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Les hommes n’ont que ce qu’ils méritent. Les autres sont célibataires. S. Guitry. 

semaine 48 
Du  27 au 3/12 

Nous ne renoncerons pas à l’honneur 
d’être une cible  
Jean-Luc Mélenchon 

Ce qui manque, c’est dans quel 
modèle de société on a envie de vivre  
Virginie Calmels, LR 

J’ai noté que les Constructifs s’étaient 
fait hara-kiri en changeant de sigle, 
c’est UDI, Agir et Indépendants  
Christian Jacob 

Ici, c’est le pays de Dieu et de la 
vierge Marie, c’est pas le pays des 
musulmans ! C’est comme ça et ça 
sera toujours comme ça !  
Charles Giacomi, candidat FN en 
Corse  
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Ce jour-là 

27 – 1095 – Urbain II prêche la croisade. A l’origine pour mettre fin 
aux guerres entre seigneurs. Il y aura 8 croisades en deux siècles.
1942 – sabordage de la flotte à Toulon. 

28 – 1797 – la France met un pied en Cochinchine via l’évêque
 missionnaire Pierre Pigneaux de Béhaine. 
1956 – sortie du film Et Dieu créa la femme et début du 
mythe Brigitte Bardot. Elle a 22 ans. 

29 – 2012 – La Palestine entre à l’ONU comme Etat non
 membre. 

30 – 1340 – naissance à Vincennes de Jean de Berry à qui l’on
 doit le fameux livre les Très riches heures du duc de 
Berry, chef d’œuvre d’enluminures terminées bien après 
sa mort. 

1 – 1949 – le gouvernement français supprime le rationnement sur le
 sucre, l’essence et le café.

2 – 1804 – sacre de Napoléon désormais empereur des Français.
1852 – Louis Napoléon devient l’empereur Napoléon III. 

3 – 1967 – première greffe du cœur par le professeur sud-
africain Chris Barnard à l’hôpital du Cap.  

Politique  

La Cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité 
(QPC) soulevée par le vice-président du FN Louis Aliot, qui mettait en cause la réalité de 
l'indépendance des juges d'instruction à l'occasion de l'enquête sur des soupçons d'emplois 
fictifs d'assistants d'eurodéputés Front national.   

L'eurodéputé Front national Jean-Luc Schaffhauser et son épouse ont porté plainte contre la 
Société générale qui a clôturé leurs comptes « sans motif ni justifications » le 20 octobre. M. 
Schaffhauser était apparu comme intermédiaire dans l'obtention par le FN d'un prêt de 9 
millions d'euros auprès d'une banque russe en 2014.  

Après avoir mis en cause les extrémistes juifs, Eric Dupont-Moretti, l’avocat d’Abdelkader 
Merah, s’en est pris à Bernard-Henri Lévy  : « Magritte a écrit au critique Dupierroux qu’il 
n’était « qu’une vieille pompe à merde », je n’ai, hélas, ni le talent, ni l’audace de Magritte. »  

Tambouille politicarde. Le nouveau parti issu d’une partie des Constructifs, Agir, créé par 
Franck Riester, député de Seine-et-Marne, se rapproche des centristes de l’Union des 
radicaux, centristes, indépendants et démocrates (Urcid) afin de récupérer une partie des 
subventions publiques allouées aux groupes (44 000 € par an et par député).   
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«  Il y a un paradoxe  : on a gagné la bataille idéologique, mais on a perdu les élections » 
explique un cadre du FN. D’où l’idée de relancer une revue intellectuelle du genre 
« Identité » imaginée dans les années 1990 par Bruno Mégret et Jean-Claude Bardet. Mais, 
quels en seront les contributeurs ?   

Coup de théâtre au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) à La Haye 
mercredi 29/11 : Slobodan Praljak, un des accusés croates de Bosnie, s’est suicidé en avalant 
du poison au moment de son verdict qui confirmait sa condamnation à 20 ans de prison. Ce 
«geste» illustre «la profonde injustice morale» commise par le tribunal de La Haye, a déclaré 
en réaction le Premier ministre croate, Andrej Plenkovic.  

Partie passer quelques jours en Laponie, Ségolène Royal n’a pas oublié d’emmener dans ses 
valises une équipe de Paris Match, afin de rappeler à qui de droit qu’elle n’est pas enterrée.  

Le nouvel ambassadeur du Liban en France n'arrive pas en terre inconnue. Rami Adwan est 
un camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA. Dans cette même promotion se 
trouvait également Aurélien Le Chevalier, actuel conseiller Moyen-Orient du chef de l'Etat.  

Gros lapsus du camarade Jean-Luc Mélenchon, invité à l’émission politique de France 2 (Léa 
Salamé). Traitant du boulet Danièle Obono, il a déclaré : « C’est une militante antiraciste et 
antisémite ». Rappelons que cette dame, d’origine gabonaise, approuve les stages racisés 
interdits aux  Blancs et le port du voile.  

Elysée 

« Horreur et honte » : Emmanuel Macron s'est montré intraitable contre les violences faites 
aux femmes, proposant une répression accrue de leurs auteurs, une meilleure protection des 
victimes, et décrétant l'égalité entre les sexes «  grande cause du quinquennat  ». Quelle 
égalité ?  

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, il a confirmé la création prochaine 
d’un « délit d’outrage sexiste » punissant le harcèlement de rue, qui sera « verbalisable 
immédiatement pour un montant dissuasif ». Ca va pas être simple !   

Glyphosate. Emmanuel Macron a lancé sur Internet: «J’ai demandé au gouvernement de 
prendre les dispositions nécessaires pour que l’utilisation du glyphosate soit interdite en 
France dès que des alternatives auront été trouvées, et au plus tard dans trois ans.» 
Bruxelles a renouvelé son emploi pour cinq ans.  

Emmanuel Macron a commencé sa tournée africaine par le Burkina-Faso (ex-Haute Volta) et a 
prononcé un discours à la fac de Ouagadougou où il a commencé par un tonitruant « Je ne 
suis pas venu vous dire quelle est la politique africaine de la France parce qu’il n’y a plus de 
politique africaine de la France ! » 

En précisant tout de même, « Je suis d’une génération de Français pour qui les crimes de 
la colonisation européenne sont incontestables, Je suis d’une génération où on ne vient 
pas dire à l’Afrique ce qu’elle doit faire. » Bref, un baratin au goût du jour. Prochaines 
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étapes : la Côte d’Ivoire, et le Ghana. A ses côtés, les ministres Jean-Yves Le Drian, Jean-
Michel Blanquer et Brune Poirson.  

Barack Obama était samedi 2/12, à Paris, où il a déjeuné avec Emmanuel Macron. « Il s’agit 
d’un déjeuner privé », a précisé la présidence de la République. L’Élysée a choisi de rester 
discret sur cette rencontre, sans doute pour ne pas froisser l’actuel locataire de la Maison- 
Blanche, Donald Trump.  

A Abidjan, à la conférence des chefs d’Etat africains, Emmanuel Macron leur a proposé de 
constituer une task force pour endiguer l’esclavage dont sont victimes les migrants africains 
en Libye. Et de proposer une coopération technique sur le sujet. De 400 à 700 000 migrants 
seraient actuellement dans ce pays.  

Gouvernement  

Le Premier ministre Edouard Philippe a affirmé ne pas être un « fétichiste de la date » pour 
diminuer à 50 % la part du nucléaire dans la production d'électricité, qualifiant d' « horizon 
sain » la nouvelle fourchette de 2030-2035 fixée par l'exécutif (au lieu de 2025).  

A priori, ce devrait être Alain Triolle, préfet de Savoie qui se verrait confier la direction du 
cabinet d’Olivier Dussopt, nouveau secrétaire d’Etat auprès de Gérald Darmanin. Ingénieur 
de l’Ecole spéciale des travaux publics, 56 ans, Triolle a déjà bossé avec Christian Paul et Jean-
Jack Queyranne à l’Outre-mer.  

Le ministre de l'Action et des Comptes publics, M. Gérald Darmanin, a présenté en Conseil 
des ministres le projet de loi pour un Etat au service d'une société de confiance, une nouvelle 
tentative de simplification des démarches administratives et de transformation de l'action 
publique.  

Objet de ce projet de loi : encourager la bienveillance dans les relations entre les Français 
et leurs administrations ; "faire simple", par la mise en place des dispositions visant à 
réduire la complexité des parcours administratifs, alléger les normes et accélérer la 
dématérialisation des procédures, au bénéfice des usagers comme des agents du service 
public. L’intention est louable… pour le reste ? 

« Il n'est pas question de remettre en cause la surrémunération » des fonctionnaires dans les 
territoires d'Outre-mer, a assuré la ministre des Outre-mer Annick Girardin sur Public Sénat. 
«  Elle est calculée avec deux éléments : le coût de la vie dans les territoires - la 
surrémunération a des taux différents selon les territoires -, mais aussi l'éloignement  ». 
Rappelons qu'un audit de la Cour des comptes avait estimé que ces majorations étaient 
largement supérieures au coût de la vie.  

Constat d’Elisabeth Borne ministre des Transports  : demander aux élus d’arrêter de 
demander des TGV. Les Français veulent des routes et des TER. Or, 80% des ressources sont 
consacrées aux lignes à grande vitesse alors qu’elles ne concernent que 1% des 
déplacements.  
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Institutions  

M. Ariel Weil, conseiller d'arrondissement (PS) délégué au commerce, à l'artisanat, à 
l'emploi, à l'innovation, au numérique et à la recherche, senior vice-président de l'agence de 
l'agence de notation Moody's France, a été élu maire du 4e arrondissement de Paris. Il 
succède à M. Christophe Girard, désigné adjoint à la maire de Paris chargé des ressources 
humaines.  

Sous la pression Thierry Solère va quitter la questure sans attendre la fin de son mandat. 
Depuis son ralliement à LREM, il n’était plus possible que le parti majoritaire dispose des 
trois sièges de questeur. Il est d’usage que l’un d’eux revienne à l’opposition, en l’occurrence 
un membre des Républicains.  

La Cour des Comptes repart à l'offensive dans un rapport sur l'avenir de l'Assurance-maladie. 
Les Sages de la rue Cambon dressent un véritable réquisitoire contre les médecins libéraux 
et proposent une série de mesures qui ne vont pas manquer de faire réagir leurs syndicats. 
Du genre  : fin de la liberté d’installation, cabinets ouverts le soir et le ouikende, 
rémunération à la performance, etc.  

La Commission administrative centrale de l'Institut de France, où siègent les représentants 
des cinq académies et que préside actuellement Mme Hélène Carrère d'Encausse, procèdera 
le 11 décembre prochain à l'élection du nouveau Chancelier de l'Institut. En effet, M. Gabriel 
de Broglie, après douze années de mandat, n'a pas souhaité être renouvelé.  

L'ancien ministre Xavier Darcos, membre de l'Académie française, ancien secrétaire 
perpétuel de l'Académie des sciences morales et politiques, dont le nom est proposé par 
le Chancelier sortant et par l'unanimité des Secrétaires perpétuels des académies, sera le 
seul candidat à cette élection.  

M. Gaël Perdriau, maire (LR) de Saint-Etienne, président de Saint-Etienne Métropole, a été 
élu président du Pôle métropolitain. Le Pôle métropolitain réunit la Métropole de Lyon, la 
Communauté urbaine Saint-Etienne métropole, les communautés d'agglomérations du Pays 
Viennois, de Villefranche Beaujolais Saône, Porte de l'Isère et la communauté de communes 
de l'Est Lyonnais, soit 173 communes, 2 millions d'habitants représentant un tiers de la 
population de Rhône-Alpes.  

Ils sont 167 anciennement maires de leur ville et village, soit 29% des députés. Un chiffre qui 
est appelé à décroître en raison de la loi sur le non cumul des mandats. Ce qui aura pour 
conséquence d’avoir à l’Assemblée nationale des députés hors sol, déconnectés du terrain… 
et des réalités !  

Le président de l'Assemblée permanente des Chambres de métiers et de l'artisanat, M. 
Bernard Stalter, demeure opposé à une fusion avec les Chambres de commerce et d'industrie 
comme le suggérait un rapport du Parlement. De son côté le président des Chambres de 
commerce, Pierre Goguet, y est plutôt favorable.  
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Divers 

François Baroin a affirmé qu’il laissait la politique partisane, à laquelle il a largement 
contribué (député, ministre, sénateur, etc.), derrière lui. Il va désormais « continuer à faire de 
la politique », au service de la ville de Troyes dont il est maire, et à l'AMF, afin de « mettre la 
voix des communes de France au service d'un idéal républicain, qui servira tous les 
Français ». C’est beau comme l’antique.  

Une association anticorruption du Finistère a déposé une plainte contre l'ancien député (PS) 
du Finistère Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, lui reprochant d'avoir acquis en 
2008 sa permanence parlementaire avec des fonds publics.  

Les affinités pro-israéliennes de Manuel Valls ne se démentent pas. Il fait de nombreux allers-
retours Paris/Tel Aviv où il a été reçu à l’Interdisciplinary Center Herzliya puis la TAL Business 
School, l’école de commerce francophone. A Paris, il a remis la Légion d’honneur à Raphy 
Marciano, directeur de l’espace culturel et universitaire juif d’Europe puis il a participé à la 
convention régionale du CRIF Marseille-Provence avant de foncer au gala annuel de Radio J.  

Par ailleurs, il semblerait que Manuel Valls soit revenu dans les petits papiers de Macron qui 
avait songé à s’en débarrasser. A en croire Moshe Kantor, président du congrès juif européen 
et Francis Kalifat, président du CRIF, Valls pourrait revenir au gouvernement.  

L’actrice Josiane Balasko, infatigable soutien de Droit au logement, met en vente chez 
Sotheby ‘s International Realty sa « charmante maison de caractère d’une surface de 470 m2 
avec trois terrasses » située entre la place Saint-Georges et la rue des Martyrs à Paris pour 
4,7 millions €. 

Et le Grand Prix 2017 de l’humour politique revient à... François Hollande pour l’ensemble de 
ses traits d’humour et un « Aujourd’hui, je suis à deux doigts d’être aimé » prononcé en 
2016.  

Le maire du VIe arrondissement, Jean-Pierre Lecoq, va lancer une association « pour la 
défense de la qualité de la vie et de la santé des habitants du boulevard Saint- Germain » 
afin de porter plainte contre la Mairie de Paris pour « mise en danger de la vie d’autrui ».   

Tambouille macronésienne 

Le ministre Gérald Darmanin, le secrétaire d’Etat Sébastien Lecornu et le député Thierry 
Solère, tous trois issus des Républicains ont décidé de rejoindre La République en marche, 
alors que 19 membres des ex-Constructifs, Franck Riester en tête ont rejoint le parti qu’ils 
viennent de créer « Agir, la droite constructive  », et qui demeure proche de LREM. Mais 
nombre de Constructifs ont décidé de rester dans le giron des Républicains. Pour quoi faire ?  

Bruno Le Maire, Darmanin, Lecornu et Solère ont fait un rapide calcul  : L’absence de poids 
lourd ou d’experts chevronnés de la vie politique chez les macronistes leur fait espérer un 
rôle pivot au sein du parti présidentiel.  
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Petite cuisine macronienne. La nomination d’Olivier Dussopt et de Delphine Gény-Stéphann 
n’a rien du hasard. Le premier est président de l’Association des petites villes de France et la 
seconde a été repéré par Jean-Pierre Jouyet, proche du président et manitou occulte de la 
chute de François Fillon et de la victoire de Macron.  

Droite  

Inquiet du niveau de participation pour l’élection du président des Républicains les 10 et 17 
décembre, le parti a lancé une campagne de mobilisation en envoyant à ses adhérents les 
codes confidentiels pour participer au scrutin électronique.  

Juppé est vraiment un empaffé. Alors que Maël de Calan est candidat à la présidence des 
Républicains – où ses chances sont minces – et s’affiche comme « violemment modéré », son 
mentor, Alain Juppé, se garde bien de le parrainer afin de ne pas être associé à son futur 
échec. Promis, s’il fait moins de 5%, Calan retourne bosser dans sa Bretagne natale.  

Concernant le ralliement de Darmanin, Solère et les autres au bazar macronien, Wauquiez a 
cité ce mot de François Mitterrand  : « Sur le chemin de la trahison, il n’y a que le fleuve 
honte à traverser  ». « Au fond ils partent à En Marche parce qu'ils ont échoué, que plus 
personne ne veut d'eux, et qu'ils n'ont pas réussi à torpiller la droite », a jouté Wauquiez.  

Que Patrick Stefanini, énarque, préfet de son état, ex-directeur de campagne de François 
Fillon à la présidentielle, saisi soudain d’un désir de vérité, ait décidé d’écrire un livre, c’est 
dans l’air du temps. Mais qu’il ait été chercher Carole Barjon, de l’Observateur, pour l’écrire 
est plus curieux vu que le monsieur ne cache être un homme de droite. 

Faut-il rappeler que le sieur Stefanini fut également le directeur de campagne d’un 
certain Jacques Chirac en 1995, époque à laquelle les comptes de campagne du candidat 
avaient soulevé bien des questions, au point d’émouvoir Lionel Jospin. M Stafanini 
n’avait, alors, pas été saisi de prurit littéraire.   

Pas franchement aimable les députés de droite avec le cas Thierry Solère. Et de rappeler  : 
« C’est quand même le type qui, au lendemain du premier tour de la présidentielle, topait 
avec François Baroin pour être le porte-parole de la campagne des Républicains aux 
législatives... tout en négociant en coulisse un ralliement à Macron ». Un autre : « Vous avez 
déjà rencontré un escroc de la politique ? Ben voilà ! »  

Nathalie Kociusko-machin s’est réjouie de l’éviction de Virginie Calmels du clan Juppé en 
raison de son ralliement à Wauquiez. Elle aurait confié à ses proches lorgner la mairie de 
Bordeaux en 2020. Et le plus drôle est que Calmels viserait, elle, la mairie de Paris. Une 
petite gâterie à Juppé, et hop… NKM s’y voit déjà…  

Gauche  

Les licenciements au parti socialiste se passent plutôt mal. En cause : « La direction refuse 
d’indexer les indemnités de licenciement, notamment la somme supralégale, sur le fruit de la 
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vente du siège du parti. C’était pourtant un de leurs engagements ! », s’insurge un délégué 
syndical. Cette indemnité complémentaire est fixée à 5000 €. 

Mais la vente de Solferino n’est que la partie émergée de l’iceberg. Le drame se joue aussi 
dans les 104 fédérations du Parti socialiste qui sont en grande difficulté. S’il n’existe pas de 
décompte, le nombre de départs contraints s’élèverait à plus d’une centaine, toutes 
fédérations confondues. Et nombre de permanences en propriété sont désormais en vente… 
sur Le Bon Coin notamment. 

Jean-Luc Mélenchon a réuni ses troupes de la France insoumise – 1600 personnes – samedi 
25/11 près de Clermont-Ferrand. Un discours d’une heure dans lequel il s’en est pris à 
Macron qu’il accuse d’être hostile à l’échelon local, à savoir les communes, «  base de la 
liberté des Français depuis des siècles ». 

Mais ce raout est aussi une affaire marchande. On pouvait trouver des décapsuleurs à 4 €, 
des mugs à 8 € et les sacs VIe République à 5 €. Au pôle « pratiques militantes », on 
affiche les questions de fond : « Vous le planquez où, votre argent ? » ou « Vous 
demanderiez quoi, au Père Noël ? » Genre fête à neuneu !  

En partenariat avec l’Ifop, la Fondation Jean-Jaurès a interrogé 1.000 Français sur les forces 
et les faiblesses du leader de La France insoumise. On résume : « Avenir incertain. Ce qui me 
plaît : son franc-parler. Ce qui me déplaît : son manque de réalisme. Le charisme de 
Mélenchon ne suffira plus face aux véritables gouvernants du monde ! » Pour nous résumer, 
rares sont les personnes interrogées qui semblent voir un avenir à La France insoumise en 
dehors de son chef.  

Le prochain congrès socialiste, annoncé pour le mois de mars pourrait finalement être 
organisé les 7 et 8 avril prochain. La commission présidée par l'ancien ministre François Lamy 
va proposer ce calendrier au prochain Bureau national du parti.  

Benoît Hamon a estimé qu'il existait un espace politique considérable pour la gauche, entre 
l'impasse du néolibéralisme et celui d'une réplique nationaliste. « Je veux rejeter le modèle 
néolibéral, mais pas l'Europe avec », a-t-il assuré  se disant à nouveau en désaccord avec 
Jean-Luc Mélenchon sur l’Europe.  

Les ateliers « en non mixité raciale » sont chose courante dans les milieux d’extrême gauche 
où ils constituent « une forme de mode » et demeurant, dans la plupart des cas, impunis. Le 
ministre Jean-Michel Blanquer, qui a porté plainte contre le syndicat Sud Education 93 pour 
ce genre d’atelier s’est bien gardé d’invoquer le « racisme d’Etat ». Car une condamnation 
aurait entraîné illico l’inéligibilité des accusés et leur radiation de la fonction publique. Ce qui 
aurait suscité de violentes réactions des syndicats … pas vraiment le moment.  

Société  

L’agence franchisée de « finance islamique » Noorassur n’est pas près d’ouvrir, à proximité du 
centre historique de Nice. Craignant un trouble à l’ordre public, la Ville n’avait pas autorisé 
l’inscription « Finance islamique » en grosses lettres sur l’enseigne, jugée ostentatoire.  

En juillet, la société avait saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, qui 
avait rejeté son recours - l’affaire doit revenir au fond dans quelques mois. Et le Conseil 
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d’Etat n’a fait que confirmer cette décision du tribunal. Décision finale dans deux 
semaines. 

Entre 250 personnes, selon la gendarmerie, et 350 personnes, selon les organisateurs, se 
sont rassemblées dimanche 26/11 pour défendre la croix surplombant la statue de Jean-Paul 
II à Ploërmel (Morbihan), dont le retrait a été ordonné par la justice.  

Organisée par le collectif « Touche pas à ma croix », la manifestation a réuni des 
représentants du syndicat étudiant Uni, du Front national, de Debout la France (DLF), des 
Patriotes ou du Parti Chrétien-Démocrate.  

L’équipe de France de rugby est en piteux état. A cela plusieurs raisons, mais parmi les 
motifs retenus on notera que chez les joueurs,  l’amour du maillot et de la patrie, le don de 
soi et le sens du sacrifice, ne passe plus.  

Leur valeur c’est le fric, le flouze, la fraîche quoi… Leur moteur, l’ambition personnelle. À 
l’image de l’évolution de la société, ils privilégient leur carrière et leurs intérêts 
personnels, haussent les épaules quand on leur parle de solidarité, de collectif.  

Le règlement interne d'une entreprise peut, sous certaines conditions, prévoir l'interdiction 
du port visible de signes religieux ou politiques comme le foulard islamique par des salariés 
en contact avec les clients, a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt daté du 22 
novembre.  

Après une forte baisse en septembre, le nombre de chômeurs inscrits à Pôle emploi est 
reparti en légère hausse en octobre (+8000, +0,2 %). En France entière, Pôle emploi a 
comptabilisé 5,92 millions de demandeurs d'emploi (stable), dont 3,74 millions de chômeurs 
(+0,2 %).  

Faits divers 

Plus qu’un fait divers, une arnaque par braquage massif de l’environnement. Qui concerne 
ces subventions versées par de grandes entreprises qui fournissent de l’énergie comme 
Engie, Total ou encore EDF pour améliorer la qualité énergétique de vos logements. Depuis 
2006, l’Union européenne oblige ces entreprises à vous donner un coup de pouce en cash 
pour tous vos travaux liés aux économies d’énergie.  

En échange de vos factures, le ministère de l’Ecologie délivre aux pollueurs de précieux 
bons points, pompeusement baptisés certificats d’économie d’énergie. Où est 
l’embrouille ? Il existe un business juteux de ces fameux certificats.  

De quoi faire saliver des escrocs, qui espèrent bien mordre une belle part dans le gâteau. 
Pour y parvenir, tous les moyens sont bons : fausses factures adressées aux pollueurs ou 
détournements purs et simples de certificats d’économie d’énergie revendus en Bourse. 
« Cela ne demande pas de technicité particulière, il faut juste créer une entreprise », 
s’alarme un enquêteur du service national de douane judiciaire (SNDJ).  
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« Ce sont les escrocs de la taxe carbone qui se sont recyclés dans l’environnement  », 
soupirent les douanes. « C’est beaucoup moins risqué pénalement qu’un braquage, et la 
marge est de 100 % !» fait remarquer un enquêteur.  

L’auteur des tags « Juif » réalisés ces dernières semaines dans quelques rues de Marseille et 
qui ont suscité l’émoi de la communauté juive était lui-même juif et a réalisé ces tags sans 
but politique. L’homme s’étant dénoncé nous apprend Le Point.  

On n’arrête pas le progrès. Terminé les voitures béliers pour en extraire le distributeur de 
billets. «  Les malfaiteurs prennent le contrôle de l’unité centrale en la connectant à leur 
ordinateur », explique François-Xavier Masson, patron de l’Office central de lutte contre la 
cybercriminalité. Et le DAB se met à cracher les billets. Mais faut être expert quand même.  

Immigration  

Cinq migrants ont été blessés à Calais lors d’un échange de tirs entre deux groupes 
d’Afghans. Il pourrait s’agir d’un règlement de comptes entre passeurs. Les forces de l’ordre, 
intervenues rapidement, ont sécurisé le secteur.  
Par ailleurs, ce soir-là, une voiture qui transportait neuf migrants a foncé sur des policiers 
pour échapper à un contrôle, faisant un blessé léger. L’Unsa-police dénonce « la violence 
aveugle qui vise, une fois de plus, les policiers ».  

« Sales putes de Blancs! ». Les Nantais auront eu  le samedi 25 novembre en fin d’après-midi, 
un bel aperçu de la société multiculturelle apaisée et du vivre-ensemble triomphant.  

Près de 250 personnes, presque toutes d’origine africaine, ont fait une manifestation 
sauvage et bloqué les transports en commun au cœur de Nantes, à Commerce puis 
jusqu’à Chantiers Navals vers 18h00. 

Pendant ce temps, la police était presque complètement absente et plusieurs personnes 
(blanches) ont été lynchées par les manifestants. Manif organisée avec le soutien de 
l’extrême-gauche anarcho-autonome qui mène actuellement un combat pour que les 
migrants soient logés par l’État et la municipalité nantaise. 

La France compte quadrupler en 2017 le nombre des « retours aidés » vers l’Albanie, 
devenue depuis 2016 le premier pays d’origine des demandeurs d’asile dans l’Hexagone, a 
indiqué l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii).  

Du 1er  janvier au 22 novembre, 1.329 ressortissants albanais avaient accepté le pécule de 
300 euros proposé pour regagner leur pays et l’Ofii prévoit au total en 2017 plus de 
1.500 retours.  

Les musulmans sont et seront de plus en plus nombreux en Europe. Le très sérieux institut 
de recherche américain Pew, reconnu pour ses recherches en matière de démographie 
religieuse, est catégorique. Ils pourraient représenter, selon lui, entre 7,4 % et 14 % de la 
population européenne à l'horizon 2050, contre 4,9 % en 2016. 
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Ecologie/ Sciences 

La justice française saisie par Générations futures (GF) a suspendu la commercialisation de 
deux nouveaux pesticides. Il s’agit du Transform et Closer, produits par l’américain Dow 
Agrosciences.  

Ces deux produits sont utilisés par les agriculteurs pour lutter contre les pucerons dans 
les champs de grandes cultures mais aussi dans le maraîchage et l’arboriculture. Ils 
contiennent une substance active, le sulfoxaflor, qualifiée par l’association GF, comme 
étant « un néonicotinoïde de nouvelle génération ».  

Un projet de cession en franchise de 22 magasins Galeries Lafayette en province, soit près de 
la moitié du parc, a été annoncé aux représentants du personnel. Trois repreneurs sont sur 
les rangs. Les magasins concernés sont situés dans des villes moyennes : Agen, Angoulême, 
Belfort, La Rochelle, Toulon, Chambéry ou Dax.  

Airbus, Siemens et Rolls-Royce travaillent à l’élaboration d’un avion hybride avec, pour 
l’instant, un moteur électrique de 2 mégawatts. Il sera associé à une batterie qui se 
rechargera lors du vol avec l’énergie des trois autres moteurs. Premiers vols prévus en 2020.  

Sida. Les nouvelles contaminations ne diminuent pas dans l’hexagone : 6 000 par an depuis 
cinq années, d’après Santé publique France. Elles ont certes régressé chez les hétérosexuels 
mais stagnent chez les gays et les migrants. la France dépiste beaucoup mais ne cible pas 
assez.  

Une analyse génétique portant sur neuf éléments attribués à des yétis (poils, os, dents, 
fragments de peau et fèces), conservés par des musées ou par des particuliers, les attribue à 
un chien et à huit ours noirs de l’Himalaya. Mais, grâce à Tintin la légende poilue perdure.  

Des paléontologues espagnols estiment que les derniers néandertaliens du sud de l’Espagne 
ont survécu trois millénaires à ceux du reste de l’Europe. Rappelons que l’espèce éteinte du 
genre Homo, dite de Néanderthal, a vécu en Europe - et ailleurs -  entre 450 000 et 35 000 
ans avant aujourd’hui. 

1,6 million de chauves-souris ont été tuées en France par des éoliennes depuis 2002.  

Economie  

La fortune personnelle de Jeff Bezos, le fondateur et patron d’Amazon, a dépassé les 100 
milliards de dollars. Il devient ainsi le premier à franchir cette barre symbolique depuis Bill 
Gates en 1999.  

En une journée, Jeff Bezos, qui demeure le premier actionnaire du groupe Amazon, aurait 
gagné, 2,4 milliards de dollars, profitant de la hausse de 2,58 % du titre à Wall Street. Vous 
avez dit quoi ? Capitalisme… c’est bien ce qui me semblait.  
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Selon des simulations internes du Groupe SNI, le bras « logement social » de la Caisse des 
dépôts, la baisse des loyers imposée par le gouvernement ferait passer les résultats de la 
société de 100 millions d’euros de bénéfices à 100 millions de pertes.  

Artémis, la société d'investissement de la famille Pinault, a annoncé le départ de sa directrice 
générale Mme Patricia Barbizet, vingt-huit ans après son entrée dans le groupe.  

C'est M. François-Henri Pinault, actuellement président d'Artémis, qui en deviendra le 
1er février président-directeur général. Elle restera néanmoins administratrice d'Artémis 
et conservera la vice-présidence de Kering.  

Culture / médias  

Chasse aux sorciers  ! Institution prestigieuse et plus que bicentenaire, l'Académie suédoise 
est à son tour prise dans la tempête #metoo : des académiciennes, épouses d'académiciens, 
leurs filles et d'autres femmes ont révélé avoir subi les agressions d'une personnalité du 
monde des arts. 

Particulièrement visé, un homme marié à une femme, écrivain, liée à l’Académie suédoise 
et qui dirige un lieu d’exposition couru des élites culturelles. L'une d'elles affirme avoir 
été violée dans un appartement d'un quartier chic de Stockholm. « Tout le monde sait et 
tout le monde a toujours su » qu'il agressait des filles, assure-t-elle.  

La vague #metoo a touché tous les pays nordiques. Un millier de musiciennes et de 
chanteuses norvégiennes ont dénoncé des pratiques similaires. Mi-octobre, la star pop 
islandaise Björk avait accusé le réalisateur danois Lars von Trier de l'avoir caressée et 
embrassée à plusieurs reprises durant un tournage.  

Quand l’Occident s’emmerde – et c’est le cas -, il se cherche des causes, le racisme, le 
colonialisme, le sexisme… et au final le masochisme. 

Les objectifs du Louvre-Lens semblent atteints  : 65 % des visiteurs sont originaires des 
Hauts-de-France, 18 % sont ouvriers ou employés, et plus de la moitié d’entre eux se 
déclarent peu ou non familiers des musées. Avec 450 000 entrées en 2016, le Louvre-Lens se 
classe troisième établissement le plus fréquenté en régions.  

Le journaliste Eric Brunet, l’avocat Gilles-William Goldnadel et l’écrivain André Bercoff 
préparent un projet de Webtélé aux antipodes de celle des Insoumis, bien que conçue sur le 
même modèle. Elle doit s’appeler La France libre, une chaîne clairement à droite, «sans ligne 
et sans parti pris », comme aime à la présenter Bercoff.  

Europe  

Union européenne. Après un an et demi de tergiversations, les Etats-membres de l’UE ont 
approuvé, à la majorité qualifiée, la réautorisation du glyphosate pour cinq ans. Ce principe 
actif, le plus utilisé dans le monde comme herbicide, notamment dans le Roundup de 
Monsanto, est au cœur d’une virulente bataille politique à Bruxelles.  

  - lesanars@orange.fr n°4812

mailto:lesanars@orange.fr


C’est le basculement de l’Allemagne, qui s’était jusqu’alors abstenue, qui a fait pencher la 
balance en faveur de cette nouvelle autorisation. Au détriment de la volonté française. Exit 
le «couple franco-allemand» tant loué par Emmanuel Macron.  

La Banque de développement de la Chine va mettre à la disposition des pays d’Europe 
centrale et orientale 2 milliards d’euros dans le cadre d’une association interbancaire, a 
expliqué Li Keqiang, premier ministre chinois. S’y ajoutera un milliard d’euros abondant un 
fonds d’investissement, essentiellement tourné vers cette région du Vieux Continent. 

Lors d’une réunion à Budapest avec les responsables chinois, le premier ministre grec, Alexis 
Tsipras a déclaré : « La nature a horreur du vide. Ces dernières années, l’Europe a eu comme 
priorité d’imposer aux Grecs une punition, par l’austérité. Il n’était pas question d’investir. 
Pour d’autres, la Grèce était très attirante, et les Chinois ont saisi cette occasion pour 
investir. »  

De son côté le Hongrois Peter Szijjarto, ministre des Affaires étrangères, s’agissant des pays 
d’Europe de l’Est, a déclaré : « Dans cette région, nous regardons le rôle majeur de la Chine 
dans le nouvel ordre mondial comme une opportunité plutôt qu’une menace »  

OTAN. Si la coalition occidentale n’a jamais trop brillé dans la défense de l’Europe contre 
l’invasion ottomane, elle semble avoir trouvé un moyen original et bon marché de se 
rattraper.  

En désignant les chefs d’Etat turcs comme «ennemis» lors d’un exercice de l’OTAN, elle a 
réussi à faire sortir l’explosif président Erdogan de ses gonds. Du coup, Ankara a 
immédiatement retiré son considérable effectif de 40 soldats des manœuvres en cours en 
Norvège. 

Russie. Le président russe Vladimir Poutine a promulgué samedi 25/11 la loi permettant de 
classer des médias comme «  agents de l'étranger  », en réaction à l'obligation faite à la 
chaîne russe RT de s'enregistrer sous cette appellation aux Etats-Unis. 

Angleterre. C’est officiel. Le royaume, plus très uni ces derniers temps, s’est arrêté de 
respirer un instant à l’annonce des fiançailles officielles du prince Harry et de l’actrice 
Meghan Markle. Le mariage est prévu pour le printemps.  

C’est une métisse de mère afro-américaine et d’un père d’origine hollandaise et irlandaise. 
C’est une seconde main de 36 ans, mariée sept ans à un producteur et à la colle avec un chef 
cuisinier deux ans durant. Harry n’est que 5e dans l’ordre de succession au trône. Il aurait pu 
quand même se trouver un bon bourrin anglais comme sa belle-mère.  

International 

Afrique. L'immigration et la sécurité seront au cœur du cinquième sommet Europe-Afrique 
qui se tient mercredi 29 et jeudi 30 à Abidjan, où sont attendus 83 chefs d'Etat et de 
gouvernement. Le scandale international de la vente de migrants africains comme esclaves 
en Libye a de nouveau mis sur le devant de la scène, de façon tragique, la question de 
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l'immigration africaine vers l'Europe. Cette pratique était connue depuis des mois par les 
dirigeants occidentaux et africains, alertés par les ONG.  

Quelque 60 % de la population africaine a moins de 25 ans et des centaines de milliers de 
jeunes désespérés par le chômage, la pauvreté et l'absence de perspectives dans leurs pays - 
en dépit de taux de croissance enviables pour certains d'entre eux - tentent d'émigrer vers 
l'Europe chaque année. La population africaine a quasi doublé ces 25 dernières années (à 1,2 
milliard d'habitants actuellement) et devrait encore doubler d'ici 2050, d'après les prévisions 
de l'ONU.  

Corée du Nord. Ri Chun-Hee est de retour. La speakerine, vedette de la télévision d’Etat est 
la seule à annoncer les grands événements. « Nous avons finalement réalisé notre grande 
cause historique, l'achèvement d'une force nucléaire d'État, la mise au point d'une puissance 
balistique », a claironné Ri, reprenant les mots du leader suprême Kim Jong-un.  

La Chine, dont un émissaire était à Pyongyang la semaine dernière, a remis sur la table sa 
proposition d'un « double moratoire » des essais nord-coréens et des exercices américains 
dans la péninsule. Coup dur pour Donald Trump qui revient d’une tournée en Asie du Sud-
Est. 

Canada. Des milliers de fonctionnaires, de policiers ou de militaires canadiens gays et 
lesbiens dont la carrière, ou parfois la vie, a été brisée il y a quelques décennies en raison de 
leur orientation sexuelle, ont reçu les excuses officielles du gouvernement de Justin Trudeau 
et vont être indemnisés. C’est le pays des Bisounours !  

Etats-Unis. Tout juste revenu d’une longue tournée asiatique où il se flattait d’avoir « unifié 
les nations, y compris la Chine et la Russie » contre le programme nucléaire et balistique 
nord-coréen, Donald Trump a subi comme un affront le tir d’un missile capable de frapper 
Washington.  

Depuis, il fait profil bas. Contrairement aux gouvernements japonais et sud-coréen, le 
président américain n’a pas réuni son Conseil de sécurité nationale. Il a téléphoné à ses 
homologues à Séoul, Tokyo et Pékin, insistant sur « la détermination des États-Unis à se 
défendre ainsi que nos alliés contre la menace croissante posée par le régime » de Kim Jong-
un. Donald Trump, en fait, est en pénurie d’options.  

Donald Trump a retweeté une vidéo du groupuscule anglais Bristish First, nationaliste et 
furieusement antimusulman montrant des actes délictueux attribués à ces mêmes 
musulmans.  

Theresa May a parlé « d’erreur » de la part du président américain. Mais Donald Trump en a 
remis une couche  : « @theresamay ne te focalise pas sur moi, focalise-toi sur le terrorisme 
islamique radical destructeur à l’intérieur du Royaume- Uni. Tout va bien pour nous ! » Inutile 
de dire que ça secoue sec tout le Landerneau so British où l’on parle d’incident diplomatique 
pouvant compromettre la prochaine venue de Trump sur l’île.  
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Les tricheurs  

Pour suivre l'air du temps, pour se soumettre à l'hystérie de 
l'instant, pour se conformer à la dernière mode médiatique, 
Jupiter Macron propose la création d'un « délit d'outrage sexiste 
immédiatement verbalisable d'un montant dissuasif.  » Un 
nouveau délit, rien que ça ! Un nouveau tas de paperasse venant 
compléter la montagne de réglementations et de lois qu'ils sont 
déjà infoutus de faire appliquer, qui étouffent les honnêtes gens 
sans jamais inquiéter les crapules, une nouvelle étape de 
l'inflation législative, fruit de cette maladie mentale qui fait que 

l'on pense avoir résolu un problème dès lors qu'on a pondu un texte officiel portant son 
nom. 
Ce projet de mesure pourrait n'être que grotesque s'il n'était pas avant tout abjecte. Abjecte 
de démagogie, de lâcheté, de mensonge et de tartufferie... Dans un pays où des filles se font 
violer collectivement dans les caves et où leur tortionnaires bénéficient d'une quasi totale 
impunité, où les flics n'osent plus mettre les pieds dans les quartiers où les «  outrages 
sexistes » sont justement les plus nombreux et les plus violents, où la justice estime qu'une 
gamine peut être « consentante » à une relation sexuelle à 11 ans, où les voyous roulent 
sans permis dans des voitures de luxe payées en liquide, où les racailles s'abstiennent de 
payer tout transport en commun et rient aux éclats quand ils sont verbalisés par un 
contrôleur avant de jeter immédiatement l'amende à la poubelle...  
Dans un tel pays, un état si totalement incapable et démissionnaire prétend régenter et 
punir les « gestes, attitudes, et paroles » sexistes ? Les nullités qui nous gouvernement, 
incapables d'empêcher les massacres islamistes ou de nourrir les sdf, vont partir à la 
chasse aux mains au cul et à la plaisanterie graveleuse  ? Quelle pitoyable et sinistre 
plaisanterie... Bien sûr, comme tout ce qu'ils font, comme tout ce qu'ils entreprennent, 
cette tentative absurde restera en plus lettre-morte, sans autre efficacité que quelques 
amendes symboliques distribuées à des petits bourgeois éméchées, des ouvriers 
lourdingues et des chefs de service trop entreprenants...  
Car évidemment, on n'ira pas traquer «  l'outrage » sexiste dans le 9.3, déjà qu'on n'y va 
plus  pour le trafic de drogue ou d'armes... On s'agitera donc quelques temps dans les 
quartiers bourgeois et ceux des classes moyennes qui subsistent encore, puis on passera à 
autre chose, une autre connerie dictée par l'agenda médiatique et l'hystérie revendicative 
d'une quelconque minorité... 

Source : l’excellent site amoyquechault !  
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Sites à consulter 

TVLibertés, pour mieux vous informer 

message de Martial Bild sur TVLibertés 

migrants : solution l'armée 

Libye, la responsabilité de l'OTAN 

François Bousquet: le   conservatisme... mais conserver quoi ? 

site Polemia 

les délires de la politique énergétique française 

Ukraine : des snippers payés par la CIA 

l'outrage sexiste ou Macron aurait mieux fait de la fermer 

décodage d'une video de Mediapart sur l'islam et son tissu d’âneries 

tiens, revoilà Matzneff... sur les femmes évidemment 
 

Journées de lecture 
 

Matulu, journal rebelle (1971-1974), Editions de Paris-Max Chaleil, 132 
p., 12 € 
Michel Mourlet, son fondateur, fut d’abord le chef de file des mac-mahoniens 
— une « tribu » cardinale de la cinéphilie des années 50-60. Il crée Matulu 
qui va durer à peine trois ans et imprimer sa marque culturelle à  l’époque, 
notamment pour ses « dossiers » littéraires. Grâce aussi à la qualité de ses 
contributeurs, appelés à un avenir discret,  mais pérenne : Jean-Pierre 
Martinet, Alfred Eibel, Pol  Vandromme, Jacques Lourcelles, etc. Cette 
anthologie établie par François Kasbi  à partir des 30 numéros que compte 
Matulu donne à lire à travers des textes d’écrivains prestigieux (tels Joseph 
Delteil, Michel  Déon, Francis Ponge, Pierre Gripari ou Gabriel 
Matzneff, entre cent autres) une vision littéraire unique et historique. 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=KmkLekWHvyY&feature=youtu.be
https://www.causeur.fr/migrants-mediterranee-armee-immigration-afrique-147885?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=74d2ce9d47-Recap_semaine_28_janvier_20171_28_2017&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-74d2ce9d47-57322709
https://www.youtube.com/watch?v=Ac8Wd0CLiew
http://blogelements.typepad.fr/blog/
https://www.polemia.com/
https://metamag.fr/2017/11/26/le-delire-de-la-politique-energetique-francaise/
https://www.dailymotion.com/video/x6a1gxp
https://www.causeur.fr/delit-doutrage-sexiste-pourquoi-macron-raconte-nimporte-quoi-147989?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=4cc0e0d51f-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-4cc0e0d51f-57322709&mc_cid=4cc0e0d51f&mc_eid=0515bfff78
https://www.youtube.com/watch?v=ut2Na2hqSqo&feature=youtu.be
https://www.causeur.fr/gabriel-matzneff-jeune-moabite-148002?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=054af3cca9-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-054af3cca9-57322709


 

Petit dictionnaire maurrassien, par Stéphane Blanchonnet, Ed. Nouvelle 
Marge, 98 p., 9 € 
Contrairement à une idée reçue, il y a toujours à prendre dans la pensée 
maurrassienne. L’homme a laissé des empreintes durables. Ce court opuscule 
vous aidera à mieux cerner l’univers de celui qui fut un maître pour bien des 
générations.  
 

Le gazouillis des éléphants, par Bruno Montpied, Editions du Sandre, 
930 p., illustrées, 39 € 
La France regorge de maisons bizarres ou de jardins chatoyants, décorés de 
sculptures ou de girouettes, de fresques ou de maquettes géantes. Depuis 
trente ans, Montpied sillonne la France à leur recherche. Cela donne un livre 
inouï, rare, atypique, un bloc de poésie brute qui donne à voir une France 
insolite et espiègle. Et ce d’autant que la plupart de leurs auteurs sont des 
ouvriers en retraite, très éloignés du monde de l’art et usant de techniques 
qui leur sont propres. Car, y a pas que le facteur Cheval dans l’arène.  
 

Le bouquin des mots savoureux, cocasses et polissons, par Daniel 
Lacotte, Robert Laffont, coll. Bouquins, 992 p., 30 €. 
Expliquez-moi ce paradoxe. A l’heure même où l’on hurle contre la 
disparition de l’écrit au profit des engins numériques de toutes sortes, on 
assiste à l’apparition d’une pléthore d’ouvrages, polémiques ou non, sur la 
langue française passée au scanner. Cet ouvrage en est un parfait exemple et 
vient compléter le dictionnaire d’argot, des mots érotiques, etc.  
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SOCIÉTÉ 9

JEAN-MARC LECLERC £@leclercjm

IMMIGRATION Les musulmans sont et se-
ront de plus en plus nombreux en Europe.
Le très sérieux institut de recherche amé-
ricain Pew, reconnu pour ses recherches 
en matière de démographie religieuse, est
catégorique. Ils pourraient représenter, 
selon lui, entre 7,4 % et 14 % de la popu-
lation européenne à l’horizon 2050, 
contre 4,9 % en 2016.

Pour effectuer ces projections, le Pew
Research Center a établi un périmètre 
comprenant les 28 pays membres de 
l’Union européenne (Royaume-Uni 
compris), mais aussi la Norvège et la 
Suisse. Il a compilé les données qui lui pa-
raissaient les plus fiables, comme celles 
de l’Ined-Insee en France. Trois scéna-
rios de flux migratoires ont alors été rete-
nus par ses chercheurs, qui estiment à 
53 % le taux de musulmans parmi les mi-
grants arrivés en Europe entre 2010 
et 2016. Les musulmans européens se-
raient aujourd’hui 25,8 millions.

Quel que soit le scénario retenu, les
musulmans resteraient minoritaires en 
2050. L’hypothèse d’une immigration 
massive jusqu’à cet horizon correspon-
drait certes, pour leur communauté, à 
une hausse de 193 %. Ils dépasseraient 
alors les 75 millions d’individus sur un to-
tal d’habitants européens estimé à plus de 
538 millions. Les non-musulmans, quant 
à eux, perdraient 6 % de population. Mais 
ceux-ci resteraient largement majoritai-
res avec 463 millions d’habitants. Spécifi-
cité de la communauté musulmane : elle 
est la plus jeune et la plus fertile. D’où sa 
progression constante, même lorsque l’on
retient l’hypothèse selon laquelle le flux 
migratoire vers l’Europe s’interromprait.

La France se singularise. D’abord, par-
mi les 30 pays éclairés par l’étude, elle est 
celui qui compte, en 2016, le plus de mu-
sulmans : 5,72 millions, contre 4,95 mil-
lions en Allemagne ou 4,13 millions en 
Grande-Bretagne.

En termes de proportion, les musul-
mans de France caracolent également en 
tête du classement (8,8 % de la popula-
tion, juste derrière la Bulgarie, qui ne 
compte, elle, que 790 000 musulmans). 
En 2050, l’Hexagone continuerait de for-
mer la première communauté musulma-
ne d’Europe dans l’hypothèse d’une 
« immigration zéro » (8,6 millions, soit 
12,7 %).
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Source : Pew Research Center
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La population 
musulmane 
progresse 
en Europe
Une étude place 
la France en tête 
du palmarès en 2016. 
La proportion 
variera, selon 
les hypothèses, 
de 12,7 à 17,4 % 
de la population 
nationale en 2050.

Évolution de la population musulmane
S SELON LES DIFFÉRENTS SCÉNARIOS MIGRATOIRES, EN %
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Les musulmans seraient 12,6 millions
(17,4 %) avec le scénario médian (pour-
suite de l’immigration légale, hors crise 
migratoire actuelle), et 13,2 millions 
(18 %) dans l’hypothèse d’une forte im-
migration.

L’étude du Pew Research Center nous
révèle que le taux de fécondité moyen des
musulmans en France (2015-2020) sera 
supérieur à la moyenne européenne pour 
cette communauté : 2,9 enfants par fem-
me musulmane dans l’Hexagone contre 
2,6 pour les femmes musulmanes en Eu-
rope. Les femmes non musulmanes fe-
ront en moyenne un enfant de moins 
qu’elles. Par la suite, l’écart devrait se ré-

duire légèrement, selon les projections 
jusqu’en 2050 (2,4 enfants pour les mu-
sulmanes en Europe contre 1,7 pour les 
non musulmanes).

Autre révélation de l’étude : en 2016,
c’est en France que la population musul-
mane était la plus jeune : 27 ans en 
moyenne pour les musulmans contre 
43  ans d’âge moyen pour les non-musul-
mans. Seule l’Allemagne affichait une 
telle différence d’âge selon la religion : 16 
ans d’écart donc. Mais l’âge moyen du 
musulman allemand est de 31 ans.

Cette étude américaine fera sûrement
débat. Elle a le mérite de fixer quelques 
tendances lourdes et de tenter d’éclairer 
l’avenir. On y apprend que, entre 2010 
et 2016, c’est la Grande-Bretagne qui a 
accueilli le plus de migrants venus de 
pays extérieurs à l’Europe : 1,5 million 
d’arrivées régulières. La France a, dans le 
même temps, accueilli « plus d’un demi-
million de migrants musulmans », rappel-
lent les Américains. ■

En 2016, La France 
comptait la population 
musulmane la plus jeune : 
27 ans en moyenne 
contre 43 ans d’âge moyen 
pour les non-musulmans

mailto:lesanars@orange.fr

