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Il est t'ès malaisé de parler beaucoup sans dire quelque chose de t'op. Louis XIV

A gauche, il y a une mentalité de 
videurs de boîtes de nuit  
Raphaël Glucksmann 

Je suis obligé d’être lucide,  je n’ai 
pas réussi à me faire comprendre  
Emmanuel Macron  
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Dieu que la guerre est jolie. Samedi 20 avril – jour de naissance de Napoléon III, Charles 
Maurras, Adolf Hitler et Henry de Montherlant pour mémoire – les gilets jaunes sont, pour la 
23ème semaine, descendus dans les rues des métropoles hexagonales.  

Scandale. Des manifestants ont crié des slogans hosHles aux forces de l’ordre, « Suicidez-
vous ! » afin de dénoncer la façon dont le mouvement des Gilets jaunes est géré par le 
gouvernement et notamment les arrestaHons prévenHves. Mais on a aussi entendu « Ne 
vous suicidez pas, rejoignez-nous ! ».  

Le ministère de l’Intérieur a dénombré 27 900 manifestants dont 9 000 dans la capitale (ils 
n’étaient que 5 000 la semaine précédente) où la fin d’après-midi a été émaillé de violents 
incidents. La police a procédé à 20 158 contrôles prévenHfs. 178 personnes ont été placées 
en garde-à-vue. 14 flics ont été blessés.  

Faut-il en rire. Ou en pleurer ? Le Canard déchaîné révèle que les blessés des Gilets jaunes 
recensés par l’AP-HP et l’Ars (agence régionale de santé) figurent bien sur un fichier détaillé. 
L’Ordre des médecins a saisi la Cnil. Les responsables des hôpitaux de Paris auraient même 
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Dans une France largement déchrisHanisée, on peut se poser des quesHons 
sur la ferveur que suscite l’incendie de Notre-Dame. Guillaume Cuchet a une 
réponse. 

Depuis quelques années, il est devenu assez courant d’entendre parler de 
«  patrimonialisation » du catholicisme en France au sens où le 
patrimoine est, étymologiquement, ce qui rappelle (monere) le souvenir 
des pères (patres) et qui, à ce titre, mériterait d’être préservé. À vrai dire, 
cette conscience patrimoniale, surtout défendue à droite, paraît encore 
bien embryonnaire et s’est surtout attachée jusqu’à présent à la 
préservation du bâti religieux et de son apport artistique. On sait 
l’attachement des Français aux murs et aux toits de leurs églises pour 
lesquels (loi de 1905 aidant) ils consentent des sacrifices financiers 
importants et dont témoigne la sensibilité de l’opinion à l’idée que 
certaines d’entre elles pourraient éventuellement être transférées au culte 
musulman qui en aurait davantage l’usage.  
L’événement, par son imprévisibilité même et l’émotion qu’il a suscitée, a 
paru révélateur à la fois d’un héritage (Notre-Dame de Paris comme lieu 
de mémoire central de l’histoire de France), d’une tendance actuelle de la 
sociologie religieuse (la « patrimonialisation » du catholicisme, encore 
limitée au patrimoine matériel mais peut-être extensible, demain, à ses 
dimensions plus immatérielles) et d’une inquiétude diffuse liée à la 
montée de l’islam. 

Guillaume Cuchet, Comment notre monde a cessé d’être chrétien. Anatomie 
d’un effondrement, Seuil, 2018.  
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été relancés par la directrice de cabinet du directeur général de l’AP-HP, un certain MarHn 
Hirsch. De là au ministère de l’Intérieur, y a qu’un pas !  

Fort d’une peHte notoriété, certaines personnalités n’hésitent pas à se lancer en poliHque. C’est 
le cas de la navigatrice Catherine Chabaud, première femme à terminer le Vendée Globe en 
1997, qui figure sur la liste de la majorité aux européennes. Son moteur ? La réducHon des 
déchets à la mer.  

Bruno Le Maire s'est fait rappeler à l'ordre par la présidence de la République, après que le chef 
de l'Eitat eut découvert que son ministre de l'Eiconomie entendait parHciper le 25 avril à un débat 
sur l'Europe organisé par l'hebdomadaire Valeurs actuelles. En présence notamment de 
personnalités aussi peu poliHques qu’anH européennes, comme, l'écrivain Michel Houellebecq 
et le polémiste Eiric Zemmour.  

Un mois avant le scruHn européen du 26 mai, les Français paraissent toujours aussi peu 
mobilisés. Leur amenHsme électoral n’a d’égal que leur scepHcisme sur les mesures que pourrait 
annoncer le chef de l’Etat. A droite, LREM et le RN font la course en tête.  

Quant à la situaHon des gauches, elle est toujours aussi déprimante. Seule la liste écologiste de 
Yannick Jadot progresse légèrement (avec 8,5 %) tandis que La France insoumise, le PS et 
GénéraHon.s paraissent encalminés. 

Sur le plan sociologique, les abstenHonnistes se disHnguent par deux traits saillants. Ils sont 
surreprésentés dans la France acHve – les ouvriers, les employés et même les cadres votent 
moins que la moyenne des Français : au total, 64 % des acHfs sont abstenHonnistes. 68 % des 
moins de 35 ans sont abstenHonnistes (et même 74 % si l’on se concentre sur les femmes de 
moins de 35 ans). Et les abstenHonnistes sont plus nombreux à gauche qu’à droite.  

Maxence Barré, encore chef du pôle poliHque de LREM, quime ce poste pour rejoindre l’Eilysée. Il 
y deviendra, sous l’autorité de Philippe Grangeon, conseiller poliHque du chef de l’Eitat.  

Brigime Macron a créé deux écoles, financées par LVMH. Le Live – InsHtut des vocaHons pour 
l’emploi – ouvrira bientôt ses portes dans deux communes, l’un à Valence, dans la Drôme, l’autre 
à Clichy-sous-Bois (93). Les cours s’adresseront à des personnes de 25 à 30 ans, ayant quimé 
l’école sans diplôme et sans formaHon spécifique.  Brigime Macron donnera des cours selon un 
rythme qui reste à définir.   

Le président est en contact quoHdien avec Stéphane Séjourné, directeur de la campagne LREM 
aux européennes : il a demandé à son ex-conseiller poliHque de l’informer chaque jour du 
déroulé d’une compéHHon dans laquelle il compte s’impliquer à l’occasion d’un meeHng.  

La magistrate Sonya Djemni-Wagner, conseillère jusHce du président Macron depuis 2017, 
quimera l’Elysée au mois d’août. Elle devrait rejoindre Eurojust, la structure de coopéraHon 
judiciaire de l’Union européenne, basée à La Haye, aux Pays-Bas.  

Conférence de presse. Au lieu de bousculer la Ve République, Macron la conforte. Le cap est 
maintenu, l’objecHf iniHal réaffirmé : une libéralisaHon de la société et de l’économie, 
accompagnée de mesures sociales ponctuelles uHles, mais aussitôt contrebalancées par ceme 
volonté de faire travailler plus les Français, de réduire les dépenses publiques, de maintenir la 
suppression de l’ISF ou de rétablir les fronHères.  
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ConHnuer, accélérer, mais aussi changer de méthode. Emmanuel Macron a présenté jeudi 
soir à l’Elysée ses décisions pour sorHr du grand débat. Le président a surtout profité de ceme 
première conférence de presse depuis le début de son quinquennat pour délivrer un 
message clair : pas quesHon de renier ce qui a été fait depuis deux ans.  

Au contraire, il entend bien accélérer. « Les transformaAons en cours ne doivent pas être 
arrêtées, car elles répondent profondément à l’inspiraAon de nos concitoyens. Les 
orientaAons prises au cours de ces deux dernières années ont été justes à bien des égards », 
a-t-il dit. A ses yeux, les premiers résultats sont là, comme le montrent la reprise des 
invesHssements, la baisse du chômage ou les gains de pouvoir d’achat. Et pour ce qui est des 
Gilets jaunes ? C’est « circulez, y a rien à voir ». Pas sûr que ça marche.  

Une bonne criHque des mesures macroniennes 

Après quatre jours à Rome, dont un et demi au VaHcan pour Pâques, le ministre de l’Europe et 
des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, ira à Florence le 3 mai. Au FesHval de l’Europe, il 
évoquera le respect des valeurs et des droits démocraHques sur le conHnent.  

Le ministre de la TransiHon écologique et solidaire, François de Rugy, va lancer ceme semaine un 
groupe de travail sur le bien-être animal dans le but d’abouHr à une vingtaine de mesures d’ici à 
l’été. Une première en France.  

Pour trouver de nouvelles recemes, le gouvernement est tenté de demander aux Français de 
travailler davantage, en allongeant le temps de travail hebdomadaire ou en reculant l’âge de 
départ à la retraite. InuHle de dire que les syndicats sont en embuscade.  

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la présentaHon d'un projet de loi pour donner 
un cadre légal à la souscripHon en faveur de la reconstrucHon de Notre-Dame de Paris. « C'est un 
défi immense, une responsabilité historique, le chanAer de notre généraAon et pour les 
généraAons qui nous succèderont », a-t-il ainsi déclaré.  

L'affaire Benalla conHnue de hanter l'exécuHf, à tel point que les ministères ont reçu un discret 
rappel à l'ordre concernant la composiHon des cabinets après le remaniement du 31 mars. Et 
c’est signé par le puissant secrétaire général du gouvernement, Marc Guillaume.  

Une manière d'admemre que la présence de conseillers officieux, salariés par l'administraHon et 
les direcHons centrales mais travaillant pour le cabinet, perdure dans plusieurs ministères. 
L’Agriculture comme l’Intérieur sont ainsi pointés du doigt. 

Impuissance. A Mayome,  où la situaHon migratoire est catastrophique, « on ne fera pas de 
miracle » contre l'immigraHon clandesHne, car « on ne pourra pas meNre de barrage tout 
autour » de l'île, a déclaré sur place la ministre des Outre-mer Annick Girardin, présentant les 
avancées du « Plan d'acHon pour l'avenir de Mayome ».  

MarHn Vial, le directeur de l'Agence de parHcipaHons de l'Eitat, travaille de concert avec Jean-
Dominique Senard afin de faire la lumière sur des dysfoncHonnements qui auraient été constatés 
chez Renault sous l'ère Ghosn. Sont notamment en cause des versements à Mouna Sepehri, la 
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conseillère spéciale de Carlos Ghosn, à Claudine Pons, la patronne de l'agence Les Rois Mages, à 
Rachida DaH et à Alain Bauer.  

Avant une généralisaHon promise en septembre, le gouvernement expérimente déjà la canHne à 
1 euro pour les enfants des familles pauvres. Une promesse qui fait polémique car lourde de 
conséquences financières pour les communes.  

En praHque « les communes qui s’engagent recevront une aide de l’EPtat de 2 euros par repas, 
sachant qu’il coûte en moyenne 4,50 euros. Ça concernera jusqu’à 10 000 communes ». Or, 
40% des villes modulent déjà leur prix selon le quoHent familial. Et nombre d’entre elles 
n’auront pas accès à l’aide de l’Etat. 

Le ministère de la jusHce a le plus grand mal à faire appliquer l'interdicHon d'accès à certains 
sites internet à caractère ouvertement raciste, anHsémite ou homophobe. Nombre de ces 
plateformes uHlisent des sites "miroirs", à savoir des répliques en ligne, malgré des décisions de 
jusHce obligeant les fournisseurs d'accès à bloquer leur installaHon depuis la France.  

Nicolas Sarkozy, qui mainHent des relaHons courtoises et républicaines avec Emmanuel Macron, 
ne cache pas, en privé, sa décepHon face à la manière dont le chef de l'Eitat a géré la crise des 
Gilets jaunes. Non-recours à l'état d'urgence, paralysie du pays pendant cinq mois, et pour 
conclure une litanie de mesures sans cohérence ni explicaHons qui fuitent par le biais de l'AFP  

Najat Vallaud-Belkacem vient de créer un programme de recherche et d'enseignement des 
savoirs sur le genre à Sciences Po, où elle a effectué un master en affaires publiques, après sa 
licence de droit obtenu à l'université de Picardie. Elle s’est inspiré d’un modèle délivré à Harvard.  

François Fillon et sa femme vont être renvoyé devant le tribunal correcHonnel pour 
détournement de fonds publics, recel, abus de biens sociaux et tout le touHm. Le problème est 
que ceme convocaHon a figuré d’abord dans la presse avant d’être transmise aux intéressés 
comme le souligne son avocat. Il y a là un problème à éclaircir.  

Paul Giacobbi, ancien député (RRDP) et ancien président (PRG) du conseil général de la Haute-
Corse, a été définiHvement condamné pour détournement de fonds publics au préjudice du 
département, après le rejet de son pourvoi en cassaHon.  

La cour d'appel de Versailles a condamné la chaîne d'informaHon CNews à verser 58 000 euros 
de dommages au polémiste Eric Zemmour pour avoir mis fin avant terme à son émission Ca se 
dispute, en 2014.  

Eidouard Philippe a fait passer un message à Emmanuel Macron, en s'exprimant il y a quelques 
jours, lors d'un bureau exécuHf de La République en marche. Il s'est montré très réservé vis-à-vis 
du recours au référendum.  

L’hebdomadaire Minute (et non Médiapart) a révélé que Nathalie Loiseau avait figuré en 1984 
sur une liste d’extrême droite à Sciences-Po. La belle affaire. Et aussitôt la litanie des imbéciles 
s’est élevée. Laurent Wauquiez en tête et ses sbires. Le pire est que ceme idiote a décidé de s’en 
expliquer, offusquée ! Quel marigot, pas étonnant que les électeurs fuient !  
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L'ancienne ministre Nathalie Loiseau, tête de liste LaREM aux européennes, a déploré « le 
manque de vision » de « certains partenaires européens » et « leur mollesse », après la décision 
de l'UE d'ouvrir des négociaHons commerciales avec les Etats-Unis, malgré l'opposiHon de la 
France.  

« Depuis le début, je dis que sa voix va la gêner », confie un ministre au sujet de la tête de liste 
Nathalie Loiseau. Reconnaissant elle-même être peu à l’aise dans les discours, la tête de liste de 
la majorité a demandé à son équipe d’organiser des soirées- débats plutôt que des meeHngs.  

A six semaines d'une élecHon indécise, La République en marche (LREM) entreHent le flou sur le 
groupe parlementaire au sein duquel siégeront ses élus au Parlement européen. De discrètes et 
âpres négociaHons ont néanmoins lieu avec les libéraux du groupe ADLE (Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l'Europe), une formaHon dont le patron, le Belge Guy 
Verhofstadt, n'entend pas céder le leadership aux troupes macroniennes.  

« Quand le train s’arrête dans ta gare, il faut savoir monter dedans », a conseillé l’ex-ministre 
François Baroin à Agnès Evren, présidente de la fédéraHon LR de Paris, venue chercher ses 
conseils alors qu’elle hésitait à accepter la proposiHon de Laurent Wauquiez de devenir numéro 
deux de la liste aux européennes.  

L’Allemand Manfred Weber, candidat du ParH populaire européen pour la présidence de la 
Commission européenne, a parHcipé au meeHng de LR à Strasbourg, avec Wauquiez et Bellamy. 
Lequel Weber dont les chances sont minimes de briguer la présidence de la Commission. 

Nicolas Sarkozy parHcipera le 3 mai à la première Biennale d’architecture et du paysage, 
organisée à Versailles par la présidente (LR) de la Région I ~le-de-France, Valérie Pécresse. L’ex-chef 
de l’Eitat a été convié à s’exprimer, dix ans quasiment jour pour jour après le discours lors duquel 
il avait lancé le projet du « Grand Paris ».  

A Paris, tous les parHs ont les prochaines municipales dans le collimateur. La gauche est 
inexistante au même Htre que la droite tant les divers candidats se détestent les uns des autres. 
Et c’est à Paris que Macron a fait ses meilleurs scores. La droite pourrait être rayé de la carte.  

Même Laurent Wauquiez n’en revient pas : «Ca fait vingt ans que je fais de la poliAque et je 
n’ai jamais vu des gens qui se détestent autant», se pince le patron de LR au souvenir de 
l’empoignade Claude Goasguen et Rachida DaH. Celle-ci avait déclaré avoir refusé de se faire 
sauter par Goasguen ! On en rigole encore.  

Ce n’est peut-être pas la guerre, mais le match est bel et bien lancé entre Manon Aubry, la jeune 
tête de liste des Insoumis pour les européennes, et Yannick Jadot, son adversaire écologiste. Et 
ce match se révèle, au fil des sondages, tellement serré que tous les coups, ou presque, sont 
permis. En jeu ? La clientèle écolo. 

« Je vois bien que Mélenchon veut faire de moi un ennemi et cherche à brutaliser le débat 
poliAque, soupire, mi-figue mi-raisin, Yannick Jadot. C’est peut-être parce qu’il est passé en 
deux ans de 20 % à la présidenAelle à 7 % des intenAons de vote et qu’une parAe de ses 
électeurs nous ont ralliés », répond le berger à la bergère.  
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Le clan Hollande prépare discrètement l’exfiltraHon d’Olivier Faure, actuel premier secrétaire 
d’un PS moribond. Les griefs sont nombreux : peu charismaHque mais surtout d’avoir imposé 
Raphaël Glucksmann comme tête de liste aux européennes. Castagne, mon amour !  

Acte de contriHon. Ian Brossat a pris une décision : la tête de liste du PCF ne veut plus dire de 
mal de ses concurrents de gauche. «Il m’est arrivé de le faire par le passé, j’ai eu tort», s’est 
repenH le jeune bolchevique. Et de prôner un code de bonne conduite… à gauche.  

+ 40 % en un an, c’est la hausse spectaculaire du nombre de cambriolages commis dans le centre 
de Paris à la faveur du ravalement des immeubles. Un record que certains imputent aux Gilets 
jaunes memant la police sur les dents. Ce qui exonère les gangs roms et géorgiens, très acHfs.  

L’Histoire, mon bon monsieur, c’est un génocide permanent. Du génocide juif au génocide 
arménien, voici venu le temps du génocide assyro-chaldéen à en croire Joseph Yacoub, 
professeur de l’Université catholique de Lyon. Il aurait eu lieu en 1915 sur ceme autre minorité 
chréHenne par les Turcs !  

Pour la reconstrucHon-rénovaHon de Notre-Dame on va avoir droit à une noria de responsables 
divers et variés – on a déjà un général et un ambassadeur. Plus sérieusement, le secrétaire 
général des Compagnons du Devoir, Jean-Claude Bellanger, esHme que les besoins en homme de 
méHer s’élève à 550 emplois : 200 couvreurs, 150 charpenHers, 100 maçons et 100 tailleurs de 
pierre.  

Hausse de la fraude aux allocaHons familiales. Selon les derniers chiffres de la Caisse naHonale 
d’allocaHons familiales (Cnaf) publiés jeudi, 44 897 cas ont été détectés en 2018 contre 45 100 
l’année précédente.  

Ceme hausse ne signifie pas que les manœuvres illicites ont été mulHpliées par deux en 
moins de dix ans, mais surtout que les contrôles – 35,8 millions de contrôles menés en 2018 
– sont plus poussés et permement de mieux détecter les malversaHons, assure le directeur 
général.  

Alors qu’en France, 878 églises ont été vandalisées en 2018, on apprend que le doctorant en 
philosophie Marc Lamparello, 37 ans, a été intercepté dans la cathédrale Saint-Patrick de New 
York, porteur de briquets et de deux bidons d’essence. Encore un déséquilibré ?  

Après Marseille, c’est le tour de Nantes de connaître un nombre anormal de fusillades. « L’année 
dernière, il y a eu 48 fusillades à Nantes. Quasiment une par semaine. Il ne faut pas minimiser ce 
qui se passe. Ça fait quelques années que nous avons remarqué ceNe évoluAon et que nous 
alertons sur ceNe situaAon. Il y a une problémaAque à Nantes, une délinquance galopante en 
même temps que la populaAon s’accroît » , fait remarquer le syndicat de police Alliance.  

Une enquête réalisée par l’Ifop pour la Croix et le Pèlerin nous apprend qu’en 2017, au deuxième 
tour les musulmans ont voté à 92% pour Emmanuel Macron et 0,2% sur Marine Le Pen. Sans les 
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votes musulmans, Hollande aurait été bamu en 2012 face à Sarkozy. Enfin une simulaHon sur 
2022 laisse entendre que le vote musulman pèsera autour de 10% des votes.  

Des descendants d'esclaves ont été définiHvement déboutés de leur demande d'acHon en 
réparaHon, après le rejet de leur pourvoi  par la Cour de cassaHon, qui a jugé que la décision de 
la cour d'appel « reAent, à bon droit, que les arAcles 211-1 et 212-1 du Code pénal, réprimant les 
crimes contre l'humanité, sont entrés en vigueur le 1er mars 1994 et ne peuvent s'appliquer aux 
faits antérieurs à ceNe date ».  

La ville du Havre souffre de détenir la plus grande décharge côHère de France. Environ 400 000 
tonnes de détritus, dont au moins 30 000 en plasHque, en parHe emportées par la mer par gros 
temps. Un désastre envitonnnemental dont on peine à trouver des soluHons.  

Une étude menée en 2011 a évalué le coût des travaux d’éradicaHon : entre 17 et 21 millions 
d’euros. Impossible à financer pour la commune du Havre. Ceme dernière a laissé dormir le 
dossier jusqu’à la tempête Eiléonore de janvier 2018 qui, éventrant une parHe de la falaise, a 
fait s’échouer des déchets quelques kilomètres plus loin.  

Selon un rapport de l'ONU sur la biodiversité révélé par l'AFP, sur les 8 millions d'espèces 
recensées (dont 5,5 M d'insectes), «  0,5M à 1M devraient être menacées d’exAncAon dans les 
prochaines décennies » 

Entre janvier et mars, les cas de rougeole, le virus le plus contagieux du monde, ont bondi de 
300% a révélé l’OrganisaHon mondiale de la santé (OMS). 170 pays ont signalé 112 163 cas de 
rougeole à l’OMS contre 28 124 l’an dernier. L’Afrique est a région la plus touchée.  

Le permafrost ou pergélisol, ceme couche de terre et de débris végétaux en parHe décomposés, 
restait gelé depuis des dizaines de millénaires. Il y a une vingtaine d’année, ce sous-sol réputé 
solide comme du béton a commencé à fondre. Il est présent sur plus de 20% des terres émergées 
en Alaska, au Canada ou en Russie. Ses émanaHons sous forme de gaz sont bien plus 
dangereuses pour le climat que le gaz carbonique.  

On esHme que le pergélisol conHent environ 2 millions de tonnes de mercure, suscepHbles 
de répandre dans l’atmosphère des centaines de tonnes de méthylmercure, sa forme 
organique, composé gazeux toxique pour le système nerveux. Autre menace : la fonte du 
pergélisol libère des bactéries et des virus oubliés ou inconnus.  

Jusqu’à présent, seules la chloraHon et l’ozonaHon pouvaient garanHr une eau parfaitement 
potable. La première est dangereuse, la seconde trop chère. Voici que débarque une troisième 
technologie économique et sans risque : l’épuraHon par décharge électrique. L’eau passe entre 
deux électrodes qui détruisent toutes les maHères organiques. 

Selon une étude du laboratoire d’économie de Paris (CEPRE-MAP) les emplois de la classe 
moyenne reculent de plus en plus depuis 2008, tandis que les emplois des classes supérieures et 
inférieures augmentent. En clair, la France compte de moins en moins d’employés de bureau et 
d’ouvriers qualifiés et le phénomène s’est accéléré depuis la faillite de Lehman Brothers.  
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En revanche, il y a de plus en plus d’emplois de management et d’ingénieurs, comprenant aussi 
les personnes qui possèdent des compétences dans le domaine des sciences et de la 
technologie. De même, les livreurs, les salariés de la propreté et, plus généralement, les emplois 
non qualifiés dans les services représentent une part de plus en plus importante dans l’emploi 
total.  

Crise dans le peHt monde de la bemerave sucrière. Saint Louis et Cristal Union vont memre fin à 
plusieurs de leurs sites en France. Ce qui signifie outre des pertes d’emploi, l’obligaHon pour les 
agriculteurs producteurs de bemeraves de réorienter leur producHon. On esHme ceme 
suppression à  36 000 hectares.  

« Le monde s’est mis à crouler sous le sucre, et les cours se sont mis à fondre », poursuit 
François Thaury. Entre octobre 2017 et octobre 2018, les prix vont dégringoler de 20 %, 
s’établissant en moyenne à 320 € la tonne, très en deçà des 404 € la tonne qui avait cours à 
l’époque des quotas.  

Décès de cet immense acteur que fut Jean-Pierre Marielle à l’âge de 87 
ans. Une fin de vie assombrit par la maladie d’Alzheimer. « Il fait toujours 
comme il a envie. Avec lui, dans la vraie vie, on s’amuse. On n’est jamais 
monsieur et madame », disait la comédienne Agathe Natanson, sa 
quatrième épouse, qu’il avait rencontrée en 1997 et avec laquelle il s’était 
marié en 2003 à Florence, en Italie. Un des acteurs les plus truculents du 
cinéma gaulois. 

« Les Césars ? J’en ai rien à foutre, je suis pas un acteur de tombola. L’important, c’est devant 
la caméra. C’est servir un auteur, en découvrir un nouveau ».  

Le journaliste d’invesHgaHon Denis Robert, 60 ans, va prendre la direcHon du Média, la web 
téloche proche des Insoumis de Méchancon, où il remplace Aude Lancelin qui vient de se faire 
virer. Média connaît une vie pour le moins cahoHque.  

L'ancien directeur général de la Mission du centenaire de la guerre 14-18 Joseph Zimet supervise 
un nouveau projet nommé « Boîte à Histoires », fondé par Virginie Szames, qui contribue à la 
sauvegarde de la mémoire du patrimoine français.  

La plateforme numérique Boîte à Histoires permet aux parHculiers de déposer leurs photos 
des monuments, villages, tradiHons qui leur sont chers sur une plateforme numérique qui se 
chargera de créer tout le contenu éditorial (classement par village, par thème...)  

En rachetant Mondadori France pour environ 50 millions d'euros, Reworld Media met la main 
sur les 50 % que déHent le vendeur dans Emas. Ceme SNC, détenue à parité par Mondadori 
France et Axel Springer France, gère notamment la marque Auto Plus (260 000 exemplaires en 
moyenne en 2018), très rentable.  

C’est confirmé, Marc-Olivier Fogiel quime RTL où il était animateur pour prendre la direcHon 
générale de la chaîne télé BFMTV. Chaîne info en conHnu, la plus détesté des Gilets jaunes 
notamment, ce qui met sa rédacHon au bord de la crise de nerf. A RTL  il devrait être remplacé 
par Thomas Somo.  

Jean-Marc Morandini a discrètement quimé Europe 1 il y a quelques mois. L'animateur a trouvé 
un accord avec son employeur pour une rupture amiable. En 2016 il avait été mis en congé de 
l'antenne tout en restant salarié, en raison d'affaires de mœurs.  
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Alain Weill, qui a racheté L'Express à Htre personnel, finance ce projet grâce aux 270 millions 
d'euros engrangés lors de la vente à AlHce de son groupe NextRadioTV. Un jackpot dont les 
autres acHonnaires minoritaires de NextRadioTV n'ont pas profité.  

Décès à Nice, sa ville natale, du rocker bien de chez nous, Dick Rivers (René 
Forneri), 74 ans, qui avait fondé le groupe des Chats sauvages au début des 
années 1960. Outre qu’il avait une très belle voix, c’était un homme debout  qui 
n’a jamais souscrit à la mode gaucho-bobo de ce milieu pourri du show-bizz. S’il 
n’a pas connu les succès d’un Johnny ou d’un Eddy Mitchell, il n’en resta pas 
moins fidèle au rock de sa jeunesse tout en évoluant musicalement.  

Ancien rédacteur en chef des Inrocks, licencié pour avoir fait parHe de la Ligue du LOL, ce groupe 
de journalistes et communicants tourné vers le cyberharcèlement, notamment de femmes, 
David Doucet arrive dans l’équipe de Cyril Hanouna. Logique.  

Union européenne. L’an dernier, les pays de l’Union ont accordé leur protecHon à près de 
333.400 demandeurs d’asile, un chiffre en baisse de près de 40 % sur un an. Le plus gros bataillon 
des candidats à l’asile était comme en 2017 d’origine syrienne (29 % du total), puis afghane (16 
%) et irakienne (7 %).  

Comme en 2017, c’est l’Allemagne qui a été le principal pays d’accueil de ces réfugiés. Elle a 
délivré 40 % des statuts de protecHon (soit 139.600), devant l’Italie (47.900) et la France 
(41.000).  

Angleterre. La reine, Elisabeth II, a fêté dimanche 21 avril ses 93 ans et comme le veut la 
tradiHon, 21 coups de canon ont été Hré depuis Hyde Park, la Tour de Londres et le parc Windsor. 
Son anniversaire public sera célébré le deuxième samedi de juin et la famille royale assistera à 
une parade. Voici 67 ans et 74 jours qu’elle règne sur la monarchie anglaise, soit le plus long de 
l’histoire du royaume.  

Eu égard à l’état de négociaHons sur le Brexit à Bruxelles, les parHs poliHques préparent les 
élecHons européennes. Conservateurs et travaillistes ont reconduit leurs élus actuels pour y 
figurer de nouveau. Mais deux nouvelles listes a�rent l’amenHon, celle du Ukip Nigel Farage et 
celle de Change UK, des indépendants qui prônent un nouveau référendum.  

Luxembourg. Décès du Grand duc à l’âge de 98 ans. Il a régné durant 35 ans sur le duché de 1964 
à 2000. Il était le fils aîné de la grande duchesse Charlome de Luxembourg et du prince Philippe 
de Bourbon-Parme. Figure populaire, il était le dernier chef d’Etat à avoir parHcipé au 
débarquement de juin 1944.  

Russie. Le Kremlin a confirmé une rencontre entre PouHne et Kim Jong-un. Elle a été organisée 
jeudi 25/04 à Vladivostok, en Extrême- Orient russe. Le président russe se rendra ensuite à Pékin 
pour un autre sommet. Au menu, le nucléaire. Moscou fournit aussi à Pyiongyang une aide 
alimentaire précieuse.  

Ukraine. Volodymyr Zelensky a remporté l’élecHon présidenHelle à une majorité écrasante (72%) 
ouvrant une page d’incerHtude dans ce pays en guerre aux portes de l’Union européenne. Car 
notre homme est un acteur de série télé sans aucune expérience poliHque. 

Il n’a eu de cesse de poser en « mec simple », désireux de « casser le système ». Tout juste sait- 
on qu’il a promis de maintenir le cap pro-occidental de 2014. Et, il a annoncé vouloir « relancer » 
le processus de paix dans l’Est.  

  - lesanars@orange.fr n° 1710

mailto:lesanars@orange.fr


La parHe n’est pas gagnée pour Zelensky qui a le Parlement contre lui. Ce qui pourrait avoir pour 
conséquence la non validaHon de certains postes clés, comme les Affaires étrangères et la 
Défense. S’il est intronisé en juin, les prochaines législaHves n’auront lieu qu’en octobre 
prochain. 

La candidate malheureuse, et célèbre oligarque Ioulia Timochenko, ex-premier ministre, a salué 
sa victoire comme « une chance pour l’Ukraine », sous-entendant ainsi qu’elle serait toute 
disposée à une collaboraHon. On ne se refait pas.  

Etats-unis. Washington entend « ramener à zéro les exportaAons de pétrole iranien », a annoncé 
la Maison-Blanche dans un communiqué. La producHon de l’Iran a chuté ces dernières années 
mais elle est encore importante. Les exportaHons iraniennes ont été comprises entre 1,3 et 1,4 
million de barils par jour en moyenne. La Chine et l’Inde sont deux desHnaHons majeures du 
pétrole iranien.  

Or, aujourd’hui, les Etats-Unis ne sont plus dépendants du Moyen-Orient en maHère de pétrole 
vu qu’ils en produisent suffisamment chez eux. Ils peuvent donc augmenter leur producHon. 
Reste que l’Arabie saoudite alimentera le marché afin d’éviter toute hausse du baril de pétrole et 
compenser l’absence du pétrole iranien. 

Joe Biden, 76 ans, ex-vice président de Barack Obama, a officialisé sa candidature à l’invesHture 
du ParH démocrate pour la course à la Maison Blanche. Il est en tête des sondages malgré des 
accusaHons de comportement déplacé à l’égard des femmes. Ils sont déjà une bonne vingtaine à 
briguer l’invesHture.  
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TVLibertés 

Synthèse nationale 

colloque Iliade 

histoire de l'islamisation française 1979-2019 

le scandale des sociétés d'autoroutes 

l'affaire Alain Soral 

entretien avec Olivier Maulin 

Notre-Dame, des erreurs de sécurité 

entretien avec Olivier Maulin 

Michel Onfray sur Notre-Dame 

Jour<ées de lect=re 

Nos villages. Au cœur de l’histoire des Français, par Jean-Pierre Rioux, Tallandier ed., 336 
p., 20,9 € 
On doit beaucoup à nos villages qui sont aussi l’histoire d’une mémoire collective. C’est 
que le village a été  un raccourci multiforme, un carrefour inventif, où l’artisanat, le 
commerce et les services ont pris leurs aises. Paysan il était, rural il est resté longtemps, 
«rurbain» il pourrait devenir aujourd’hui (8 millions de citadins affirment qu’ils vivraient 
mieux au vert!), mais il a toujours eu tout une vocation de passage, de mélange et de 
migration des hommes. L’historien a pris en compte une vingtaine de villages où l’on peu 
explorer cette singularité nationale.  

Robert B. Sept nuances de gris, par François Jonquères, Pierre-Guillaume de Roux ed., 288 
p., 19,90 € 
Notre auteur est avocat et fondateur avec le regretté Christian Millau du prix des 
Hussards. Dans ce livre attachant, François Jonquères prend la défense de Robert 
Brasillach, estimant que le temps de l’ostracisme à  l’égard de notre écrivain « maudit » est 
passé et qu’il serait temps de ne retenir que l’attachant écrivain qu’il fut. Mais a-t-on 
jamais cessé de le lire et de le redécouvrir de génération en génération ? Comment tirer 
un trait sur Notre avant guerre le plus attachant des témoignages sur l’esprit du temps de 
l’entre-deux guerres. 
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https://www.tvlibertes.com
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://institut-iliade.com/
https://www.polemia.com/histoire-de-lislamisation-a-la-francaise-demonstration-de-la-trahison-des-elites/
https://www.bvoltaire.fr/letat-est-il-vole-par-les-concessionnaires-dautoroutes/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Alain-Soral-en-prison-54400.html
http://rebellion-sre.fr/entretien-avec-olivier-maulin%ef%bb%bf-notre-rapport-au-monde-a-ete-abime-par-leconomie-triomphante/
https://actu17.fr/incendie-de-notre-dame-de-nombreuses-failles-de-securite-et-erreurs-ont-ete-relevees/
https://www.youtube.com/watch?v=r6NhyZ73XQ4&feature=youtu.be
https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/content-notre-dame-et-les-miserables?mode=video&fbclid=IwAR2mBYd8s7GJGf5_u4vs0k7THtSKTAf5RYE2pTDa-3vltZi7qiXzN7jwfQQ

