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Je suis un mélange d'anarchiste et de conservateur, dans les proportions qui 
restent à déterminer. Audiard 

semaine 17 - 2018 
Du 23  au 29/4 

Le PS est un zoo où les animaux se 
gardent entre eux. C’est la vieille 
gauche a bout de souffle. 
Jean-Luc Mélenchon, Insoumis 

La droite hard, ça ne fait pas une 
majorité, mais ça permet d’arriver 
au second tour 
Un proche de Macron 

On prend trop souvent notre 
nationalité parce qu’on aime le RSA, 
pas parce qu’on aime Victor Hugo 
Laurent Wauquiez, patron LR 

Emmanuel Macron est une fierté 
pour le monde  
Bernard Kouchner, retraité 
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Politique  

Selon Robert Ménard, maire de droite de Béziers, «  Seul, Laurent Wauquiez ne gagnera 
jamais. Pas plus que Marine Le Pen ou Nicolas Dupont-Aignan (…) Il n’y a aucune différence 
entre leurs discours sur l’immigration. La seule chose qui les divise, ce sont leurs intérêts de 
boutique.  » Voici résumé tout le drame d’une droite française que l’on qualifiera 
d’institutionnelle.  

Pour accueillir le prince des chameliers saoudiens, Mohammed ben Slimane, l’Elysée avait 
prévu Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education,  11e sur la liste protocolaire. Grosse 
colère de l’ambassadeur d’Arabie saoudite. Alors on a réquisitionné Jean-Yves Le Drian.  

Dans l’affaire du prélèvement de l’impôt à la source, de nombreux patrons, petits et grands, 
s’opposent à cette réforme au motif tout à fait légitime que de prélever l’impôt ne fait pas 
partie de leur métier, mais bien celui de l’Etat.  

Par ailleurs, les patrons s’insurgent sur le coût faramineux de la charge financière du 
prélèvement à la source pour les entreprises qu’ils estiment à un milliard d’euros pour 
2019 et 500 millions les années suivantes. Si les grandes entreprises ont des services 
comptables, les petits patrons font souvent seuls les fiches de paie ou sous-traitent.  

« Nous devenons percepteurs sans avoir rien demandé, mais en plus, nous risquons la 
prison si un salarié parle du taux d’imposition de la fiche de paie de son voisin », 
s’emporte l’un d’entre eux. « Le gouvernement sous-estime l’impact et le chaos à venir », 
assure un responsable du Medef.   

Alors que circule une énième pétition pour lutter contre l’antisémitisme, la ministre de la 
Justice, Nicole Belloubet balance tout de go que « la France par construction est un pays de 
la mixité, de la cohésion ». Mixité européenne, oui, mais pas entra ! Cohésion… Où ça ?  

Samantha Cazebonne, LREM, dont l’élection avait été invalidée, a été réélue dimanche 22/4 
au second tour d’une législative partielle dans la 5e circonscription des Français de l’étranger 
(Espagne, Portugal, Monaco, Andorre).   

Le président des Patriotes, Florian Philippot, et Geneviève de Fontenay, l’ex-patronne des 
Miss France, ont appelé les Français à « se faire entendre et à se mobiliser le 1er mai » pour 
signifier leur mécontentement contre les réformes du gouvernement. C’est pour quand le 
mariage ?  

Angela Merkel et Emmanuel Macron profitent de leur séjour aux Usa pour évoquer le 
problème des sanctions à l’égard de la Russie. Concrètement, des constructeurs automobiles 
comme Volkswagen ou le groupe aéronautique Airbus pourraient être sanctionnés s’ils 
continuent à acheter de l’aluminium au producteur russe Rusal, dont le propriétaire Oleg 
Deripaska figure sur la liste noire. Rusal assure 30 à 40 % de la demande d’aluminium en 
Europe.  

Les sujet qui fâchent entre l’Amérique et l’Europe ne manquent pas  : l’acier, le nucléaire 
iranien – l’Iran a fait savoir qu’en cas de sortie de l’accord de Washington, elle reprendrait, à 
un « rythme accéléré », son programme nucléaire – la Syrie où Macron plaide pour le 
maintien des troupes américaines.  

Jacques de Guillebon. Membre du premier cercle gravitant autour de Marion Maréchal-Le 
Pen, le directeur de la rédaction du magazine L’Incorrect a soutenu publiquement le 
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bombardement de la Syrie estimant, contre toute vraisemblance, que « c’est de bonne 
politique pour revenir à la table des négociations ». Y sort d’où, ce guignol ?  

Le verdict est cruel et sans appel. Un an après l’élection d’Emmanuel Macron, les ministres 
restent d’illustres inconnus. C’est ce qui ressort de l’enquête Odoxa-Dentsu Consulting pour 
Le Figaro et FranceInfo. Plus d’un sondé sur deux ne les connaît toujours pas. Pire, 78 % des 
Français considèrent qu’ils « ne sont pas proches des gens ». Ils sont vus comme des « 
technocrates » et « mauvais communicants ».  

Des soldats des forces spéciales françaises ont été envoyés en renfort en Syrie ces deux 
dernières semaines, a révélé jeudi 26/4 le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, qui 
témoignait devant le Congrès.  

Elysée 

Visite d’Emmanuel Macron aux Etats-Unis et ses bla bla avec 
Donald Trump : beaucoup de compromis pour peu de résultats. 
Bref, Macron a pissé dans un violon et pas fait bouger Trump 
d’un iota. Merci patron !  

Les francs-macs ruent dans les brancards. D’ordinaire peu enclin 
a s’exprimer publiquement, le Grand Orient de France est sorti 
de sa réserve pour demander à Emmanuel Macron de « revenir 
sans ambiguité sur cette réintroduction inacceptable du 
cléricalisme dans la République ». Au couvent des Bernardins 
face à une assemblée d’évêques, Macron avait appelé à réparer 
le lien entre l’Eglise et l’Etat. Dans les loges ça leur fait un sujet 
de conversation.  

Brigitte Macron va resserrer ses interventions et ses actions de 
Première dame sur un fil conducteur unique, celui de l'enfance, à travers des sujets du 
handicap, de la maladie, de la maltraitance ou encore du harcèlement à l'école.  

Emmanuel Macron, satisfait d'avoir posé des jalons en direction des catholiques aux 
Bernardins, envisage de se rendre à Rome en 
juin pour y rencontrer le pape François. Plutôt 
qu'un nouveau grand discours, il prévoit 
plusieurs gestes et visites symboliques sur 
place. Au menu des discussions : la venue de 
François en France en 2019 avec trois étapes, 
Paris, Lourdes et Marseille.  

Emmanuel Macron a snobé la quasi-totalité des 
élus français lors de son déplacement du 17 
avril au Parlement européen. A sa décharge, il 
ne compte qu'un seul partisan au Parlement 
européen : Jean Arthuis.  

Dans son déplacement au pays des cowboys, 
Macron est accompagné de Jean-Yves Le Drien, 
affaires étrangères, Nicole Belloubet, garde des 
Sceaux, Florence Parly, défense, Bruno Le 
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Maire, finances, Jean-Michel Banquer, éducation et Jean-Baptiste Lemoyne secrétaire d’Etat 
Europe. Entre autres.  

Le repreneur des journaux du groupe Lagardère, le Tchèque Daniel Kretinsky, inquiète 
l’Elysée qui voudrait en savoir un peu plus sur l’homme a l’heure où la guerre de l’info 
globale fait rage. Et si derrière notre homme se cachait les Russes ? Les services enquêtent. 

Inquiétant. Une enquête de l’Observateur fait état du sérail macronien. Tous présents lors du 
raout à la brasserie La Rotonde au soir du premier tour de la présidentielle. Et cela ne 
manque pas d’interpeller sur l’univers mental de Macron. On trouve Jacques Attali, toujours 
au carrefour du pouvoir et de l’argent, mais aussi deux baltringues, ex-trotskars abonnés 
désormais au libéralisme libertaire washingtonien, Daniel Cohn-Bendit et Romain Goupil. Ces 
trois-là fréquentent régulièrement le château.  

Bisbille. Invité au dîner donné le 12 avril à l'Élysée par Emmanuel Macron pour le prince 
héritier d'Arabie Saoudite Mohamed ben Salman, le Pdg de Total, Patrick Pouyanné, a eu la 
désagréable surprise de constater qu'il ne serait pas à la table d'honneur mais que l’ex-
président Gérard Mestrallet en serait. Emmanuel Pouyanné ne s’est donc pas déplacé. 

Macron va lancer cette année une Fondation pour la mémoire de l’esclavage dont la 
présidence sera confiée à Jean-Marc Ayrault, ex-maire de Nantes, ville centrale dans la traite 
des nègres. Ce bazar mènera des missions d’éducation, de culture, de soutien à la recherche. 
Encore de l’argent du contribuable foutu en l’air.  

Gouvernement  

Les services du ministère de l’Intérieur on évalué le coût de l’évacuation de la ZAD de Notre-
Dames-des-Landes  : 400 000 € par jour. Détail  : molibisation de 2500 gendarmes qu’il faut 
nourrir et héberger, les primes de risque et les heures de vol des hélicos. 

« En novégien, Nyssen signifie fils de la lune » précise uni intime de la ministre de la Culture 
qui semble vivre sur une autre planète. Au gouvernement, ils sont nombreux à considérer 
que la dame n’est pas à sa place. La dame le reconnaît : « Tout à coup, je découvre le theâtre 
de la politique. C’est d’une violence... Stupéfiant. Je n’imaginais pas que c’était possible, 
qu’on puisse interrompre comme ça, ne pas écouter, être insultant.  

Il fallait s’y attendre. La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des Français amène le 
gouvernement à plancher sur une réforme de la fiscalité locale histoire de combler le 
manque à gagner de 9 milliards € pour les communes. Bref, ce que le te donne d’un côté, je 
le récupère de l’autre, Bercy n’est jamais à court d’idée.  

La ministre de l’enseignement supérieur, Frédérique Vidal a déclaré que l’ensemble des 
dégâts commis par des gauchistes et autres racailles dans les universités des deux denières 
semaines (dont Tolbiac à Paris, Paul Valéryà Montpellier, Grenoble), devrait dépasser le 
million d’euros.  

L’embellie de la conjoncture mondiale ne permettra pas de desserrer l’étau budgétaire déjà 
imposé en 2018. Ce ne sont plus 60 milliards d’euros que la France compte économiser dans 
les dépenses de fonctionnement de l’État, mais 100 milliards, selon l’hypothèse de 
l’Assemblée nationale, qui discutait du texte le 18 avril. Le document se garde pour l’heure 
de livrer le détail de ces économies.  

C’est peu dire que Geneviève Darrieussecq a du pain sur la planche. La secrétaire d’État 
auprès de la ministre des Armées doit rapidement mettre en application la décision rendue 
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au début du mois de février par le Conseil Constitutionnel au sujet de l’indemnisation des 
victimes de dommages physiques subis pendant la guerre d’Algérie.  

Au nom de « l’égalité devant la loi », les « sages » ont censuré les mots « nationalité 
française », ce qui rend l’intégralité des victimes de la guerre d’Algérie et leurs ayants 
droit éligibles à une pension quelle que soit leur nationalité. Y compris les 1,5 million de « 
chahids  » (les mecs du FLN et autres factieux) revendiqués par le gouvernement 
algérien... Les sages ont dû fumer la moquette.  

Dans le cadre de la formation des policiers et des gendarmes, Gérard Collomb vient de 
signer deux conventions. L’une avec Eric de Rothschild qui prévoit un stage de formation au 
Mémorial de la shoah, l’autre au Memorial de la Maison d’Izieu. Le stage en Israël, c’est pour 
quand ?  

Selon Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, « certains députés LREM sont des socialistes 
qui n’ont pas changé, politiquement. Génétiquement, ce sont des casse-couilles tétanisés par 
l’extrême gauche. ». Si tu le dis, bouffi !  

Institutions  

Lors du débat sur le projet de loi immigration, Gilbert Collard s’en est pris à Jean-Luc 
Mélenchon qui se plaignait d’être une cible de l’extrême droite. Collard lui a reproché « de 
pleurnicher constamment sur les menaces qu’il encourt (…) Lorsque j’ai reçu un cocktail 
molotov, je n’ai pas pleuré  » a ironisé Collard. Et de continuer avec des «  trouillard, 
péteux »… Y a d’la joie !  

Si le très controversé texte Asile et Immigration a bel et bien été adopté dans la nuit de 
dimanche à lundi, il n’a été approuvé que par 65 % des députés la République en marche 
(LREM). 203 ont voté pour, 16 se sont abstenus, un élu, Jean-Michel Clément, a voté contre 
et — c’est la réelle surprise — 91 n’ont pas pris part au scrutin, refusant ainsi de se 
prononcer sur ce projet de loi. Y a un bon paquet de suicidaires dans ce pays ! 

Loïc Prud’homme, député France Insoumise de la Gironde, va présider la commission 
d’enquête parlementaire sur l’alimentation industrielle  : « qualité nutritionnelle, rôle dans 
l’émergence de pathologies chroniques, impact social et environnemental de sa 
provenance ». M. Prud’homme est technicien de la recherche à l’Inra.  

Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale propose la mise en œuvre de 50 
« chantiers opérationnels » pour une « politique industrielle conquérante ».  Le président de 
la commission est le député (LR) de l'Eure-Et-Loir Olivier Maleix et a pour rapporteur, le 
député (REM) de l'Eure-et-Loir Guillaume Kasbarian.  

Premier axe de ces propositions : revaloriser l'image de l'industrie et mettre l'accent sur 
la formation. Le deuxième axe vise à attirer les investisseurs étrangers et conforter 
l'attractivité de la France. Le troisième axe se donne pour objectif de faire grandir nos 
industries notamment en redirigeant l'épargne des Français vers les entreprises. Le 
rapport préconise également de recentrer l'actionnariat public.  

Après la condamnation par le Parlement européen des traitements de réorientation des 
homosexuels, Laurence Vanceunebrock-Mialon, députée LREM de la 2e circonscription de 
l’Allier et lesbienne revendiquée, déposera une proposition de loi visant à interdire la 
pratique de ces thérapies en France.  
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Marine Le Pen a défendu un amendement pour supprimer le droit du sol. Wauquiez a reculé 
après avoir répété que « c’était pas un tabou ». Au centre et à gauche, ça gueule. Le droit du 
sol est apparu avec Louis X en 1315. Napoléon a introduit le droit du sang. Retour au droit 
du sol en 1851 et 1889 pour répondre aux besoins de travailleurs et de soldats. La suite on 
la connaît avec, notamment, le rôle assassin du patronat. 

Divers 

On en rigole encore. L’ex-garde des Sceaux de Raffarin, Dominique Perben s’est fait gaulé 
avec sa meuf à la frontière suisse. Dans le sac à main de madame, les douaniers ont trouvé 
10 000 € en espèces et dans les fouilles de ce baltringue 5000 €. L’affaire a été étouffé mais 
c’est franchement un boulot de gagne-petit. Comme Perben.  

Jean-claude Mailly, 65 ans, ex-patron de FO quitte le petit monde polico-syndical après 
quatre mandats. Il compte faire du conseil sur l’insertion des jeunes et portera à Bruxelles les 
couleurs de FO comme représentant au Conseil économique et social européen. Un petit 
casse-croûte pour améliorer la retraite.  

« En venant le 5 mai, Emmanuel Macron donne le sentiment de piétiner le sang des 19 
militants tombés pour l’indépendance. C’est une insulte au peuple kanak et un manque de 
respect à l’égard du deuil des familles qui se recueilleront ce jour-là », s’étrangle Macki Wea, 
le porte-parole du « collectif de Gossanah », qui dénonce une « instrumentalisation » du 
drame d’Ouvéa, à six mois du référendum sur l’indépendance.  

L’académie de sciences politiques voulue par l’ex-députée du Vaucluse Marion Maréchal-Le 
Pen ouvrira ses portes à Lyon à la rentrée prochaine.  Cet établissement, qu’elle présente 
comme le « terreau de tous les courants de droite », sera inauguré fin juin et aurait les 
autorisations nécessaires pour délivrer des diplômes.  

Après les amandes et les abeilles, Arnaud Montebourg va créer très prochainement une 
société, Sponsor List, qui accompagnera les jeunes pousses françaises dans leur processus 
d'Initial Coin Offering (ICO), financement mêlant crypto-monnaie et crowdfunding. Cherchez 
dans le dico, j’ai la flemme !  

L’opposante historique au projet d’aéroport de Notre-Dame-des-Landes, Françoise Verchère, 
jette l’éponge et arrête le combat. L’ancienne conseillère régionale du Parti de gauche 
dénonce le jusqu’au-boutisme de certains zadistes, une frange incontrôlable qui ne veut pas 
que la guerre s’arrête.  

En matière de branlette intellectuelle, on fait très fort. Concernant les fameuses fiches S 
répertoriant les possibles terroristes, que ce soit la DGSI, la DGSE ou DRM (militaire) il est 
recommandé de se doter d’un psychologue afin d’aider les agents à mieux repérer les 
terroristes et anticiper le passage à l’acte. Autant aller voir illico Madame Soleil. Le 11.43 est 
plus sûr !  

Une petite bouf entre Dominique Strauss-Kahn, toujours vivant, avec Jean-Christophe 
Cambadélis et plusieurs cadres du PS à la Réserve, le gastos proche de l’Elysée a intrigué 
Macron au point qu’il a demandé à Gérard Collomb de se rancarder sur la raison de ces 
agapes.Collomb a toujours des potes chez les ex-strauss-kahniens.  
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Tambouille macronésienne 

Pour nombre de députés, Richard Ferrand, pourtant patron du groupe LREM à l’Assemblée, 
n’a pas la gnaque ! « Il a la compétence, l’expérience, mais on voit bien qu’il n’a pas envie, 
qu’il n’a pas la flamme et qu’il refuse de porter le fer pour aller au combat » estime l’un 
d’eux.  

Le député Jean-Michel Clément quitte le groupe LREM après avoir voté contre le projet de 
loi Asile et Immigration, adopté en première lecture à l’Assemblée. Anticipant ainsi son 
exclusion.  

Ambiance « À la buvette, il y a d’un côté les députés LREM avec leur Coca Zéro et de l’autre 
les députés MoDem avec leur verre de vin. Cela illustre bien le décalage entre les deux », 
s’amuse un député centriste. Le règlement intérieur du groupe LREM interdit aux députés 
macronistes de cosigner des amendements provenant de groupes extérieurs, MoDem 
compris. Je t’aime… moi non plus ! 

Pas de fumée sans feu. Sophie Cluzel (née Marchand), secrétaire d’Etat chargée des 
Personnes handicapées pourrait monter en grade à la faveur d’un remaniement. Elle est 
l’épouse de Bruno Cluzel, un financier discret passé chez Deloitte & Touche, fondateur en 
1992 de Participation/Acquisition/Rapprochement, une structure adossée  aux banques de 
données d’un cabinet américain dont il est associé. Et collabo avec ça.  

Aurore Bergé (10e Yvelines), porte-parole des macroniens à l’Assemblée revient sur le projet 
de loi sur l’immigration  : «  Ce texte a révélé des fragilités dans la majorité, des gens 
émotionnellement fragiles qui manquent de maturité politique ». Il est vrai, qu’elle, à 31 ans 
a déjà été juppéiste, sarkozyste et filloniste pour finir dans les bras de Macron !  

Droite  

Vent de fronde chez les Républicains entre jeunes et vieux, ravivant la querelle des Anciens 
et des Modernes. Les anciens visés, ce sont Rachida Dati, Brice Hortefeux et Nadine Morano 
que Wauquiez pourrait reconduire aux européennes et objet même de la grogne.  

« Notre enjeu n’est pas de chercher à exister pour exister. Mais quand on voit les nouveaux 
visages mis en avant par En Marche ! et La France insoumise, on passe vraiment pour des 
ringards, explique l’un des jeunes impétrants. Le PS a déjà disparu. Il ne faudrait pas qu’il 
nous arrive la même chose... » Certes, mais où sont les nouvelles grandes gueules ?  

Valérie Boyer, députée des Bouchesdu-Rhône, vise une place éligible sur la liste LR aux 
européennes, moyennant quoi elle ne se mêlerait pas au jeu de ceux qui souhaitent succéder 
à Jean-Claude Gaudin à la mairie de Marseille.  

Jean-Pierre Raffarin vient de créer son ONG baptisée Leaders pour la paix. Première réunion 
le 14 mai au Quai d’Orsay avec des personnalité étrangères comme Ban Ki-moon, Romano 
Prodi, Jean Charest, etc. Puis dîner au Sénat avec Larcher. Idée  : œuvrer pour la paix. Et 
premier bla bla bla avec les étudiants de Sciences-Po Paris. Pour finir en eau de boudin !   

Emmanuel Macron voulant faire des européennes un débat entre eurosceptiques et 
européiste, l’entourage de Laurent Wauquiez craint que leurs dissensions sur la ligne 
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européenne devienne l’unique cible des débats. LR cherche donc le bon profil pour leur tête 
de liste, style Jean Leonetti.  

Le sénateur LR François-Noël Buffet est rapporteur de tous les textes qui touchent à 
l’immigration depuis les mandats du légume Chirac. Et le mec se balade aux frais de la 
princesse pour simplement constater les dégâts à Ceuta au Maroc comme ailleurs. Avion, 
bateau, quatre étoiles, apéro etc., tout ça pour finir en Monsieur de La Palice !  

Gauche  

Interrogé par la chaîne de télévision espagnole TVE, Manuel Valls - naturalisé français - a en 
effet indiqué qu’il allait « étudier » la proposition d’investiture qui lui avait été faite par 
Ciudadanos, le parti de centre droit espagnol, de briguer la mairie de Barcelonne. Risqué et 
peu probable.  

Il y avait déjà le blog de Jean-Luc Mélenchon, la chaîne YouTube de La France insoumise ou 
encore Le Média, proche du mouvement... Demain sera lancée une webtélé baptisée Canal 
FI.  

Depuis plusieurs semaines, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon se livrent à un match à 
distance dans les facs. Profitant de la perte de vitesse des syndicats étudiants et d’un terrain 
universitaire laissé en friche par les partis traditionnels de gauche, les deux hommes se tirent 
la bourre. 

Société  

Et si les cliniques soulageaient les urgences de l’hôpital public ? Lamine Gharbi, président de 
la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), estime que trois millions de personnes 
pourraient être accueillies chaque année dans les 150 services d’urgences privées. Pour le 
même prix puisque la loi y interdit tout dépassement tarifaire. 

La grève de la SNCF déboule devant les tribunaux. Les repos inclus dans la période de grève 
sont décomptés de la feuille de paie. « Les jours de repos à la SNCF sont payés lorsque les 
jours travaillés ont existé  », a justifié, Guillaume Pepy, Pdg de la SNCF. Une analyse 
contestée par les syndicats, qui dénoncent une « désinformation » et même une « entrave au 
droit de grève ». 

En 2017, 228 000 mariages ont été célébrés, dont 3 % (7 000) entre personnes de même 
sexe. Un chiffre stable, contrairement à celui des unions entre hommes et femmes qui, lui, 
continue de baisser (- 5 000 l’an dernier). Parmi les mariages entre personnes de même sexe, 
il y a désormais autant de mariages de couples de femmes que d’hommes. 40 000 mariages 
de même sexe ont été prononcés depuis 2013. Combien de divorce ?  

Une enquête pour dégradations en réunion a été ouverte après l’évacuation du site 
universitaire parisien de Tolbiac, lieu emblématique de la mobilisation contre la réforme de 
l’accès à l’université. L’enquête fait suite à la plainte du président de l’université Paris-I, 
Georges Haddad.  

Alors qu’une importante réforme du système de santé doit être annoncée avant l’été, 
Jérémie Sécher, le président du Syndicat des manageurs publics de santé (SMPS), estime que 
« les directeurs sont en train de devenir le bouc émissaire d’un système dont tout le monde 
sait qu’il doit changer ». Ils sont 3 025 pékins à la direction des hôpitaux.  
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La grève de la SNCF ne fait pas que des malheureux. Les trois entreprises de cars dits « cars 
Macron », l’allemand FlixBus et les français Isilines (filiale de Transdev) et Ouibus (SNCF) se 
frottent les mains tant la demande a explosé. « On se croirait en juillet-août » avoue l’un 
d’eux. Mais cela est vrai aussi pour les loueurs de voitures et les entreprises de covoiturage. 
Vive la grève.  

Enquête menée par OpinionWay pour 20 minutes et publiée le 11 avril. Dans ce sondage 
réalisé auprès de 1 179 jeunes âgés de 18 à 30 ans, 62 % déclarent avoir vu leurs premières 
scènes pornographiques avant 15 ans (dont 20% entre 11 et 12 ans et 11% avant 11 ans) ; 
52 % de l’échantillon dit en avoir été « choqué » (38 % des hommes et 66 % des femmes).  

Antisémitisme. Le texte signé par une centaine de people et élaboré par Philippe Val, est 
plus que partial. Chercher l’origine des maux actuels de notre société dans Le Coran, comme 
d’autres le feraient dans L’Ancien Testament ou les commentaires talmudiques, c’est la 
définition même de l’essentialisme. Enfin, on trouve tous les poncifs du discours néo-
conservateur, comme la transformation de la critique du sionisme en « alibi » d’un nouvel 
antisémitisme.  

Frédéric Potier, un proche de Manuel Valls, vient d’intervenir auprès de la préfecture du 
Cantal pour interdire la venue d’un conférencier de l’Union juive française pour la paix (UJFP) 
dans deux lycées d’Aurillac. Potier est le patron de la Délégation interministérielle à la lutte 
contre le racisme et la haine anti-LGBT. On se marre !  

Le chiffre est étonnant mais 60% des naissances en France ont lieu en dehors du mariage 
contre 35% en Allemagne et seulement 10% en Grèce. 

Faits divers 

La première greffe de pénis et de scrotum au monde a été pratiquée en mars aux Etats-Unis 
sur un militaire blessé en Afghanistan, ont annoncé des médecins de l’université John- 
Hopkins. Cette greffe pourrait l’aider à recouvrer des fonctions sexuelles et urinaires presque 
normales. Pour la greffe de couilles, nos députés ne sont pas pressés, semble-t-il.  

Faisant la queue au supermarché et dépassée par un couple d’homos, la jeune femme, 
enceinte, s’est lâchée  : « Oui, je suis homophobe, et j’assume (…) Vous, les pédés, vous 
n’avez pas le droit de vivre. » Quatre mois avec sursis et 5700 € d’amende. Et si on remplace 
pédé par Breton, Corse, Basque, etc., ça donne quoi ?  

La préfecture de l’Essonne a ordonné le désarmement de la police municipale de Wissous 
(Essonne) dont le maire, accompagné d’agents de la police de la commune, aurait menacé en 
avril des gens du voyage avec un sabre japonais. La police municipale a trois mois pour 
remettre au commissariat de Massy (Essonne) les armes fournies à ses six agents, dont des 
revolvers. Il est heureux qu’il y ait encore des Clochemerle en France !  

Il n’était pas nécessaire d’être grand clerc pour comprendre que l’héritage Hallyday était 
d’abord une affaire de gros sous. Johnny versait 5 000 € mensuel à sa fille Laura que Laeticia 
s’est empressée de lui sucrer. Par ailleurs, ladite Laura a besoin de 500 000 € pour financer 
son court métrage. Sans compter les traites de son appartement. Alors, elle calme le jeu et 
fait appel à la négociation via son avocat.  
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Immigration  

El Hadi Doudi, imam salafiste de Marseille, a été expulsé vers son pays, l’Algérie, après 
quatre mois de procédures et une longue enquête préalable. Il était dans le collimateur des 
services de renseignement depuis plusieurs années. Y a quand même des méthodes plus 
radicales et plus simples que de s’empêtrer dans le juridique avec ce genre d’individu.  

Fortement réprimés en Georgie, des bandits de grand chemin, baptisés kourdebi ont 
émigrés en Europe de l’Ouest, en Espagne, Italie, Grèce, France. Un réseau d’une quinzaine 
de personnes qui sévissait en Normandie a été démantelé, grâce à l’intervention de près de 
300 gendarmes. La Géorgie arrive désormais en 12e  position des pays les plus représentés 
dans les prisons françaises. Environ 300 ressortissants y sont incarcérés.  

Avec l’aide de groupements antifacistes italiens 160 personnes dont 20 à 30 migrants ont 
forcé le cordon des forces de l’ordre pour se diriger vers Briançon (Hautes-Alpes). Les forces 
de l'ordre françaises ont ensuite bloqué la circulation sur la RN94 menant à Briançon, mais 
les manifestants ont poursuivi leur route à pied.  

Quatre Italiens et deux Suisses ont été interpellés et placés en garde à vue dans les Hautes-
Alpes après avoir pris part, dimanche, à l’entrée en France de migrants venant d’Italie. Selon 
une source proche de l’enquête, les personnes interpellées « ont participé activement à ces 
débordements ».  

Une « marche citoyenne et solidaire » partira le 30 avril de Vintimille (Italie) à destination de 
Calais, afin de plaider « pour un véritable accueil, contre le blocage des frontières et contre 
le délit de solidarité », a annoncé François Guennoc, président de L’Auberge des migrants.  

Paris, capitale Calais  ! Sur les rives du canal Saint-Denis, quais du Lot et de l’Allier, aux 
confins du XIXe arrondissement de Paris et d’Aubervilliers (Seine-Saint- Denis), les tentes 
igloo ne cessent de fleurir depuis le mois de février pour accueillir les migrants qui 
continuent d’affluer — quelque 80 personnes chaque jour — dans la capitale.  

Aujourd’hui, ils sont près de 3 000, originaires pour la plupart de la corne de l’Afrique (60 % 
sont Erythréens ou Soudanais). La plupart obtiendront probablement à l’issue d’un 
interminable parcours migratoire un titre de séjour en Europe. Depuis 2015, 30 camps ont 
été évacués dans le Nord-Est parisien  

Ecologie/ Sciences 

La visite d'Etat d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis va donner lieu à la signature d'un nouvel 
accord-cadre sur la coopération dans le domaine spatial entre les deux pays. Jean-Yves Le 
Gall, président du Cnes, devrait signer ce nouveau programme sur cinq ans avec le nouvel 
administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine. Sujets visés : l’exploration de Mars et un satellite 
d’obsevation des océans.   

Et si dans quelques années le plus gros mammifère sur Terre était la vache ? Une étude 
publiée dans Science, menée par plusieurs chercheurs américains, établit un lien entre le 
rétrécissement progressif de la taille moyenne des mammifères et l’expansion humaine sur le 
globe. D’après leurs projections, d’ici deux cents ans, les mammifères les plus gros de la 
planète pourraient être les vaches domestiques avec leurs 900 kg. Eléphants et girafes ayant 
disparu !  
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Traqués pour leurs cornes, les rhinocéros sont en voie d’extinction. Raison pour laquelle une 
opération sauvetage a été lancé en Australie. 40 rhinocéros vont être transportés en avion 
vers « l’Afrique sauvage », une réserve d’Australie méridionale, près d’Adélaïde. Ils 
constitueront une population de secours. Le but n’est pas de peupler le désert australien, 
mais de mettre à l’abri du braconnage une population suffisamment fournie pour pouvoir la 
réintroduire en Afrique en cas d’extinction. 

L’Airbus A 350-900 « Ultra Long Range », capable de franchir 18 000 kilomètres d’une traite, 
soit voler pendant 20 heures, a réussi son premier vol d’essais. La première livraison, à 
Singapore Airlines, est prévue au second semestre 2018.  

David Reich, généticien et professeur à Harvard, juif de son état, nous apprend de bien 
belles choses : « les progrès récents — et spectaculaires — de la génétique convergent tous 
vers une réalité déplaisante pour tous les idéologues égalitaristes : des groupes humains 
distincts les uns des autres existent et de nombreuses capacités, différentes en moyenne 
selon ces groupes, sont liées à la génétique. »  

Et le brave homme de poursuivre : « Je crains que les personnes bien intentionnées qui 
nient la possibilité de différences biologiques substantielles entre les populations 
humaines ne soient en train de s’enfermer dans des positions indéfendables qui ne 
survivront pas à  l’assaut de la science […] Les influences génétiques sur les 
comportement et la cognition vont aussi différer entre les populations. »  

Jusqu’à 12 000 particules de microplastique par litre: le chiffre est si colossal qu’on a peine à 
y croire, mais c’est bien ce qu’ont retrouvé des chercheurs de l’Institut Alfred-Wegener pour 
la recherche polaire et marine (AWI, Allemagne) en faisant fondre des échantillons de 
banquise prélevés dans la zone arctique.  

Malgré les signes de faiblesse de la Grande Barrière de corail face à la montée de la 
température des eaux, des chercheurs australiens ont montré que sa diversité génétique 
pourrait l’aider à s’adapter et à survivre durant au moins un siècle.   

Economie  

450  000 bouteilles de vin de Bordeaux ont été vendues en 18 minutes sur l’application 
chinoise WeChat par la société Shanghai Dowell Trading, créée par un ancien couple 
d’acteurs chinois en partenariat avec le négociant français Haussmann Famille.  

La France souffre d'un déficit annuel de 300 000 à 400 000 tonnes de tomates, soit la moitié 
de sa consommation, entièrement compensé par des importations. Les entreprises 
hollandaises A&G Van den Bosch et The Greenery, leader sur le marché des légumes en 
Europe,  pourraient renforcer leur présence en France. 

Le groupe allemand de produits de santé Fresenius a annoncé l'annulation de son projet 
d'acquisition du laboratoire pharmaceutique américain Akorn pour 4 milliards d'euros, 
l'accusant de ne pas respecter la règlementation aux Etats-Unis. Il a reproché au fabricant 
américain de génériques, entre autres, d'être responsable de «  graves violations des 
règlementations » de l'Agence américaine du médicament, la FDA.  

Vincent Bolloré a été placé en garde-a-vue dans le cade de ses activités en Afrique et 
notamment sur les conditions d’octroi de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Sauf 
que la logique capitaliste basée sur la corruption et notamment en Afrique, tout se négocie à 
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coup de bakchich. Des rois nègres qu’on a installé dans cette si belle françafrique (merci De 
Gaulle) aux Américains ou aux Chinois, tous corrompent, tous corrompus ! 

Les deux grands acteurs du secteur, Sodiaal et Lactalis viennent d’annoncer un prix du lait à 
300 € la tonne contre une base moyenne de 323 € la tonne. La Fédération nationale des 
producteurs de lait et la Fnsea montent au créneau et dénoncent une telle décision. A 323 € 
la tonne les producteurs de lait sortent à peine la tête de l’eau.  

Nouveau coup de théâtre dans le monde de la distribution  : Carrefour et Système U ont 
annoncé mercredi 25 avril être entrés en négociations exclusives en vue de former la 
première centrale d’achat en France.  

Les baskets représentent désormais la majorité des chaussures pour homme et pour enfant 
vendues en France. Six paires sur dix ne servent pas à faire du sport. Alors, dans ce monde 
de brutes, achetez français. Une petite marque française fait son trou, Veja. Franchouillard un 
jour, franchouillard toujours !  

La guerre des chefs. Deux candidatures finalistes ont été retenues par la ville de Paris pour la 
concession des restaurants de la tour Eiffel : celle de l’actuel titulaire Alain Ducasse associé 
au groupe Elior, et celle des chefs Thierry Marx et Frédéric Anton associés à Sodexo. Que la 
meilleure enveloppe, gagne !  

Le directeur général d’ArcelorMittal France, Philippe Darmayan, a été élu président de 
l’UIMM (Union des industries métallurgiques et minières le 19 avril avec 60% des voix. Déjà 
président du Groupement des fédérations  industrielles (GFI), il est un proche de son 
prédécesseur, Alexandre Saubot, parti mener campagne pour la succession de Pierre Gattaz 
au Medef.  

Image du capitalisme pur et dur : le dernier Rockefeller, David, mort à 101 ans en mars 2017, 
a vendu en 2013 une merde du barbouilleur Rothko 73 millions de dollars, et achetée 9 000 
$ en 1960. Une grande partie du marché de l’art n’a plus rien à voir avec l’art mais avec la 
finance.  

Culture / médias  

Le groupe de médias tchèque Czech Media Invest frappe un grand coup en France : après 
avoir ouvert des négociations avec Lagardère pour acquérir ses magazines dont Elle et Télé 7 
Jours, il souhaite désormais racheter le news magazine en difficulté Marianne. 

La nomination de Fabrice Freis à la tête de l’AFP n’est pas vraiment une bonne nouvelle. Ce 
magistrat à la Cour des comptes a passé sa vie à pantoufler dans les grands groupes du CAC 
40. Alors patron chez Publicis Consultats, de 2008 à 2016, il a divisé le CA par deux avec à la 
clé le licenciement de 230 des 400 salariés. Ce qui ne  l’a pas empêché de partir, viré,  avec 
un joli pactole.  

Laurent Guimier, ex-numéro deux de Radio France qui va devenir le nouveau patron 
d'Europe 1, pourrait faire appel pour la direction des programmes à Frédéric Jouve, qui a 
quitté en février la présidence du club de basket des Sharks d'Antibes-Juan-les-Pins. Ex-
directeur des programmes de RTL pendant cinq ans, c'est un expert en marketing.  

Quatre ou cinq consultants de Change Maker ont discrètement pris leurs quartiers depuis fin 
2017 dans les locaux du quotidien communiste L'Humanité à Saint-Denis (93). But de 
l’opération  : accompagner le titre dans sa mutation digitale. Rappelons que ce canard 
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obsolète qui bénéficie de nombreuses aides est surendetté et doit trouver rapidement 2,5 
millions €.   

L’élection d’Alain Augé à la tête du Syndicat des éditeurs de la presse magazine tient au 
soutien de Louis Dreyfus, du Groupe Le Monde. Son concurrent était François Claverie, 
directeur général du Point et défenseur des Messageries lyonnaises de presse (MLP), alors 
que le couple Dreyfus-Augé est pour le maintien de Presstalis en matière de distribution. 

Christiane Lambert a arrêté le mensuel de la FNSEA, l’Information agricole, fondé il y a plus 
de soixante-dix ans. En cause, un positionnement éditorial mal défini qui a fini par faire 
fondre la diffusion du journal à moins de 10  000 exemplaires. La FNSEA projette de le 
remplacer par une lettre professionnelle mieux ciblée. 

Rédacteur en chef du site de l'hebdomadaire Marianne, Marianne.net, jusqu'en 2015, Gérald 
Andrieu vient d'être recruté par L'Express en tant que rédacteur en chef "société".  

Adélaïde de Clermont-Tonnerre, deviendra officiellement propriétaire du fonds de commerce 
de Point de vue et Images du Monde en mai. À 41 ans, la directrice de la rédaction de 
l'hebdomadaire people consacré aux royautés européennes a réuni autour de son projet de 
reprise deux blocs distincts  : Stéphane Bern et Adelaïde prennent chacun 5%, Artemis, 
Constellation (Charles Beigbeder) et Idi les 90% restants.   

Avec une diffusion stable en 2017 - 194 000 exemplaires -, Point de vue reste une pépite 
pour laquelle les repreneurs auraient déboursé environ 13 millions d'euros. Maryvonne 
Pinault (Artémis) est une amie intime d'Adélaïde de Clermont-Tonnerre.  

Europe  

Union européenne. Emmanuel Macron continue d'avancer ses pions en Europe, alors que 
Berlin traîne les pieds. Une dizaine de pays européens ont répondu positivement à son appel 
en faveur d'un dispositif de défense commune. Les partenaires les plus anciens, telles 
l'Espagne et la Grèce, ont donné suite de même que l'Italie. Les Pays baltes pourraient 
également y participer.  

Philippe Léglise-Costa, l’ambassadeur de France auprès de l’Union européenne a claqué la 
porte d’une réunion à Bruxelles pour protester contre l’absence de traduction prévue lors de 
futurs débats budgétaires, qui conduit généralement à un usage exclusif de l’anglais.  

Allemagne. La ville d’Ostritz, à la frontière polonaise a accueilli le 20 avril le festival Schild 
und Schwert (SS) où sont attendu un bon millier de militants nationalistes avec discours de 
membres du NPD comme Udo Voigt.  

Depuis quelques années, le nombre de concerts estampillés d’extrême droite augmente en 
Allemagne. Sur l’année complète, le renseignement allemand a comptabilisé 289 
manifestations de diverses importances, contre 161 en 2014. Le pic de 2005 est presque 
atteint : 292 manifestations.  

Avec l’élection de la quadragénaire Andrea Nahles à la tête du SPD, la domination des 
femmes sur la vie politique allemande se poursuit. On pourrait les retrouver à la tête des 
cinq sur six principales formations politiques  : CDU, Verts, AfD, Linke, SPD. Et Nahles 
pourrait briguer la succession d’Angela Merkel. Elle est par ailleurs l’une des plus farouches 
critiques des réformes de Gerhard Schröder, l’homme qui a remis l’Allemagne sur pied. 
Inquiétant.   
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La chancelière Angela Merkel a dénoncé l’émergence, en Allemagne, d’une «autre forme 
d’antisémitisme» issue de certains réfugiés «d’origine arabe», dans un entretien à la 
télévision israélienne Channel 10.  

Les élus de l’AfD (Alternative für Deutshcland), parti nationaliste et anti-immigration, avec 
ses 92 députés, forme la troisième force du Parlement. Ils ont fait scandale en demandant au 
gouvernement des précisions chiffrées sur le nombre d’enfants handicapés dans la 
population immigrée, en relevant que souvent le handicap était la conséquence de relations 
consanguines.  

Le président du Conseil central des juifs d’Allemagne a « déconseillé » à ses coreligionnaires 
de porter la kippa dans les rues des grandes villes, après une agression survenue en plein 
Berlin qui a choqué le pays.  

Les experts juridiques du Parlement allemand ont estimé contraire au droit international 
l’opération conjointe des États- Unis, de la France et du Royaume-Uni contre la Syrie: « 
L’emploi de la force militaire contre un État, afin de sanctionner la violation par cet État 
d’une convention internationale, est une atteinte à l’interdiction de recourir à la violence par 
la Charte de l’Onu. »  

Angleterre. La duchesse de Cambridge, 36 ans, a accouché « sans problème » d'un garçon de 
3,8 kilogrammes (8 livres et 7 onces) à 11H01 (10H01 GMT) à l'hôpital St Mary's dans le 
cœur de Londres.  

Il s'agit du sixième arrière-petit-enfant de la reine Elizabeth II. Il est cinquième dans l'ordre 
de succession au trône britannique, après son grand-père Charles, son père, son grand frère 
et sa grande sœur. Le lardu portera les prénom de Louis, Arthur, Charles dit Louis de 
Cambridge.  

Sous le plafond somptueux de la salle Locarno au ministère britannique des Affaires 
étrangères, ambassadeur, ministre et fonctionnaires britanniques ont déclamé lundi soir 23/4 
leur amour immodéré pour la France et surtout pour les Français installés au Royaume-Uni.  

L’exercice inédit visait à rassurer, à répéter qu’en dépit «des défis que présente le Brexit, il 
existe beaucoup d’opportunités pour les Français au Royaume-Uni». Sur les 3 millions 
d’Européens installés en Angleterre, il y a environ 300 000 français.  

L’Angleterre et le Pays de Galles sont confrontés à une forte hausse (22 %) des attaques à 
l’arme blanche, selon des statistiques officielles, au nombre de 39.598 l’an dernier, dont la 
moitié à Londres.  

Italie. Le président Sergio Mattarella a chargé le président de la Chambre des députés, 
Roberto Fico (M5S), de vérifier la possibilité de former un gouvernement après l’échec de la 
présidente du Sénat la semaine dernière. Ces consultations ne comprendront que le 
Mouvement cinq étoiles (M5S), premier parti du pays. 

Russie. Le prestataire russe de location d’avions gros porteurs, Ruslan Salis GmbH, basé en 
Allemagne a décidé de ne plus louer d’avions-cargos (Antonov 124) aux armées européennes 
à partir de 2019.  

Les exercices et les opérations militaires des principaux pays européens pourraient connaître 
des problèmes de logistique. L’Allemagne est le principal utilisateur du contrat, suivie par la 
France, très engagée à l’extérieur.  
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International 

Corée. Kim Jong Un a pris une décision spectaculaire en annonçant samedi la fin des essais 
nucléaires et des tests de missiles intercontinentaux ainsi que la fermeture de son site 
d'essais atomiques, une décision aussitôt saluée par Washington et Séoul mais accueillie avec 
prudence par Tokyo. 

Un sommet historique s’est déroulé le 27/4 à la frontière de la Corée du Nord et du Sud. Les 
deux présidents, du Nord Kim Jong-un et du Sud, Moon Jae-in ont signé un accord commun 
s’engageant notamment à une dénucléarisation complète de la péninsule coréenne.  

République Centrafricaine. Après une rencontre à Sotchi, en octobre 2017, entre le président 
centrafricain, Faustin-Archange Touadéra et le ministre des  Affaires étrangères russe Sergueï 
Lavrov, la Russie a fait un don en armement en accord avec le Conseil de sécurité de l’ONU.  

Depuis, Bangui, la capitale, fourmille de militaires, mercenaires, hommes d’affaires ou 
conseillers russes. Le palais Berengo, dans les jardins duquel Jean-Bedel Bokassa est enterré, 
a été mis à disposition des envoyés de Moscou. Les milices privées russes assurent la 
protection du président et ont viré les soldats de l’ONU.  

Des contrats ont été signés pour des missions de prospection minière, le pays étant riche en 
diamants, en or et en uranium au potentiel inexploité pour cause de guerre et de chaos entre 
factions chrétiennes et musulmanes. Inutile de dire que les Américains voient d’un très 
mauvais œil cette installation russe.  

Enfin, détail qui tue  : dans les Ford flambant neufs livrés par les Américains aux soldats 
centrafricains circulent désormais des types à l’allure de Spetsnaz (forces spéciales russes), 
sous l’œil interloqué des Banguissois et plus encore des expats français.  

Etats-Unis. Etat des lieux : troupes américaines stationnées à l’étranger : 73 000 hommes en 
Asie, 63 000 hommes de trop en Europe, 25 000 au Moyen Orient et en Afrique. Ce qui est 
sûr, c’est qu’avec l’armée américaine on voyage et on navigue. Pour le reste….  
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Sites à consulter 

TVLibertés  

l'observatoire du journalisme 

artisans de France : la joaillerie 

un summum de bêtise... on reste sans voix 

les frappes sur la Syrie : le qui du quoi ?  

le scandale de l'électricité verte 

une belle découverte archéologique 

propos d'une cheminote 

l'instant Henry de Lesquen 

Journées de lecture 

La super-classe mondiale contre les peuples, par Michel Geoffroy, Via Romana 
Editions, 475 p., 24 € 
En Occident on ne vit plus en démocratie mais en post-démocratie : les gouvernements ne 
gouvernent plus mais obéissent aux marchés et aux banques, les puissances d'argent 
dirigent les médias et les peuples perdent leur souveraineté et leurs libertés. Le vrai 
pouvoir est aux mains d’une classe qui défend les intérêts des super riches et des grandes 
firmes mondialisées, sous couvert de son idéologie : le libéralisme libertaire et 
cosmopolite. 

Hitoire du Fascisme, par Frédérc Le Moal, Perrin, 432 p., 23 € 
Une synthèse novatrice sur cette idéologie révolutionnaire qui puise ses sources dans la 
Révolution française et dans le socialisme, et qui vise à détruire la modernité libérale afin 
de construire une société et un homme nouveaux  

Le Vilain Temps par Jacques Perret, Ed. Via Romana, 272 p.,24 € 
On ne présente plus Jacques Perret, l’un des grands classiques de notre littérature. Voici le 
troisième tome des chroniques de Jacques Perret parues dans l’hebdomadaire Aspects de 
la France entre 1960 et 1962, soit au cœur des événements d’Algérie. Savoureux.  
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https://vk.com/video299006518_456239062
https://metamag.fr/2018/04/23/frappes-sur-la-syrie-resultats-et-consequences/
http://www.bvoltaire.fr/scandale-de-lelectricite-verte-134-milliards-extorques-aux-francais/
https://metamag.fr/2018/04/25/allemagne-un-enfant-decouvre-un-tresor-dun-celebre-roi-danois-du-xe-siecle/
https://www.youtube.com/watch?v=NGoVJbeT1Yw
https://youtu.be/Q0TISQrPHZg
mailto:lesanars@orange.fr


Le Führer et son image (1889-1939), tome 1 Le Führer en guerre (1939-1945) 
tome 2 - par Bernard Plouvier, éditions Déterna, collection « Documents pour l’Histoire 
», dirigée par Philippe Randa, 342 pages, 35 et 37 € 
Tous les ouvrages sur Hitler, la guerre ou le nazisme sont formatés et répondent de la 
logique et des critères imposés par les vainqueurs de 1945, à savoir la ploutocratie anglo-
saxonne. C’est contre cette lecture que s’élève Bernard Plouvier dans ces deux ouvrages qui 
éclairent et expliquent par ailleurs le destin auquel les Européens sont confrontés 
aujourd’hui.  
Francephi diffusion - Boite 37 - 16 bis rue d’Odessa - 75014 Paris – ou diffusion@francephi.com
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