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Tirons notre courage de notre désespoir même. Sénèque

semaine 19 - 2018 
Du 8  au 13/05 

Je hais l’exercice consistant  à 
expliquer les leviers de la décision 
Emmanuel Macron 

Si Jean-Luc Mélenchon avait le 
pouvoir, la France serait la Corée 
du Nord, avec un peu plus de 
potentiel alimentaire 
Malek Boutih, ex-PS 

Pourquoi se souvenir ? Ne plus 
avoir de passé me permet d’avoir 
un avenir. Ma biographie, je vis 
dedans. 
Karl Lagerfeld 
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Politique  

Jean-Marc Janaillac, Pdg d’Air France-KLM,  a annoncé sa démission, vendredi 4/05, après 
que 55,44 % des salariés ont rejeté son projet d’accord. Outre les pilotes, le personnel au sol 
d’Air France a également exprimé son désaveu du dirigeant après plusieurs années de gel 
des salaires.  

Selon un cadre dirigeant de la compagnie  : «C’est incroyable et ça dénote d’un état 
d’esprit dans l’entreprise. Si Jean-Marc Janaillac n’avait pas été bon, je comprendrais. 
Mais il a fait le job pendant deux ans, signé des alliances, commencé le désendettement 
et dégagé de bons résultats.»  

Confirmation que les zozos du Black Bloc sont bien des supplétifs de la place Beauvau, sur 
283 arrestations, 103 ont été placés en garde à vue, 47 déférés et 14 s’en sont déjà sortis 
avec un simple rappel à la loi. Un des avocats dénonce une «  véritable offensive de 
communication » du ministère de l’Intérieur. 

Et l’avocat de préciser : « Dans de nombreux cas, le parquet n’a fondé ses poursuites que 
sur le chef de “participation à  un groupement formé en vue de commettre des 
dégradations”. Il s’agit d’une infraction fourre-tout qui permet d’habiller des 
interpellations effectuées un peu au pif. » 

Gaspard Gantzer, ancien porte-parole de Bertrand Delanoë à la mairie de Paris et conseiller 
de communication de François Hollande à l’Elysée, ne cache plus ses ambitions d’être 
candidat à la mairie de Paris. Ni PS, ni LREM, il compte jouer les Batman ?  

40 000 personnes ont répondu présent à « La Fête à Macron », samedi 5/5,  initiée par Les 
Insoumis  du camarade Jean-Luc Mélenchon. Cette initiative a été prise par le député 
François Ruffin. « Ce n'est pas cet afflux immense que l'on annonçait », a estimé le ministre 
de l'Intérieur Gérard Collomb à la préfecture de police.  

64 % des Français se disent « déçus  » de l'action de M. Emmanuel Macron un après son 
élection à la présidence de la République, selon un sondage Ipsos/Sopra Steria pour France 
Télévisions du 2/5. 46% des français considèrent que Macron n’est ni de gauche ni de droite. 
Mais pour l’instant y a que lui !  

France 2 veut organiser le soir du jeudi 17 mai un débat entre les principaux responsables 
politiques à l'occasion du premier anniversaire de l'arrivée à l'Elysée de M. Emmanuel 
Macron. Marine Le Pen (FN), Laurent Wauquiez (LR) et Olivier Faure (PS) ont donné leur 
accord. Jean-Luc Mélenchon a décliné l’offre.   

Le président de Debout la France, M. Nicolas Dupont-Aignan, a proposé à ses homologues 
de LR et du Front national, Laurent Wauquiez et Marine Le Pen, une rencontre pour évoquer 
un sujet qui selon lui les rapproche : l'immigration. «  C'est la première brique pour la 
réconciliation des droites  », a-t-il assuré. Pas seulement des droites mais des Français qui 
n’en peuvent mais. 
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Elysée 

Afin de contrer les visées chinoises,  Macron a beaucoup répété cette phrase « je crois 
beaucoup à  la force d’un nouvel axe Paris-New Delhi-Canberra. » en moins de trente-six 
heures à Sydney, la capitale économique de l’Australie et fief politique de son homologue, le 
Premier ministre Malcolm Turnbull. Résous déjà le problème de l’axe Paris-Berlin !  

Emmanuel Macron sera reçu « fin juin » par le pape François, a indiqué le Vatican. La 
rencontre pourrait être programmée le mardi 26 juin. En novembre, le président français 
avait indiqué son intention de prendre possession du titre de premier et unique chanoine 
d’honneur de Saint- Jean-de-Latran, la cathédrale du pape à Rome, une tradition qui remonte 
à Henri IV.  

Le président français et la chancelière allemande «  sont convenus d’animer ensemble une 
convention démocratique en public en Allemagne, peut-être en marge du sommet franco-
allemand de juin, puis en France à  l’automne. » L’occasion pour eux de répondre en direct 
aux questions des citoyens européens.  

Robert Spieler, dans Rivarol nous a fait hurler de rire. Figurez-vous qu’en Australie Emmanuel 
Macron a remercié son hôte, Malcolm Turnbull, par un « thank you and your delicious wife for 
your warm welcome ». Delicious est un faux ami et peut signifier « chaudasse » voire « bonne 
à croquer ».  

Le chef de l’Etat a fait passer la consigne à ses ministres et aux leaders de La République en 
marche : « N’attaquez pas trop Hollande. » Son successeur à l’Elysée estime en effet que 
c’est en le critiquant qu’on lui permet de se reconstruire politiquement.  

La présence d’une facture portant sur l’achat de 102,80 euros de fraises Tagada dans le 
compte de campagne d’Emmanuel Macron a suscité de nombreux commentaires amusés ou 
indignés sur les réseaux sociaux.  

Eric Schmidt (ex-PDG de Google), Satya Nadella (Micro soft), Virginia Rometty (IBM), Bill 
McDermott (SAP) et Chuck Robbins (Cisco) déjeuneront à l’Elysée le 23 mai prochain avec 
Emmanuel Macron à l’occasion d’une réunion organisée par le gouvernement : Tech for 
Good.  

Emmanuel Macro a reçu le prix Charlemagne qui récompense son engagement européen. 
Dans son plus d’union, Macron se heurte toutefois à l’Allemagne. Or, sans un réel appui de 
notre puissant voisin, les ambitions pour l’Europe d’Emmanuel Macron feront long feu.  

Face à l’isolationnisme croissant de Donald Trump, « le temps où l’on pouvait simplement 
compter sur les Etats-Unis pour nous protéger est révolu (...) L'Europe doit prendre elle-
même son destin en main », a déclaré Angela Merkel. Emmanuel Macron a plaidé en écho 
pour « faire de l'Europe une puissance géopolitique et diplomatique », accusant 
implicitement les Etats-Unis de vouloir « dicter » leur conduite aux Européens. Ok, 
concrètement on fait quoi maintenant ?  

Gouvernement  

Edouard Philippe devrait effectuer une visite officielle en Chine en juin, afin de poursuivre les 
chantiers initiés par la visite d'Emmanuel Macron en janvier. Une réflexion est en cours avec 
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le gouvernement à Pékin sur le programme du déplacement, qui pourrait inclure des grands 
contrats comme des discussions sur les sujets géopolitiques.  

Edouard Philippe a rencontré les syndicats de cheminots lundi 7/5. Il n’a pas bougé d’un iota 
sur son projet de réforme. « Le Premier ministre n’a pas dit autre chose que ce qu’il avait dit 
avant qu’on rentre», a regretté Philippe Martinez, le secrétaire général de la confédération 
CGT. Verdict: la grève continue. Par ailleurs, Philippe est resté flou sur la reprise de la dette 
par l’Etat.  

Avec la démission de son président, Jean-Marc Janaillac, Air France se retrouve dans une 
situation difficile et son cour en Bourse a chuté. Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie a 
prévenu que l’État, actionnaire à 14 % d’Air France-KLM, ne volerait pas à son secours pour 
éponger ses dettes. Fin mars, la dette nette d’Air France-KLM s’élevait à 6,282 milliards 
d’euros.  

Couille molle. Le Premier ministre, Edouard Philippe, a présidé mardi 8/5 la traditionnelle 
journée du 8 mai des fêtes johanniques. Il a salué la jeune métisse Mathilde Edey Gamassou, 
50e incarnation de Jeanne d’Arc. « Jeanne d’Arc [...] appartient à  tous, elle est la France 
dans sa splendide complexité », a déclaré le Premier ministre.  

Secrétaire d’Etat auprès de Nicolas Hulot, Brune Poirson ne supporte plus l’omniprésence de 
Ségolène Royal sur les sujets écologiques. « A l’étranger, elle joue encore la ministre de 
l’Environnement ! Une fois, elle a même annoncé un financement de l’Etat alors que j’étais 
dans la pièce. » 

Edouard Philippe a présidé jeudi 10/5 la cérémonie parisienne pour la Journée 
commémorative du souvenir de l’esclavage et de son abolition, et a confirmé qu’un mémorial 
verra bien le jour à Paris.  

Institutions  

De jeunes assistants parlementaires de plusieurs députés et sénateurs LR, surtout franciliens, 
ne cachent pas en privé leur double identité politique. Recrutés pour leur proximité avec le 
parti, ils travaillent dans la ligne politique de leur « patron » mais, en privé, très déçus de la 
droite, ils s’affichent pro-Macron.  

Les bruit de couloirs bruissent du remplacement de la ministre de la Culture, Françoise 
Nyssen, un ministère tout juste bon à distribuer des subventions. En embuscade donc, Olivier 
Poivre d’Arvor, ambassadeur de France en Tunisie et Christophe Girard, adjoint à la mairie de 
Paris. 

La députée LREM Aurore Bergé aura tiré dès la rentrée les conclusions des 120 auditions 
réalisées dans le cadre de sa « mission d’information sur une nouvelle régulation de la 
communication audiovisuelle à  l’ère numérique », créée début 2018. Les enjeux sont 
multiples  : responsabiliser les plateformes (fessebook, twitter, etc), réformer l’audiovisuel 
public, revoir les autorités de régulation (CSA, Hadopi).  

Divers 

Le nouveau secrétaire général de Force ouvrière, Pascal Pavageau, connaît bien le Président. 
Il était son interlocuteur en tant que secrétaire confédéral à l’économie de FO, quand 
Macron était lui-même ministre de l’Économie.  
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« On se tutoyait, on s’envoyait des SMS. Ce que j’apprécie chez lui, c’est son côté cash. 
Quand il dit oui, c’est oui...mais il ne dit pas souvent oui. Et il n’y a qu’une façon de 
l’ébranler, lui opposer le principe de réalité. »  

François Hollande assailli de SMS concomitamment au succès de son livre pour des 
invitations à déjeuner ou des demandes de rendez-vous, reprend ses habitudes élyséennes. Il 
répond positivement tout en indiquant qu'il rappellera.  

La réaction de Trump a suscité un tollé pour avoir déclaré que si les gens avaient été armés 
au Bataclan, ce massacre ne serait jamais arrivé. Or, le seul membre du commando islamiste 
abattu au Bataclan pendant le carnage, Samy Amimour, le fut par un spectateur, commissaire 
de la BAC de son état, qui était armé. Ce qui obligea les deux complices d’Aminour à 
interrompre le massacre et à prendre des otages. Trump avait raison !  

Alexis Corbière, pied droit de Mélenchon, a posté sur Twitter une photo pour illustrer la 
réussite de la manifestation  la « Fête à Macron » et montrant en effet une foule immense. 
Manque de pot, c’était une vue des Champs-Elysées au soir de la victoire de la coupe du 
monde de foot de 1998 !  

La famille Poulaga balance au sujet de la manif du 1er mai perturbée par les Black Bloc. Sur 
les 283 arrestations bidons, « 95% des interpellés sont des petits bourgeois et des étudiants 
dont beaucoup étaient juste assis sur la place à boire une bière (…) Les vrais Black Blocs, eux, 
étaient partis quand on a enfin reçu l’ordre du politique d’agir. » Merci Collomb !  

Tambouille macronésienne 

Gérald Darmanin renonce à bouter les socialistes hors de Lille. Le ministre de l’Action et des 
Comptes publics a déclaré sur France Bleu Nord vouloir se représenter en tête de liste dans 
son fief de Tourcoing, dans le Nord, où il est devenu premier adjoint. Il a la trouille de se 
prendre une taule ! Courage fuyons. 

Bigre, ça déserte à LREM. Après le limogeage du directeur général, Stéphane Roques, c’est 
au tour de la responsable de la communication, Anne Descamps de se faire la malle, de 
Sandro Martin du pôle idées et de Houda Khammari, responsable des comités locaux. 

Droite  

Retour en politique pour Franck Louvrier. L’ancien conseiller en communication de Nicolas 
Sarkozy quitte Publicis, où il travaillait depuis six ans, pour rejoindre le maire de Nice, 
Christian Estrosi. À compter de la mi-mai, il exercera les fonctions de directeur de la 
communication et des relations institutionnelles de la métropole Nice Côte d’Azur. A Paris.  

A quoi ressemblera un parti politique demain? C’est la réflexion à laquelle va s’atteler, d’ici à 
la fin juin, Pierre Bédier, à la demande de Laurent Wauquiez. Le président (LR) du 
département des Yvelines veut regarder ce qui se passe à l’étranger, notamment aux Etats-
Unis. Et pourquoi pas au Burkina Faso ?   

Avocat parisien originaire de Seine-Saint- Denis, Jonas Haddad va être nommé, lors du 
prochain bureau politique de LR, secrétaire départemental adjoint de la fédération de Seine-
Maritime. Ce proche de Xavier Bertrand pourrait être candidat en octobre pour la 
présidence départementale du parti.  
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Selon Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, « Nous avons dans les quartiers 
populaires une spirale délinquance-communautarisme-radicalisation religieuse très 
alarmante, dont le président semble ne pas avoir pleinement conscience. » Et de considérer 
qu’avec Macron, tout a augmenté, sauf les salaires et les retraites.  

Virginie Calmels incarne bien toute l’ambiguïté des Républicains. La dame a en effet un 
casse-croûte à Bordeaux chez Alain Juppé et un autre au parti, comme n°2, auprès de 
Wauquiez, les deux hommes n’étant pas prêt de passer des vacances ensemble. Alors, tête 
de liste aux européennes ? Selon un cade « à part elle, on n’a personne, on est à sec ».  

On savait qu’on avait la droite la plus con du monde, mais elle ne rechigne jamais à en 
rajouter une couche. La maire Hidalgo assise sur un siège de plus en plus branlant, la droite 
parisienne s’étripe entre Républicains ligne Wauquiez et macron-compatibles. Or, LREM est 
bien décidé à figurer sur la photo, avec des chances certaines. Allez comprendre ! 

Gauche  

Vous pensiez que François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon se roulaient des pelles ! Que nenni. 
« En privé, Mélenchon ne cache pas être agacé par Ruffin », dévoile un bon connaisseur du 
parti. « Mélenchon ne veut pas que des gens émergent », ajoute un cadre d’une formation 
de gauche. Et Ruffin mène sa barque en toute liberté et n’en fait qu’à sa tête. 

Jean-Luc Mélenchon a achevé jeudi 10/5 un discret voyage de trois jours en Russie où il était 
venu délivrer un message « d’amitié et de fraternité » à un pays qu’il refuse de diaboliser. Il a 
participé à la Marche des immortels et a rencontré le très minoritaire leader du Front de 
gauche, Sergueï Oudaltsov, léniniste de son état.  

«Je ne veux pas ajouter ma voix au concert d’hystérie antirusse sous prétexte que 
Vladimir Poutine est au pouvoir», a ajouté le député Insoumis, qui souhaitait faire de la 
Russie une étape dans son mouvement de création d’un Front de gauche paneuropéen, 
aux côtés notamment des Espagnols de Podemos.  

Société  

La France compte environ 226 000 médecins en activité en 2018, soit 10 000 de plus qu'en 
2012 (+4,5 %) mais le nombre de généralistes stagne, selon une étude publiée par la Drees. 
La hausse est essentiellement portée par les médecins spécialistes (+7,8 %) et les salariés 
(+11,1 %). Les effectifs de généralistes ont très peu évolué (+0,7 %).  

Après le séisme chez Air France, qui a vu une majorité d’employés refuser l’accord salarial 
proposé par le PDG d’Air France-KLM, Jean-Pierre Janaillac, qui a démissionné, un collectif 
de salariés inquiets pour l’avenir de la compagnie a vu le jour. Baptisé Tous Air France, il veut 
en finir avec le bras de fer entre les syndicats et la direction.  

Dans le cadre d’une campagne en faveur du dépistage des cancers de l’appareil génital 
féminin et afin d’inciter les femmes à se rendre chez leur gynéco des actrices et autres 
personnalités – Aure Atika, Emma de Caunes, Hélène Darroze, etc. – vont décliner dans un 
clip de l’association Imagyn, la version argotique de leur sexe : chatte, zézette, foufoune, 
berlingot, tarte aux poils, abricot, con… Ca me rappelle une chanson coquine de cette 
grande chanteuse qu’était  Colette Renard.  
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Faits divers 

Un chef d’escadron est visé par une procédure disciplinaire après avoir comparé la 
population guyanaise à des animaux. Lors d’un discours fin avril, à l’issue d’une mission de 
sécurisation de trois mois, le gendarme les a notamment taxés de « singes hurleurs » et de 
« petits caïmans trempant jour et nuit dans l’alcool ». Pourquoi, c’est faux ?  

C’est quoi ce bazar ? Les coureurs cyclistes du tour d’Italie, autrement dénommé Giro, ont 
commencé la course en Israël ! Trois jours de périple israélien et de longues heures dans le 
désert du Néguev sous 40°C. Retour en Sicile par avion pour la première étape du vrai tour 
d’Italie. A quand le départ du tour de France en Crimée ?  

Y sont partout. Deux ressortissants chinois ont été condamnés à sept mois de prison et 
30.000 € d’amende pour leur implication dans un trafic de civelles (anguilles juvéniles), une 
espèce protégée dont la population s’effondre depuis trente ans. Ils ont été arrêtés à 
l’aéroport de Roissy en possession de 60 kilos de ces alevins.  

Brigitte Macron, égérie d’une crème antirides ? C’est en tout cas ce qu’a tenté de faire croire 
la marque appelée «Beauty and Truth» en utilisant frauduleusement l’image de la première 
dame pour vendre ses produits. Une supercherie qui aurait déjà touché plusieurs dizaines de 
Français et qui n’a pas laissé la principale intéressée de marbre 

Immigration / islam 

Une cinquantaine de clandestins africains, le 4 mai à Calais, ont encerclé et lapidé une 
patrouille de CRS puis endommagé une voiture de police avant d’être dispersés par des 
renforts appelés en catastrophe. Malgré l’agressivité des attaquants, aucune interpellation 
n’a eu lieu, sur ordre évidemment.  

La Sénégalo-gambienne – née en France - Diallo, militante et chroniqueuse antiraciste, 
prompte à dénicher des discriminations partout, s’est inquiétée sur Twitter que la compresse 
située au centre des pansements soit blanche.  

Marwan Muhammad, 39 ans, a lancé sur Internet une vaste consultation pour « définir les 
bases de ce que pourrait être l’organisation des communautés musulmanes » à l’avenir. Très 
actif sur les réseaux sociaux, il séduit des jeunes qui voient en lui un « vrai défenseur » de 
leur religion. A l’inverse, ses adversaires lui reprochent d’être l’ambassadeur d’un islam 
politique, proche des Frères musulmans et de Tariq Ramadan.  

Né à Paris d’un père égyptien et d’une mère algérienne, ce spécialiste des 
mathématiques financières, anglophone, a été traideur et conseiller au sein de 
l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). C’est au Collectif 
contre l’islamophobie en France (CCIF) qu’il s’est forgé une notoriété. Il en a été le porte-
parole puis le directeur exécutif, fonction qu’il a quittée à l’automne.  

Ecologie/ Sciences 

De profondis. 20 000 colonies d’abeilles sont mortes en Bretagne cet hiver selon un groupe 
d’apiculteurs qui a organisé un «convoi mortuaire», parti lundi du Faouët (Morbihan) et arrivé 
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vendredi 4/5 à Rennes. La centaine de protestataires demandait l’arrêt des pesticides dans 
l’agriculture.  

Si l’humanité vivait comme les Français, elle aurait consommé dès aujourd’hui toutes les 
ressources naturelles que la planète peut renouveler en un an, a annoncé WWF. Et comme 
1,5 milliards d’Indiens ou de Chinois ? 

C’est un sapeur-pompier de Paris qui a remporté cette année le fameux prix du président de 
la République au concours Lépine de la Foire de Paris grâce à une mallette de secours fixé 
sur un trépied d’un poids de 7 kilos. La mallette comprend tout le matériel nécessaire pour 
une intervention d’urgence. 250 autres prix ont été également remis soulignant tout l’intérêt 
de cette compétition oiginale.  

Les forces de l’ordre pourrait tester de nouveaux marqueurs chimiques, invisibles, inodores 
et incolores pour identifier les casseurs lors des opérations de maintien de l’ordre. Il suffit de 
les mélanger au gaz lacrymogène ou à l’eau des canons. Il suffit alors de faire passer les 
individus sous une lampe à ultraviolet. Ces produits sont déjà utilisés dans la contrefaçon ou 
des locaux commerciaux.  

Oyez Oyez bonnes gens. Les femmes qui mangent peu de fruits et beaucoup d’aliments gras 
et sucrés mettent plus de temps à tomber enceintes que les autres en raison d’une baisse de 
fertilité (Human reproduction). 

Economie  

Bavaria Yachtbau le chantier naval allemand numéro deux du nautisme européen, en 
cessation de paiements, aurait suscité l'intérêt de l'entreprise d'Etat chinoise Weichai Power 
pour un éventuel rachat. Encore les chinetoques !  

Le gouvernement chinois encouragerait ses entreprises à s'implanter en Syrie dès 
l'amélioration des conditions de sécurité. La Chine entend devenir une force motrice dans la 
reconstruction du pays et participer aux travaux de restauration des systèmes 
d'approvisionnement en eau et en gaz, à la construction de lignes à haute tension ainsi qu'à 
la réhabilitation de l'industrie pétrolière. Et Trump va coller un embargo à la Chine ?  

Les patrons du CAC 40 ont vu leur rémunération repartir à la hausse en 2017. En moyenne, 
selon une étude pour « le Revenu » du cabinet Ethics & Boards, les dirigeants des géants 
cotés en Bourse de Paris ont bondi de 13,9 % sur un an. La rémunération moyenne (fixe, 
variable et stock-options) est de 5,07 M€, contre 4,5 M€ en 2016.  

Culture / médias  

La réalisatrice Maïwenn Le Besco tourne pour le cinéma un documentaire consacré à Anne 
Hidalgo. Depuis trois semaines, elle suit la maire avec sa caméra et deux techniciens. 
L’opposition de droite déplore de ne pas avoir été informée – Maïwenn a refusé de répondre 
aux élus LR qui la pressaient de questions – et redoute « un film à la gloire d’Anne Hidalgo ». 
Parce qu’il y a un doute ?   

Le Media, la webTV lancée par des proches de Mélenchon, veut trouver de nouvelles 
ressources pour lancer, ce mois-ci, un journal papier de huit pages qui sera venu en kiosque. 
Une présouscription auprès des abonnés de la webTV devrait être lancée pour financer le 
journal.  
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Yves de Chaisemartin, actionnaire majoritaire de Marianne, pourrait devenir le dirigeant de 
l'ensemble du groupe média que Daniel Kretinsky (Czech Media Invest) veut créer en France 
avec les projets de rachat des derniers magazines de Lagardère (Elle, Télé 7 jours...) et de 
Marianne. Tout en conservant des parts dans Marianne. Olé.  

Sibyle Veil, la nouvelle présidente de Radio France, travaille à la réorganisation du groupe. 
Sa priorité : scinder en deux directions, l'une consacrée à l'information et l'autre aux 
programmes, ce qui était jusqu'ici sous la responsabilité de Laurent Guimier, qui va rejoindre 
Lagardère à Europe 1.  

Matthieu Aron, journaliste à L'Obs (et ex-directeur de la rédaction de France Inter), serait 
candidat à la direction des rédactions du groupe, ainsi que Catherine Nayl, directrice de 
l'information de France Inter.  

Misère de misère. Jérôme Clément, consultant au sein de l'agence Culture & Conseil, ancien 
président du directoire d'Arte France, et l'ancien ministre Frédéric Mitterrand, ancien 
directeur de l'Académie de France à Rome, seront candidats au fauteuil de Michel Déon à 
l'Académie française.  

La philosophe Barbara Cassin, philologue et philosophe, directrice de recherches émérite au 
CNRS, présidente du conseil d'administration du Collège international de philosophie, 
directrice de la publication de Rue Descartes, a été élue à l'Académie française au fauteuil de 
Philippe Beaussant décédé en 2016. Vous connaissiez cette gisquette ? Moi non plus.  

Mme Régine Hatchondo, 55 ans, directrice générale de la création artistique au ministère de 
la Culture, ancienne collaboratrice de M. Manuel Valls à Matignon, pressentie pour succéder 
à Anne Durupty à la tête d’Arte France. Encore une gaucho-bobo à la tête d’une téloche 
merdiatique.  

Le présentateur de téloche, Laurent Delahousse (France 2) va voir son émission du dimanche 
à 19h raccourcie d’une heure à la rentrée de septembre. En compensation, il est en train de 
négocier un magazine d’actu pour sa société de production Magnéto Presse. Manière de 
cumuler deux salaires. Elle lui coûte cher la Taglioni ?  

Les régions, qui cherchent à attirer des tournages, investissent désormais en cumulé 140 
millions d’euros dans l’audiovisuel et le cinéma (+30% en un an). Autant que les pré-achats 
de films par Canal+.  

L’organisateur de salons Comexposium est en négociations pour acquérir 51% de Coalition 
Media Group (Marc Laufer), qui édite L’Etudiant et détient les salons Job Rencontres et Salon 
du Travail.  

Europe  

Union européenne. Des diplomates européens ont proposé à la direction du Hamas 500 
millions d'euros pour financer la réparation des systèmes de distribution d'eau et 
d'électricité de la bande de Gaza. Cette offre a été faite en échange d'une renonciation à la 
violence contre Israël.  

Le Parlement européen a rejeté par 339 voix contre, 246 pour et 62 abstentions la 
désignation de la députée européenne (PPE) et ancienne ministre de la Justice Rachida Dati 
comme sa représentante au sein du comité de sélection pour la nomination du futur chef du 
Parquet européen. 
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Rachida Dati a aussitôt fustigé sur son compte Twitter les votes défavorables de certains 
députés, liés selon elle à «  leur hostilité à la création de ce parquet européen » ou à « des 
raisons purement politiciennes, comme des députés socialistes, verts, d'extrême gauche et 
ALDE français ».  

Le président de la délégation française du PPE Franck Proist a regretté « que la gauche se 
soit érigée en force de blocage en donnant des consignes de vote contradictoires pour 
s'opposer à cette nomination ».  

La troisième banque lettone, ABLV Bank, a annoncé son intention d’attaquer en justice la 
Banque centrale européenne (BCE) pour avoir provoqué sa faillite, en février, après des 
accusations de blanchiment d’argent lancées par les États-Unis.  

La Commission européenne est prête à étudier la piste d'un accord commercial « restreint » 
avec les Etats-Unis, si l'UE est définitivement exemptée des droits de douane américains sur 
l'acier et l'aluminium.  

Pour entamer des négociations sur un tel accord avec les Etats-Unis, Bruxelles aura besoin 
d'un mandat des Etats membres. Si l'Allemagne est favorable, cela ne devrait pas être le cas 
de la France, qui craint de voir ressurgir le spectre très impopulaire du TTIP (ou Tafta), le 
grand accord commercial négocié par l'UE avec les Etats-Unis, au point mort depuis l'arrivée 
au pouvoir de M. Trump.  

Allemagne. Angela Merkel a beau avoir confié des caisses pleines à un argentier social-
démocrate, son budget reste dans la droite ligne du conservateur Wolfgang Schäuble, et 
suscite une vague de critiques sur l'insuffisance des dépenses.  

Angleterre. Bonne surprise pour Theresa May : le parti conservateur qu’elle dirige s‘est fort 
bien sorti des élections locales. A la barre du pays depuis huit ans, les conservateurs ne 
subissent pas de vote sanction. En revanche, le Parti pour l’indépendance du Royaume-Uni 
(UKIP) est en totale déroute. Reste à régler les problèmes liés au Brexit avec l’Europe.  

Avant le mariage de son fils Harry, le prince Charles et son épouse Camilla ont entamé un 
voyage officiel en Europe qui les a amenés mardi 8/9 à Lyon où le prince a pu goûter aux 
charmes de la gastronomie lyonnaise. Camilla, végane, s’est abstenue. Mot d’ordre de la 
couronne : ne pas interdire le public auquel le couple s’est mêlé de bonne grâce. 

Espagne. Le nombre de chômeurs a reculé en Espagne en avril à 3,33 millions de personnes, 
une évolution marquée dans le secteur des services, a annoncé le ministère de l’Emploi. La 
baisse a été de 86.683 personnes par rapport à mars, et de 6,6% par rapport à avril 2017.  

Carles Puigdemont jette l’éponge. Il vient d’annoncer depuis l’Allemagne qu’il renonçait à 
devenir président de la Catalogne. Il a désigné, en revanche, un autre candidat, éditeur de 
son état et nouveau en politique, Quim Torra, 55 ans.  

Italie. Le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et la Ligue (droite nationaliste) ont annoncé, jeudi 10 
mai en fin de matinée dans un communiqué, avoir franchi « des étapes significatives » en vue 
de former un gouvernement en Italie. Cest proprement l’alliance de la carpe et du lapin. 
Combien de temps cela va-t-il durer ?  

Russie. Le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, et plus de 1.500 de ses partisans 
ont été arrêtés lors de manifestations antigouvernementales, deux jours avant l’investiture 
de Vladimir Poutine pour un quatrième mandat présidentiel, selon l’organisation OVD-Info.  
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Des milliers de marcheurs ont protesté dans de nombreuses villes comme Moscou, Saint-
Pétersbourg ou Tcheliabinsk dans l’Oural sous les slogans « La Russie sera libre ! » et « À bas 
le tsar ! ». Ces rassemblements n’avaient pas été autorisés.  

International 

Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi 8/5 le retrait des États-
Unis de l'accord sur le nucléaire iranien, qu'il a qualifié de «  désastreux  », et le 
rétablissement des sanctions contre Téhéran. Difficile de ne pas voir la patte des Israéliens 
dans cette décision.  

Arnaud de La Grange, dans le Figaro écrit : « Si cet accord nucléaire sombre définitivement, 
l’avenir est lourd de deux menaces. À court terme, un affrontement entre Israël et l’Iran. À 
plus long terme, une relance tous azimuts de la course à l’atome. Au Moyen-Orient, l’Arabie 
saoudite a déjà fait savoir qu’elle ne resterait pas les bras ballants devant une relance 
iranienne. L’atomisation du monde risque de s’accompagner de sa nucléarisation. » 

La CIA ne reprendra pas le programme d’interrogatoires poussés introduit après le 11 
septembre et assimilé à de la torture, même sur ordre du président, a assuré au Congrès 
Gina Haspel, choisie par Donald Trump pour diriger l’agence.  

Le sommet historique entre le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen 
Kim Jong-un aura finalement lieu le 12 juin à Singapour, a annoncé Trump dans l’un de ses 
tweets.  

Le désengagement américain de l’accord avec l’Iran sur le nucléaire fait des vagues aux 
Etats-Unis. « Pourquoi Kim Jong-un croirait-il les engagements du président Trump si celui-ci 
déchire arbitrairement un accord que respecte l’autre partie ? », a feint de s’interroger le 
secrétaire d’Etat adjoint sous Barack Obama, Antony Blinken, sur Twitter.  

Pour l’ex-patron de la CIA John Brennan, la « folie » de Trump a « miné la confiance mondiale 
dans les engagements américains, aliéné nos alliés les plus proches, renforcé les faucons 
iraniens et donné à la Corée du Nord davantage de raisons de garder ses bombes nucléaires 
».  

Selon Pékin, la meilleure assurance-vie du régime de Kim Jong-un reste son arsenal nucléaire 
et la Corée du Nord « ne sera ouverte à  la discussion que pour envisager des concessions 
mineures ».  
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L’agressive politique extérieure russe a durablement établi une 
relation de défiance avec l’Occident  

Figaro 7/05/18 
Par Isabelle Lasserre 

 

Le constat est partagé des deux côtés de l’ancien rideau de fer : entre la 
Russie et l’Occident, la relation n’a pas été aussi dégradée depuis la 
guerre froide. Vladimir Poutine n’a pas encore révélé le contenu qu’il 
entend donner à son quatrième mandat. Certains considèrent qu’après 
avoir refait de son pays une puissance internationale, il pourrait 
consacrer ses quatre prochaines années au Kremlin à redresser 
l’économie... et mettre un peu d’huile dans ses relations avec l’Europe 
et les États-Unis. D’autres s’attendent, au contraire, à ce qu’il conserve, 
voire consolide, sa posture de confrontation avec l’Occident, qui lui a 
très bien réussi. À la fois sur le plan extérieur et sur le plan intérieur, 
puisque Vladimir Poutine a été réélu avec plus de 70 % des voix en 
mars.  
À observer la manière dont le Kremlin tisse une toile d’influence au-
dessus des pays européens et des États-Unis, il est peu probable que le 
dégel espéré soit au rendez-vous. Moscou n’a jamais accepté la défaite 
de la guerre froide, encore moins l’« arrogance » manifestée par les 
États-Unis dans les années qui ont suivi. La Russie n’a pas digéré non 
plus les interventions occidentales au Kosovo (1999) et en Libye (2011), 

auxquelles elle a vainement tenté de s’opposer. « Vladimir Poutine veut offrir à la Russie une 
revanche. Il ira jusqu’au bout de son désir de vengeance », commente un diplomate familier de la 
Russie. En remplissant les vides créés par l’allégement de l’empreinte américaine au Moyen- 
Orient, en s’imposant dans les zones grises dessinées par les erreurs des États-Unis dans la région, 
la Russie a démultiplié son influence internationale en quelques années. Pourquoi mettrait- elle un 
frein à une stratégie qui fonctionne aussi bien ?  
Les blocages stratégiques à l’origine de la dégradation des relations entre la Russie et l’Occident 
demeurent. Au-dessus de la pile, figure l’annexion de la Crimée en mars 2014, qui a fragilisé 
l’architecture de sécurité européenne instaurée après la Seconde Guerre mondiale. On voit mal 
pourquoi Vladimir Poutine reviendrait sur une décision qui a été applaudie par une majorité de 
Russes. Les inquiétudes occidentales de- meurent vis-à-vis des méthodes de « guerre hybride » 
utilisées par la Russie, qui par ailleurs fait évoluer de manière agressive sa posture nucléaire. 
L’autre sujet de tensions - la guerre en Syrie – restera aussi en tête de l’agenda. Du point de vue du 
Kremlin, l’intervention militaire déclenchée en Syrie en septembre 2015 n’a eu que des effets 
positifs. Elle a décuplé l’influence internationale de Moscou, sauvegardé les bases russes et l’accès à 
la Méditerranée. Bachar el-Assad, l’allié de la Russie, a été sauvé. L’armée s’est entraînée et 
aguerrie. « Pourquoi les Russes décideraient- ils de partir de Syrie, où tout leur réussit ? », 
s’interroge un diplomate français.  
Le pari de la France, qui veut entraîner dans son sillage ses alliés, est de convaincre la Russie de 
tordre le bras de Bachar el-Assad pour l’amener à une solution politique. « Mais le levier de Mos- 
cou sur Bachar n’est pas au ministère des Affaires étrangères chez Sergueï Lavrov. Il est au 
ministère de la Défense, chez Choïgou. Et tant que Vladimir Poutine ne dira pas qu’il conditionne 
le soutien au régime syrien à son implication dans les négociations, il ne se passera rien », com- 
mente un diplomate. Les dangers de dérapage militaire entre Américains et Russes, qui se frôlent 
dangereusement dans le ciel syrien, n’ont pas disparu. Cette menace s’est accrue depuis que 
l’attirance entre Trump et Poutine ne s’exerce plus, après le changement de ton de la Maison-
Blanche, qui ne tient pas seulement à l’interférence russe dans la campagne présidentielle 
américaine. La troublante ambiguïté de Moscou vis- à-vis des armes chimiques possédées et 
entretenues par le régime syrien a ajouté au trouble des Occidentaux.  
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Aux vieux litiges, s’ajoutent des désaccords nouveaux, qui laissent mal augurer de l’avenir de la 
relation. « On cite toujours trois sujets problématiques : l’Ukraine, la Syrie et l’interférence dans 
les élections. Mais la Russie est en train de tisser un réseau beaucoup plus vaste, qui a des 
ramifications au niveau planétaire », peut-on lire dans une remarquable étude de la fondation 
Carnegie. Les nouvel- les technologies et l’information sont désormais des éléments clés de 
l’arsenal du Kremlin dans la politique internationale. En quelques années, la télévision Russia 
Today, financée par le Kremlin, a étendu ses tentacules dans tout le monde occidental.  
La Russie soutient les régimes illibéraux ainsi que les mouvements populistes et d’extrême droite 
qui poussent comme des plantes tropicales en Europe. Elle attise et exploite, en Allemagne avec la 
question des réfugiés ou en Fran- ce avec celle du mariage pour tous, les tensions internes aux 
démocraties occidentales. Elle utilise les réseaux sociaux, les médias gouvernementaux et les cyber-
opérations pour exploiter la vulnérabilité des sociétés ouvertes, creuser dans leurs divisions et faire 
hésiter les processus de décision. La toile d’araignée russe traverse aussi l’Atlantique. Elle s’est 
accrochée au régime ultra- autoritaire de Nicolas Maduro au Venezuela. Elle sape les alliances des 
États- Unis en vendant des armes aux pays du Moyen-Orient (Arabie saoudite, Égypte...). Elle le 
fait d’autant plus facilement que son intervention en Syrie lui a fourni des ouvertures 
diplomatiques dans lesquelles elle s’est vite engouffrée, n’hésitant pas à vendre un système sensible 
de défense antiaérienne (S400) à l’un des grands pays de l’Otan, la Turquie.  
Face à tous ces nouveaux sujets irritants, c’est la Grande-Bretagne, où l’ancien espion russe Skirpal 
a été empoisonné le 4 mars par un agent chimique soviétique, le novichok, qui réagit le plus 
vivement. En novembre 2017, Theresa May avait accusé Vladimir Poutine de « militariser » 
l’information. Après l’offensive du Kremlin, qui a inondé ses médias de déclarations et de fausses 
révélations pour susciter le doute sur la réalité de l’attaque chimique du régime syrien à Duma le 7 
avril, le Royaume- Uni veut contre-attaquer. Selon The Guardian, les diplomates britanniques ont 
l’intention d’utiliser les prochains sommets internationaux pour bâtir avec leurs alliés une 
«stratégie de combat contre la désinformation russe ». C’est la conclusion d’une commission 
bipartisane du Parlement britannique : la corruption russe ne doit plus être considérée comme une 
question financière mais comme « une menace de sécurité et de politique étrangère, qui exige de 
nouvelles sanctions ».  
Le Kremlin garde cependant une carte magique pour calmer les irritations : la discorde qui entoure 
le sujet russe au sein de l’UE. Dans cette Union divisée, Moscou peut compter sur une arrière-garde 
de pays acquis. Et même sur l’ambiguïté bienveillante de l’Allemagne. ■  
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Sites à consulter 

TVLibertés  

bigre, y a encore des fachos dans la salle 

sur les fakes news avec François-Bernard Huygue 

la Finlande et le choix du nucléaire 

l'Afrique quel avenir ?  

Monsato-Bayer empoisnne le monde 

USA scandale financier du patron de l'environnement 

excellent papier sur l'agression de Robert Ménard 

Christian Combaz, la France de Campagnol... vous allez vous régaler 

Journées de lecture 

Faire l’économie de la haine, par Alain Deneault, Ecosociété Ed., 224 p., 14 € 
Le philosophe dresse une critique acerbe du nouveau "totalitarisme" qui frappe nos 
sociétés par la conjonction du néolibéralisme, de l'avènement des multinationales et du 
recul des Etats. Il est par ailleurs l’auteur d’essais sur les multinationales, les paradis 
fiscaux et l’idéologie de la gouvernance, dénonçant les effets pervers du système 
économique capitaliste. 
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https://www.tvlibertes.com/
http://www.lefigaro.fr/vox/histoire/2018/05/04/31005-20180504ARTFIG00208-il-n-y-a-jamais-eu-autant-d-antifascistes-depuis-que-le-fascisme-a-disparu.php
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=zfTTJpOyCeQ
https://metamag.fr/2018/05/07/comment-la-finlande-se-debarrasse-du-charbon-grace-au-nucleaire/
https://metamag.fr/2018/05/08/les-trois-grands-defis-de-lafrique-au-sommaire-de-lafrique-reelle-mai-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=5y282O71Aj0&feature=youtu.be
http://www.liberation.fr/planete/2018/05/10/scandale-financier-avis-de-tempete-pour-le-patron-de-l-agence-de-protection-de-l-environnement_1649130
https://www.causeur.fr/robert-menard-agression-beziers-etat-151190?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=a56bfcc882-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-a56bfcc882-57322709
https://www.tvlibertes.com/emission/la-france-de-campagnol
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