la 
situation qu’elle vit alors, la jeune femme a fini par prendre la fuite et alerter ses parents.  

Environ 150 skieurs, ont été bloqués dans des télécabines en panne dans la station de 
Chamrousse (Isère). Elle a paralysé les 70 télécabines d’une dizaine de places chacune qui 
assurent la liaison entre la station Chamrousse 1650 m et le sommet de la Croix de 
Chamrousse à 2 250 m. L’opération a consisté à déposer un sauveteur par hélicoptère sur le 
toit de chaque télécabine, pour descendre les skieurs au sol à l’aide de cordes.  

Migrations/islam 
Le changement climatique pourrait quasiment tripler le nombre de demandeurs d'asile dans 
l'Union européenne d'ici la fin du siècle si les émissions de gaz à effet de serre conservaient 
leur rythme actuel, un afflux migratoire qui pourrait avoir des effets déstabilisateurs. 

Les dix associations les plus subventionnées, Coallia (anciennement Association de formation 
des travailleurs africains malgaches), Aurore, France terre d’asile et Emmaüs Solidarité, 
quatre associations immigrationnistes, totalisent 217 millions d’euros de subventions.  

Deux navires ont secouru dans la nuit de lundi à mardi 25/26/12 - 255 personnes se trouvant 
sur trois embarcations diverses en Méditerranée, parties de la Libye, ont annoncé les gardes-
côtes italiens.  

L’Espagne, troisième porte d’entrée des migrants en Europe, derrière l’Italie et la Grèce, a vu 
plus que doubler, depuis le début de l’année, le nombre d’arrivées de clandestins cherchant 
d’autres routes d’accès en Méditerranée, en évitant notamment la Libye.  
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Ils sont 26 467 à avoir tenté de trouver refuge en Espagne en 2017, d’après les derniers 
chiffres du ministère de l’intérieur, soit plus de deux fois le chiffre de 2016 (12923), et 
proche du record de 2006 (39 180).  

Depuis cet été, un grand nombre de migrants viennent d’Algérie. C’est une nouveauté. Ils 
représentaient 25 % des arrivées du mois de septembre, selon les chiffres du Haut-
Commissariat de l’ONU pour les réfugiés (HCR). Les autorités espagnoles ont demandé au 
gouvernement algérien de prendre des mesures.  

L'organisation de Marc Eisenberg, Qualita, monte en puissance. En 2017, elle ouvre son 
premier hub de l'emploi, sa radio numérique et multiplie les initiatives et campagnes 
publiques pour favoriser la reconnaissance des diplômes et l'insertion professionnelle des 
immigrants de France.  

170 000 personnes ont rejoint les côtes de l’Europe par la mer en 2017, selon les données 
du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Elles étaient 362 000 en 
2016, et 1 015 000 en 2015. Parmi elles, 119 000 sont arrivées en Italie, 29 000 en Grèce et 
27 000 en Espagne.  

11,3 % des migrants arrivant en Europe sont originaires du Nigeria. Suivent la Syrie (10,7 %), 
la Guinée (7,9 %) et la Côte d’Ivoire (7,8 %).  

710 000 personnes ont obtenu l’asile en Europe en 2016. Pour moitié, ce sont des Syriens, et 
60 % des attributions ont été faites en Allemagne, selon les statistiques de l’Union 
européenne, qui ne four- nit pas de chiffres pour 2017. Parmi elles, 389 670 se sont vu 
octroyer le statut de réfugié.  

162 réfugiés sont arrivés en Italie dans deux appareils C-130 de l’aéronautique italienne. Des 
femmes, des enfants, des personnes âgées et des malades qui ont été sélectionnés par des 
agents du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unis. Proprement scandaleux.  

Selon le ministre de l’intérieur italien, le « couloir humanitaire » mis sur pied en cette fin 
d’année devrait concerner, au cours de 2018, environ 10 000 personnes présentes dans des 
centres de rétention en Libye. Elles seront accueillies en Italie mais aussi dans les autres pays 
européens qui décideront d’ouvrir leurs portes.  

En 2016, c’est la Fédération des églises évangéliques italiennes et la communauté catholique 
de Sant’Egidio qui avaient donné le coup d’envoi en faisant arriver directement en avion, du 
Liban, des réfugiés syriens.  

L’imam suppléant de la mosquée de Torcy (Seine-et-Marne), accusé d’avoir « légitimé le 

djihad » dans ses prêches, pourra être expulsé vers le Maroc, selon son avocat, Me Gilles 
Devers. La commission, composée de magistrats, qui était chargée de se prononcer sur le 
sort de Mohammed Tlaghi, un Marocain de 50 ans, a rendu un avis favorable à l’arrêté 
d’expulsion prononcé contre celui-ci.  
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Ecologie/sciences  
Pour la première fois, une truffe sauvage de 25 g a été découverte en plein Paris, sur le toit 
végétalisé d'un hôtel, a annoncé le Muséum national d’Histoire naturelle. « C’est la première 
fois qu’un tel champignon est trouvé à l’état sauvage dans Paris intramuros », a précisé le 
Muséum. Le champignon noir avait élu domicile au pied d’un charme sur une terrasse 
végétalisée à quelques pas de la Tour Eiffel. 

Des chutes de neige record et des vagues de froid polaire prolongées glaçaient l'Amérique 
du Nord mercredi 27/12. Des conditions météorologiques extrêmes qui inquiètent les 
autorités américaines et canadiennes, au moins à court terme. 

Le gouverneur de Pennsylvanie, Tom Wolf, a annoncé que la garde nationale allait fournir des 
véhicules de déblaiement militaires pour prêter main forte aux autorités locales et aux 
services médicaux d'urgence. Au Canada, dans l’Ontario, la température est tombée à  
- 50° C.  

Economie 
La dette publique trimestrielle, mesurée selon les critères de Maastricht, s'établit à 2226,1 
milliards d'euros au troisième trimestre 2017, contre 2231,7 milliards au trimestre précédent. 
Cela représente ainsi une baisse de 5,5 milliards d'euros, souligne l’Insee. 

Allez, c’est reparti à la hausse. Le prix du gaz va augmenter. Cette hausse sera de 2,4% pour 
les consommateurs utilisant le gaz pour se chauffer, de 0,7% pour ceux qui utilisent le gaz 
pour la cuisson et de 1,4% pour ceux qui ont un double usage cuisson et eau chaude. 

Presstalis, la société qui gère la distribution des journaux dans les 25 000 points de vente de 
France et de Navarre est au borde la faillite. Les éditeurs ont eu la mauvaise surprise de 
recevoir un mail leur annonçant une « retenue de 25% des règlements ». Presstalis, qui est 
une coopérative regroupant la plupart des entreprises de presse, affiche un déficit d’environ 
300 millions €.  

Un éditeur confie  : « Ce qui se passe à  Presstalis est fou. On va tous mourir avec ces 
conneries ! 25 % des revenus, c’est beaucoup d’argent, ça doit représenter 150 000 ou 
200 000 euros pour nous. Ils prennent déjà 36 % ou 37 % de commission. Au bout d’un 
moment, le système va se tuer lui-même. » Cela fait des années que Presstalis – ex-NMPP 
– est en sursis et que les réformes n’ont mené à rien. Ces NMPP qui furent la vache à lait 
du syndicat CGT du Livre.  

Culture / Medias 
L’ex-patronne de l’info du groupe TF1, Catherine Nayl, rejoint France Inter en tant que 
directrice de l’information. Elle remplace dans cette fonction Jean-Marc Four, qui reste à 
France Inter. Décidément dans ce milieu on se refile les plats.  
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Jean-Luc Hees, ancien président de Radio France vient d’intégrer le comité d’éthique de la 
chaîne info russe en France, RT (Russia Today). Chaîne financée par l’Etat russe. Une fonction 
qu’il occupe à titre gracieux. « Il y a des coups à prendre, mais je m’en fous », a commenté 
Jean-Luc Hees.  

Le numéro de janvier du magazine pour enfants Youpi a été retiré de la vente après avoir 
écrit qu'Israël n'était « pas un vrai pays », fait savoir le groupe Bayard après que le lobby juif 
du Crif lui est tombé dessus en hurlant. Avec le Crif, les murs ont des oreilles !  

Michel Charasse, 76 ans, ancien ministre et ex-sénateur, a été élu au conseil d’administration 
de la Fondation Varenne. Cette fondation est actionnaire à hauteur de 64% du quotidien La 
Montagne. Il sera chargé d’aider à la publication d’ouvrages thématiques et à l’organisation 
de colloques. 

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a reçu en 2017 quasiment 90.000 « saisines » du 
public, concernant majoritairement la télévision. C’est plus du double par rapport à l’an 
dernier (environ 38.000) et même dix fois plus qu’en 2015 (presque 9.000).  

Le CSA a prononcé 35 mises en demeure et 7 sanctions, dont 6 concernant la 
déontologie (3 concernent C8, une France 2, une NRJ et une Radio Courtoisie) et une sur 
les quotas de diffusion (Chérie 25), après une seule en 2016.  

Les patrons des quotidiens de province vont reporter l'élection du président du Syndicat de 
la presse quotidienne régionale à janvier. Favori, Jean-Michel Baylet, PDG du groupe La 
Dépêche du Midi, se fait désirer. Il n'a pas obtenu l'adhésion de Louis Echelard, à la tête de 
Sipa/Ouest-France, à la constitution d'une alliance entre l'Union de la presse en région et le 
Syndicat de la presse quotidienne nationale.  

Delphine Ernotte, patronne de France TV a des soucis à se faire. Alors que la chaîne 
Franceinfo pédale dans la semoule, Ernotte compte bien lancer au printemps une filiale 
commerciale pour éditer l’offre de vidéos par abonnement (SVOD) du groupe.  

Jérôme Bonnet, un ancien journaliste de  Siné Hebdo  a été promu rédacteur en chef de la 
nouvelle chaîne russe de télévision en français RT, qui a commencé à émettre le 20 
décembre, sous la très haute surveillance du CSA.  

Europe  
Ukraine. La Russie a accusé samedi les Etats-Unis de favoriser l'apparition d'un « nouveau 
bain de sang » dans l'est de l’Ukraine. Washington a en effet annoncé le renforcement des 
capacités défensives de Kiev. 

« Aujourd'hui, les États-Unis entraînent (les autorités ukrainiennes) vers un nouveau bain de 
sang  », a affirmé dans un communiqué un vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï 
Riabkov. «  Les armes américaines peuvent provoquer de nouvelles victimes chez notre 
voisin », s'est-il alarmé. 
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 Angleterre. Elizabeth II, 91 ans, a profité de ses traditionnels vœux télévisés pour rendre un 
hommage à Philip, son époux depuis soixante-dix ans. « Le prince Philip a décidé qu’il était 
temps de ralentir un peu, ayant, comme il l’a dit avec une certaine économie de mots, fait sa 
part. Mais je sais que son soutien et son sens unique de l’humour demeureront aussi forts 
que jamais »  

Espagne. Le roi Felipe VI a fait marche arrière sur le dossier catalan. Alors qu’il en appelait à 
l’unité du pays, il a, cette fois, invité les partis catalans à travailler pour récupérer « la 
stabilité, la sérénité et le respect mutuel » dans la société catalane « si diverse et plurielle 
qu’elle soit ».  

La nouvelle majorité au Parlement catalan est composé de trois partis  : Ensemble pour la 
Catalogne de l’ancien président du gouvernement catalan aujourd’hui en exil Carles 
Puigdemont, la gauche républicaine catalane (ERC) de son vice-président Oriol Junqueras, en 
prison à Madrid, et CUP, la gauche radicale.  

Carles Puigdemont se dit prêt à rencontrer Mariano Rajoy, le Premier ministre. Sauf que ce 
dernier a répondu que la seule personne qu’il était disposé à rencontrer est « celle qui a 
gagné les élections en Catalogne, Inés Arrimadas », la tête de liste de Cuidadanos, le 
nouveau parti de centre droit, concurrent du Parti populaire.  

Vatican. Dans son homélie prononcée le 24 décembre le pape François a précisé que les 
parents de l'enfant Jésus étaient des migrants. Il a dressé un parallèle entre la situation 
actuelle que vivent les  réfugiés et celle de Joseph et Marie forcés de fuir à cause des 
persécutions du roi Hérode. Et ça fait 2000 ans qu’il nous les casse !  

International 
Etat-Unis. Le président américain Donald Trump a promulgué la baisse d'impôts pour les 
entreprises et les ménages adoptée par le Congrès cette semaine, tenant sa promesse de la 
signer avant Noël. Le dirigeant a signé la loi dans le Bureau ovale, devant les caméras, avant 
de partir en vacances dans son club privé de Mar-a-Lago, en Floride. 

Désopilant. N’ayant pas réussi à trouver quoi que ce soit de probant contre l’équipe Trump, 
les procureurs de l’«ingérence russe» dans les élections américaines se tournent désormais 
contre Jill Stein, la candidate du Parti Vert aux élections présidentielles de 2016. L’écologiste 
a eu le malheur de partager jadis un repas avec Michael Flynn et Vladimir Poutine. Cela suffit 
à mettre en branle tout l’appareil de la paranoïa d’Etat américaine.  
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Sites à consulter 

TVLibertés... un autre regard sur le monde 

Streve Bannon balance sur Trump et son entourage 

RT la chaîne d'info russe en France 

passionnante émission sur le féminisme animée par Alain de Benoist 

la traversée de Paris... avec Olivier Maulin comme meneur 

Guiseppe Volpi, l'homme qui sauva Venise 

Journées de lecture  

Pour vos achats de fin d’année, pas seulement d’ailleurs,  on ne saurait trop vous 
conseiller de consulter les sites suivants : 

portail des publications du Grece 

les oies sauvages  

Dualpha, Deterna, etc 

les éditions Chiré dont Pardès 

les éditions Saint Rémi 

les éditions de Synthèse  
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https://www.tvlibertes.com/
http://www.lejdd.fr/international/quatre-mois-apres-son-depart-de-la-maison-blanche-steve-bannon-balance-tout-3528095
https://francais.rt.com/en-direct
http://blogelements.typepad.fr/blog/2017/12/les-id%C3%A9es-%C3%A0-lendroit-de-benoist-levy-cluzel-et-riocreux-explorent-le-f%C3%A9minisme.html#more
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tPXe7hcSvCg
https://www.tvlibertes.com/2017/12/27/20986/volpi-sauveur-de-venise
http://www.revue-elements.com/
http://www.slam-livre.fr/fre/booksellers/348-librairie_les_oies_sauvages.html
https://francephi.com/
http://www.chire.fr/article-14697.aspx
http://saint-remi.fr/fr/
http://synthese-editions.com/
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