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On peut feindre d’avoir du cœur, pas d’avoir de l’esprit. Paul Morand

semaine 12 - 2018 
Du  19 au 25/03 

Poutine ? Un chef d’Etat avec un E 
majuscule qui ne recule pas devant 
trois zadistes et deux crasseux 
Thierry Mariani, ex député LR 

A Mayotte la question du droit du sol 
est posée par des gens dont on ne 
pourra pas dire qu’ils sont racistes ou 
xénophobes 
Gilbert Collard, député FN 

Si les grévistes veulent marquer la 
direction sans pénaliser les Français, 
pourquoi ne garantissent-ils pas la 
gratuité du train ? La direction 
comprendra le message 
Xavier Bertrand, président de région 

Il faut que les hommes politique se 
méfient de leur mépris envers les 
femmes  
Valérie Pécresse, présidente de région  
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Politique  

Thierry Mariani a conduit une discrète délégation de vingt-six élus français, dont huit 
députés et sénateurs, en Russie et en Crimée en tant qu’observateurs de la présidentielle 
russe. Il n’a pas jugé utile de prévenir le Quai d’Orsay. « Je ne veux pas déranger », dit-il, 
l’air de rien...  

Gérard Depardieu qui, comme chacun sait, est citoyen russe, est allé voté dimanche 18/3 à 
l’ambassade de Russie en France. Dans des vidéos diffusées par la version française de Russia 
Today, un média proche du Kremlin, on aperçoit l’acteur français glisser son bulletin dans 
l’urne et refuser de faire un commentaire. 

Mauvaise passe pour les candidats LREM. Dans la 8e de Haute-Garonne, élection du candidat 
PS, Joël Aviragnet avec 70% des suffrages. Dans la 4e du Loiret, le député sortant, Jean-
Pierre Door (LR), malgré ses 76 ans, arrive en tête au premier tour. A Mayotte enfin, Ramlati 
Ali arrive en tête mais on ne sait pas trop de quel bord elle est vu qu’elle a été 
successivement PS puis LREM et qu’elle se présente sans étiquette. 
  
Au Congrès du FN – pardon Rassemblement national – Marine Le Pen a procédé à un grand  
nettoyage en virant tous ceux qui de près ou de loin sont proches de Marion Maréchal. Idem 
d’ailleurs des amis de Bruno Gollnisch.  

Ceux qui ont décidé d’abandonner le navire ne sont pas tendre avec la direction et 
Marine en tête. Ainsi Jordan Grosse-Cruciani, secrétaire départemental du FN Vosges, 
conseiller régional et élu municipal, une des étoiles montantes du FN, vient de quitter le 
parti, dénonçant son fonctionnement stalinien.  

S’agissant du remuant Gilbert Collard, un mariniste commente  : « « Il a foutu le bordel 
tout au long du congrès ! Il a dit qu’il était contre le nouveau nom, ensuite qu’il 
désapprouvait la venue de Bannon.  Il a plus de 70 ans et il lui reste quatre ans de 
mandat. Il fait ce qu’il veut, il n’en a plus rien à branler »  

Dans un mail interne, la CGT dévoile son plan en matière de grève. Gêner au maximum le 
trafic tout en limitant l’impact financier pour les grévistes. Grâce à ces grèves perlées « nous 
pouvons tenir trois mois  ». La désorganisation du travail devra se faire également sur les 
jours ouvrés. Si les grèves ne sont pas concluantes, alors la CGT prévoit de durcir le ton. 

Sollicités tous azimuts par le gouvernement, les partenaires sociaux, depuis l’élection 
d’Emmanuel Macron, négocient à la chaîne. « On est tous sidérés par cette boulimie, 
reconnaît Gilles Lecuelle, secrétaire national de la CFE-CGC. Il y a des sujets sur lesquels la 
solution est déjà là, et nous, on doit juste trouver l’équation qui y mène. À se demander si 
c’est pas de l’emballage, tout ça... » Les partenaires sociaux se disent essorés.  

« La partie de poker menteur a commencé », résume un député LR. D’un côté, le président 
du Sénat, Gérard Larcher,  de l’autre, Emmanuel Macron. Et, au centre de la table,  un 
possible référendum pour faire passer la réforme constitutionnelle. »
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Manifs. De Paris à Marseille et de Rennes à Grenoble, ils étaient 323 000 selon la police à 
être descendus dans la rue pour exprimer leur méfiance à Emmanuel Macron. Contre la 
baisse de leur pouvoir d’achat et la défense des services publics. A Paris, les défilés ont 
rassemblé 47  800 personnes, selon l’estimation du collectif de médias, dont 13 700 
cheminots qui protestent contre la réforme de la SNCF. Pas vraiment un franc succès.  

Le taux de grévistes, à 35,4 %, a lui été élevé et a surpris la direction de la SNCF. En 
effet, alors que les quatre syndicats se sont mis d’accord pour démarrer ensemble un 
mouvement de grève le 3 avril, ils n’avaient pas réussi à s’accorder sur un préavis 
commun pour le 22 mars.  

Le détail qui tue. Le parti socialiste, Olivier Faure en tête, et toute la direction avaient 
décidé d’en être. Très vite repérée, la délégation a eu droit à des sifflets, des «  social 
traîtres » et des « elle est où El Khomri ? Elle est pas venue avec vous ? » Du coup, ils se 
sont barrés.  

Au final, pas de quoi pour l’instant impressionner un exécutif toujours droit dans ses bottes. 
« C'est une mobilisation importante sans être considérable », estime l’entourage du 
Président rappelant aux organisations syndicales que « la porte de la négociation reste 
ouverte ».  

Elysée 

Il fallait s’y attendre. Si Macron continue de baisser dans les sondages (57% de mécontents), 
il enregistre surtout une forte chute chez les retraités. «  Il y a clairement un avant et un 
après-manifestation des retraités », selon Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. 
La part des mécontents chez les plus de 65 ans a bondi de 8 points en un mois, à 58%.  

Pour son premier Salon du livre de Paris en tant que président, Emmanuel Macron a frappé 
fort en boycottant le stand officiel de la Russie, pourtant invité d’honneur de cette édition. 
Afin, dit l’Elysée, de se montrer solidaire des Anglais dans l’affaire des ex-espions russes 
empoisonnés sur le sol britannique. Ce qui réjouit évidemment Washington. Et Macron veut 
refonder l’Europe avec ça ! Quelle médiocrité !  

Emmanuel Macron a adressé à Vladimir Poutine « ses vœux de succès », tout en l’appelant à 
aider à faire cesser la guerre en Syrie et à « faire toute la lumière » sur l’empoisonnement de 
l’ex-agent russe Sergueï Skripal.  

Devant l’Académie française, le président s’est engagé à « consolider et dynamiser le réseau 
» des lycées français de l’étranger afin de lui permettre de répondre à une demande 
croissante. L’AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger) note une demande 
particulièrement importante au Proche-Orient (Liban) et au Maghreb (Maroc). Comme par 
hasard !  

Audacieux. La réforme de la Constitution, qu’elle passe ou non par la voie du référendum, 
Macron en profiterait pour nettoyer les rangs des députés LREM. Selon Christophe Castaner, 
après l'adoption de la révision, il s'agirait de l'appliquer immédiatement à l'Assemblée avec 
des législatives, désormais partiellement à la proportionnelle, et pour un effectif moins 
nombreux de députés, ce qui passerait par une dissolution. Le chef de l'Etat prendrait alors 
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la tête de la bataille électorale en fixant un nouveau programme de réformes à sa future 
majorité d'ici à la fin du quinquennat.  

Gouvernement  

A en croire Bruno Le Maire, la vague de privatisation qui s’annonce – près de 10 milliards 
d’euros – devrait servir à financer des recherches sur l’intelligence artificielle ou le stockage 
de données et de stockage d’énergie renouvelable. Non concernés, la Poste, la Sncf, le 
nucléaire. 

La loi française va être modifiée afin de «  renforcer les obligations de détection, de 
signalement, de suppression et de prévention de contenus illicites » sur internet, a annoncé 
Édouard Philippe en présentant le nouveau plan de l'exécutif contre le racisme et 
l'antisémitisme. 

Le Premier ministre a annoncé, à la surprise générale, un geste pour une (petite) partie des 
retraités touchés depuis le 1er janvier par la hausse de la CSG. Une correction pour un peu 
plus de 100 000 ménages frappés par les « effets de seuil » de cette mesure très contestée.  

Vous connaissez Jacques Mézard ? C’est le ministre de la Cohésion des territoires qui tape 
sur les nerfs de tout le monde au gouvernement. Il est accusé de ne pas faire son boulot. « Il 
n’est ni sur le terrain, ni dans les médias », affirme un conseiller. En revanche, c’est lui qui est 
à l’origine de ces 80 km/h qui font hurler les campagnes. 

Le choix des cinq groupes de travail par Agnès Buzyn dans le cadre de sa stratégie de 
transformation du système de santé est fortement critiqué par les organisations de médecins 
qui déplorent qu’aucun médecin de terrain n’en fasse partie. Que des professeurs de 
médecine et des technos.  

Surréaliste. Le ministère des armées a mis en ligne, un document destiné « à dire et prouver 
que la République n’est pas un régime hostile aux religions. » Vous l’aurez compris, il s’agit 
d’un document destiné aux musulmans engagés dans l’armée française. Le ministère étudie 
d’ores et déjà sa diffusion dans les écoles militaires nationales, telles que Saint-Cyr. 

Le livret est d’esprit libéral. « La laïcité n’est pas une exception française, mais un idéal 
de liberté et d’égalité largement partagé dans les pays démocratiques », peut-on y lire. 
C’est ça, Marcel, va expliquer ça à un musulman quand il lui faudra tirer sur un autre 
musulman !  

Institutions  

Pataquès sur le quotient familial. Dans le projet de remise à plat de la politique familiale, le 
député Gilles Lurton découvre que la proposition de son coauteur Guillaume Chiche (LREM) 
supprime le quotient familial. Christian Jacob (LR) monte au créneau pour s’en offusquer. Le 
gouvernement fait illico marche arrière.  

Pourquoi cette volte-face ? Bercy aurait récemment chiffré la mesure proposée par 
Guillaume Chiche. Ses conclusions ? La redistribution des aides familiales rendait 
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imposables certaines catégories modestes qui jusque-là échappaient à l’impôt sur le 
revenu.  

Figurez-vous que les députés bénéficiaient d’une prime décès. Un prime valable pour les élus 
mais aussi leur conjoint ou leurs enfants. 18 255 € pour cette allocation inédite. Cela avait 
coûté la bagatelle de 573 000 € en 2017. Elle vient d’être sucrée et rabaissée à 2350 € par 
député, actif ou retraité. Un trou, 4 planches et bonsoir Simone.  

Excessif. La commission permanente de la région Ile-de-France a voté l’octroi d’une 
«  dotation » de 380 000 € pour couvrir « les frais induits » liés au licenciement de la 
directrice d’Ile-de- France Europe, Françoise Chotard, association qui représente la région à 
Bruxelles... en clair : qui fait du lobbying. Cette convention collective avantageuse a été 
signée sous le règne du PS Huchon. Une somme qui fait hurler l’opposition au conseil 
régional.  

Les élus de la ville de Paris doivent voter, mardi 20/3, la gratuité des transports en commun 
dès le mois de juin pour les plus de 65 ans touchant moins de 2 200 euros par mois (3 400 
euros pour un couple), et ce dans toute l’Ile-de-France. Hidalgo essaie de se raccrocher aux 
branches face à une impopularité grimpante.  

Avant, les députés et sénateurs étaient peinards côté fisc qui ne venait pas leur chercher des 
poux dans la tonsure. L’époque est désormais révolue, et la Direction nationale des 
vérifications de situations fiscales (DNVSF) s’en donne à cœur joie. Combien de 
parlementaires font l’objet de leur attention ? Mystère.  

« En discutant entre nous, on se rend compte qu’on est plusieurs à faire l’objet d’un 
contrôle, reconnaît un député. Que l’on soit dans l’opposition ou dans la majorité. » 
Bercy confirme avoir contrôlé deux fois plus de dossiers que durant la période Hollande.  

Tout  contentieux entre les blessés de guerre et les pensionnés militaires relève d’une 
commission spécialisée depuis 1919. Un petit malin a glissé dans deux articles (les 32 et 36) 
de la loi de programmation militaire qu’ils seraient désormais redevables d’un statut de droit 
commun. Guy Teissier, LR, ancien officier parachutiste, a bien l’intention de s’y opposer par 
voie d’amendement.  

Divers 

Eric Besson, qui avait pris du recul avec la politique, a décidé de s'investir dans l'association 
de Xavier Bertrand, la Manufacture. L'ancien ministre de l'Industrie de Nicolas Sarkozy, maire 
de Donzère (Drôme) et gérant d'une société de consulting, conseillera le président (ex-LR) 
des Hauts-de-France sur les questions économiques et industrielles. 

L’écrivain Renaud Camus a déposé une plainte pour diffamation contre Yann Moix. Il reproche 
au chroniqueur  de Laurent Ruquier de l’avoir présenté comme « raciste » et « assez 
antisémite » (sic) sur le plateau d’On n’est pas couché, le 3 juin 2017, lors d’un échange avec 
un autre écrivain invité ce soir-là, Charles Consigny. 

La polémique sur la commémoration de Charles Maurras aura fait deux morts : le Haut 
Comité des commémorations nationales, dont dix membres sur douze ont annoncé leur 
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démission collective, et le traditionnel Livre des commémorations dont le ministère a décidé 
l’arrêt.   

Motif majeur de cette démission de masse – dont Jean-Noël Jeanneney et Pascal Ory, pas 
vraiment des fachos –  adressée à la mère Nyssen  : « Vous comprendrez que, dans ces 
conditions, nous ne puissions continuer à siéger avec, en permanence, la menace soit de 
la censure, soit de l’autocensure ». Vive le Roi !  

Delphine Ernotte, Pdg de France Télévisions veut embaucher la commissaire Muriel Sobry 
affectée à Paris 8e. Elle aura en charge la sécurité et la cybercriminalité. Mais verra surtout 
son salaire presque doubler si la fonction publique donne son accord.  

La promotion de Pâques de la Légion d’honneur va être supprimée à partir de cette année, 
ramenant le nombre de cérémonies de récompenses de 5 à 4, dans le cadre de la réforme 
des ordres nationaux. Le contingent annuel civil de cette breloque est fixé à 1500 pékins 
endimanchés.  

Le général d’armée Pierre de Villiers (frère de l’autre Puy-du-Fou) qui avait démissionné de 
ses fonctions de chef d’état -major des armées a retrouvé du boulot au cabinet de conseil 
Boston Consulting Group.  

Tambouille macronésienne 

Raout des Jeunes avec Macron – autrement dit des jeunesses macronistes – samedi 17/3 au 
Pavillon Baltard et un Premier ministre en forme. Grosso mode, et ça mange pas de 
pain : « Nous travaillons pour votre génération, nous essayons de réparer le pays pour que 
vous puissiez le faire avancer ». C’est plus bandant que de dire « z’avez vu comment on a 
taxé les vieux » !  

Leur patron est un certain Martin Bohmert, 29 ans, cadre chez General Electric. Le 
mouvement revendique 25 000 adhérents. Christophe Castaner, chef de LREM, en a profité 
pour faire la promotion de sa « Grande marche européenne », opération de porte-à-porte 
débutant le 24 mars en vue des élections européennes et exigeant de la main d’œuvre sur le 
terrain. 

Le parti entame une vaste campagne en vue des élections européennes de 2019. Christophe 
Castaner a présenté cette vaste opération de porte-à-porte, qui durera six semaines. Le 
comité de campagne pour les élections européennes a déjà été installé. Il est composé, entre 
autres, de tous les ministres adhérents d’En Marche. Les Marcheurs ambitionnent de frapper 
à 100 000 portes (minutieusement sélectionnées).  

La franco-tunisienne Sonia Krimi, député LREM de la Manche, laisse entendre qu’elle pourrait 
ne pas voter la loi asile et immigration. «  Rustine sur une jambe de bois  » dit-elle, 
«  l’immigration n’est pas un problème, c’est la non-gestion de l’immigration qui en devient 
un ».  

Christophe Castaner va modifier les équipes de LREM, dont il est devenu le délégué général. 
Pour diriger son cabinet, il devrait recruter François Blouvac, 53 ans, ex-conseiller de Jean-
Marc Ayrault pour les affaires locales à Matignon.  
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Droite  

Les centristes de l'UDI ont tenu leur congrès samedi 17/3 à Paris. Seul candidat, M. Lagarde 
a été réélu (90,4%) pour trois ans à la tête de la formation centriste qu'il dirige depuis 2014. 
«  Je remercie les 9% qui ont voté blanc, ça fait un peu moins africain ou soviétique  », a 
ironisé Lagarde l’air de rien.  

Le tout mou Christophe Lagarde, réélu à la tête de l’UDI, s’en est pris à Laurent Wauquiez 
lors d’un passage à la radio  : «  Il assume les mots, les propos, la violence. Il considère que 
son rôle est, pour essayer de prendre des électeurs au Front national, de prendre le discours 
du FN (…) un discours qui trahit les valeurs de la droite ! » Rien que ça.  

Les Républicains vont vendre leur siège de la rue de Vaugirard. Toutefois, le parti continuera 
à occuper les lieux en qualité de locataire. L'accord avec les banques prévoit un 
désendettement de 80 % de la dette de LR dans 5 ans avec une dette du parti qui passera 
de 55 millions aujourd'hui à 10 millions d'euros en 2022.  

Philippe Briand, chiraquien historique, puis sarkozyste, est de ces caciques LR qui ne cachent 
pas leur fascination pour Emmanuel Macron. Lors du récent voyage présidentiel dans sa 
région il a félicité le Président « d’avoir restauré l’image de la France et d’avoir réformé le 
Code du travail, ce qu’on attendait depuis trente ans, et enfin d’avoir une santé de fer ».  

Gauche  

Le nain Benoît Hamon, patron de Génération.s, en appelle à l’ogre Jean-Luc Mélenchon de la 
France insoumise, pour faire cause commune sur le service public. Il convie Mélenchon a 
mettre entre parenthèse sa stratégie solitaire pour joindre leur force à la mobilisation 
unitaire, allusion aux prochaines grèves où les syndicats font bloc.   

Olivier Besancenot a appelé à une unité de la gauche, mais pas toute, afin de faire front 
commun contre le gouvernement. L’ont rallié des bribes de gauche comme Alternative 
libertaire, les Verts, le PC, Génération.s. Mais Mélenchon met à peine un doigt dans le 
marigot quant au PS il n’a même pas été convié à la fête. Bref, tout ça ne pèse pas lourd.  

Selon un député LFI , « Besancenot nous oblige à faire l’unité. Mais ça ne compte pas, ça, ce 
sont des gamineries. Ils veulent une photo avec tout le monde ? Ils l’auront (…) Besancenot 
est dans l’union de la gauche, après avoir fait exploser le NPA sur une ligne sectaire. Et là, il 
répète tout ce que dit Hamon. Ce qui compte, c’est la mobilisation sociale, pas ça. »  

A peine élu, que règne déjà la zizanie. Les cadres de la campagne d’Emmanuel Maurel 
tentent de négocier des places dans la future équipe d’Olivier Faure. Lequel a envoyé un 
texto à Maurel qui n’a même pas répondu. Quant à la base militante, elle s’interroge sur 
l’intérêt de rester au PS.  

Martine Aubry, qui a soutenu Olivier Faure, négocie en retour la tête de liste aux 
européennes pour son ex-dir cab à Solférino, Jean-Marc Germain. Elle souhaite aussi que 
François Lamy figure dans les dix premières places.  
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Ca tambouille aussi à gauche. Benoît Hamon qui a quitté le PS n’en profite pas moins des 
subsides… du PS. Il a ainsi organisé une réunion à Metz grâce à l’appui des jeunes socialistes 
de Moselle qui ont payé la salle.  

Société  

Graillon franchouillard. Face aux frapadingues du vegan, le Français oppose une belle 
résistance. Chaque Français – pas que de souche -, a avalé 90 kg de viande en moyenne par 
an dont 32 kg de porc, 26 kg de volaille, 25 kg de bœuf, 4 kg de lapin et d’équidés et 3 kg 
de chèvre et de mouton.  

Côté restauration, il existe 170  000 établissements du vendeur de kebabs à l’auberge 
gastronomiqe triplement étoilée. Signe des temps, le 3 étoiles Alain Passard qui avait viré 
entièrement betteraves, petits pois, céleri et autres navets en noces légumières vient de 
remettre dare-dare la barbaque à l’honneur sur sa carte. Comme le disait Fernand Raynaud, 
le légume, ça eut payé… mais c’est pas une raison pour pas en becqueter.  

A l’heure où Emmanuel Macron va prendre à l’Académie la défense du français dans le cadre 
de la Journée internationale de la francophonie, il suffit de se balader dans les rues de Paris 
– et d’ailleurs – pour constater l’invasion de l’anglais dans nos paysages latins.  

De plus en plus de devantures de magasins font la part belle aux mots anglais. Du barbier 
Barber King au supermarché Carrefour Market, du centre commercial Vill’up à la 
conciergerie My Home Connexion, tous les types de commerce succombent à la mode. 
Sans oublier les pubards à la noix, les stratèges commerciaux et le camarade Macron qui 
se gave de start-up, business model, venture capital.  

Mgr Georges Pontier, président de la conférence des évêques de France a encouragé 
«l'accueil coordonné, volontaire et généreux» des migrants en France. C'est un «devoir» a-t-il 
observé même si «nous n'ignorons pas le droit pour un État de définir sa politique en ce 
domaine». Et on s’étonne que les églises soient vides !  

Faits divers 

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Toulouse devait se prononcer sur le cas de 
Rachida, mère de famille qui, en juillet 2014 à Albi, avait saigné à blanc l’institutrice de sa 
fille, Mme Fabienne Terral-Calmès, coupable selon elle d’avoir grondé la gamine. Si Rachida a 
été inculpée d’assassinat, la préméditation étant évidente, son état psychiatrique a pu 
altérer sa responsabilité pénale. Ben voyons !  

En 1996, Johnny Hallyday a rencontré Françoise Sagan lors d’un repas qui a été qualifié de 
très arrosé. A savoir où chacun était bourré. A la suite de quoi, Sagan (ayant débourrée),  lui 
a écrit une chanson Quelques cris qui figure sur son album Sang pour Sang dont les musiques 
ont été écrites par son fils David.  

A Cagnes (Alpes-Maritimes), le boucher de la rue du Marché qui voulait prendre sa retraite 
n’ayant reçu d’autre offre que celle d’un confrère halal bien que sa boutique soit très 
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achalandée, le maire de la ville, l’UMP Louis Nègre, a décidé de racheter le fonds commercial 
« pour conserver la diversité commerciale ».  

Un jeune patron a ouvert le 1er février, dans un appartement de 70 m2 dans le 17e 
arrondissement de Paris, Xdolls qui n’est autre qu’un lupanar dont les locataires sont des 
poupées géantes en silicone « nouvelles génération ». Tarif : 89 € l’heure. Le client fixe ses 
rendez-vous par internet. Le groupe communiste au Conseil de Paris demande son 
interdiction.  

Immigration  

Alors que des opérations de sécurisation et de contrôle des personnes en situation 
irrégulière sont menées depuis jeudi par les forces de l'ordre à Mayotte - dans le droit fil des 
engagements de la ministre des Outre-mer Annick Girardin en matière de sécurité - des 
villageois du nord de l'île ont décidé d'organiser eux-mêmes des actions d'expulsion de 
personnes qu'ils supposent en situation illégale, a indiqué l'un d'eux. 

Ce collectif, créé lundi suite à l'agression d'un villageois par des coupeurs de route, 
effectue des rondes afin «  de démanteler les groupes d'étrangers, comoriens et 
africains », présumés en situation irrégulière, et les emmener à la gendarmerie. Ce qui 
fait râler Annick Girardin.  

Trois hommes et une femme, d’origine chinoise, âgés de 28 à 37 ans, ont été mis en examen 
vendredi soir à Paris dans le cadre d’une vaste affaire de trafic d’êtres humains. Ils sont 
soupçonnés d’avoir, depuis près d’un an, fait entrer via Andorre des centaines de Chinois 
dans l’Hexagone.  

Ecologie/ Sciences 

Moins connu que la pollution de l’air ou le réchauffement climatique, le suréclairage cause 
des dégâts sur la biodiversité. En pointe dans cette lutte, l’Association nationale pour la 
protection du ciel et de l’environnement nocturnes qui œuvre depuis près de vingt ans pour 
préserver la nuit, met un coup de projecteur sur le littoral.  

La situation devient critique dès que les lampadaires, décorations lumineuses et autres 
projecteurs de stades sont omniprésents au point de bouleverser les écosystèmes. Les 
oiseaux migrateurs, qui préfèrent toujours voyager de nuit, ne peuvent par exemple plus 
utiliser la lune ou les étoiles pour s’orienter et s’épuisent.  

En métropole, les passereaux sont très nombreux à finir leurs jours dans des collisions, 
avec les phares notamment. La lumière des villes côtières pénètre aussi l’eau, et ce 
crépuscule permanent perturbe le cycle de vie des planctons : « Normalement, ces mini-
crevettes remontent en surface la nuit se nourrir à l’abri des prédateurs  » signale un 
écologue de l’Agence française de la biodiversité (ben oui, ça existe !).   
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Le Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et le Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) publient, mardi 20 mars, les résultats principaux de deux réseaux de suivi 
des oiseaux sur le territoire français et évoquent un phénomène de «disparition massive», 
«proche de la catastrophe écologique ».  

« Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse, 
précisent les deux institutions dans un communiqué commun. En moyenne, leurs 
populations se sont réduites d’un tiers en quinze ans. »  

En cause, « la fin des jachères imposées par la politique agricole commune [européenne], 
à la flambée des cours du blé, à la reprise du suramendement au nitrate permettant 
d’avoir du blé surprotéiné et à la généralisation des néonicotinoïdes », ces fameux 
insecticides neurotoxiques, très persistants impliqué dans le déclin des abeilles et la 
raréfaction des insectes en général.  

La région Ile-de-France va débourser un million d'euros pour réduire la pollution de l'air dans 
le réseau de transport souterrain (métro), a annoncé sa présidente (LR) Valérie Pécresse. Un 
appel à projets va ainsi être lancé pour tester cet été des nouvelles technologies dans le 
domaine de la purification de l’air. La SNCF sera également partie prenante.  

C’est le début d’un chantier spectaculaire : la flèche de Notre-Dame de Paris, dont la toiture 
en plomb prend l’eau, va être restaurée. L’échafaudage gigantesque, installé dans les jours 
qui viennent, culminera à 93 mètres de hauteur. Montant des travaux : plus de 10 millions 
d’euros, financés par l’État et du mécénat.  

Economie  

L'Europe va taxer les grands groupes du numérique sur leur chiffre d'affaires réalisé en 
Europe et non sur des bénéfices largement optimisés par des montages fiscaux. Les États-
Unis ont déjà déclaré qu'ils étaient prêts à se battre contre cette mesure. 

Depuis l’été 2016, l’écart de croissance entre l’ancien et le nouveau monde ne cesse de se 
réduire. Jusqu’à disparaître, voire s’inverser : au quatrième trimestre 2017, la production 
industrielle a augmenté de 4,5 % en rythme annuel dans les pays dits avancés, alors que la 
hausse s’est limitée à 4,4 % dans les pays émergents, selon les estimations du Bureau des 
statistiques des Pays-Bas, qui font référence. 

Reste que les pays émergents conservent de sérieux atouts. A en croire un spécialiste de 
l’immobilier d’entreprise, les pays les plus attractifs demeurent la Chine, la Malaisie, Taïwan 
et… la Lituanie. 1 436 nouvelles usines ont été annoncées en Asie en 2017, soit 42 % de 
l’ensemble des projets recensés dans le monde.  

67 % des entreprises françaises ont déjà vu leurs données piratées.  
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Culture / médias  

Vouée depuis sa création sur France 3 en 2004 à la promotion du melting-pot racial et sexuel 
sous couleur de dépeindre le quotidien des Marseillais, la série Plus belle la vie va accueillir 
fin mars son premier acteur « transgenre », Jonas Ben Ahmed.  

En attendant, on pourra voir à partir du 22 mars sur Arte, autre chaîne publique, la série J’ai 
2 amours, où « un médecin urgentiste résolu à fonder une famille avec son compagnon » fait 
appel à une mère porteuse. La téloche ne cesse de s’améliorer !  

Les mémoires de Jean-Marie Le Pen, Fils de la nation, en sont à 70 000 ventes sur un tirage 
global de 130 000 exemplaires. Une réimpression de 50 000 exemplaires est en cours et des 
traductions sont prévues en italien, anglais et allemand. Ses séances de dédicace sont un 
franc succès.  

Bernard Tapie a cédé 35% du capital de Corse-Presse, qui édite le quotidien Corse-Matin, 
pour un montant de 3,15 millions d’euros. Les acheteurs ? CM Holding, un consortium de 
140 sociétés de l’île, dirigé par une quinzaine d’entrepreneurs très influents, avec lesquels 
l’ancien ministre était entré en discussion à l’automne 2017.  

Patrick Drahi serait allé informer à l'automne le plus haut niveau de l'exécutif français de son 
souhait de vendre SFR à Bouygues Telecom, mais de rester dans les télécoms en France en 
entrant au capital d'Orange.  

Le château de Villers-Cotterêts (Aisne) va devenir un « laboratoire de la francophonie ». Ce 
château, où François Ier a signé en 1539 une ordonnance ayant fait du français la langue 
officielle de notre pays, deviendra un « lieu d’exposition, de rencontres, de recherches, de 
pédagogie [...] », a détaillé Emmanuel Macron. .  

Dommages collatéraux. Une entreprise anglaise, Cambridge Analytica a utilisée à leur insu 
les données de 30 millions de comptes sur Fessebook. Pour se faire elle s’est appuyée sur un 
questionnaire du psychologue Aleksandr Kogan. Des membres du Congrès américain ont 
demandé à Mark Zucherberg de venir s’expliquer.  

Le Journal du dimanche vient d’adopter  un nouveau système  de monétisation de ses 
articles premium. Les internautes peuvent débloquer l’accès à un contenu sous paywall soit 
en payant l’article à l’unité (0,99 €) grâce à leur facture de leur opérateur télécoms, soit en 
visionnant une publicité de quinze secondes.  

Les représentants du personnel de Prisma ont organisé un sondage interne anonyme dans le 
cadre de la vente de l’hebdomadaire VSD. A la question « Etes-vous prêt à rejoindre le 
nouvel actionnaire Georges Ghosn ? », 26 salariés sur 29 ont répondu négativement.  

Une élection sera organisée à l’Académie française pour désigner le successeur de Philippe 
de Beaussant, décédé en 2016. La psychologue et psychothérapeute Marie de Hennezel  
sera candidate. Ayant publié de nombreux ouvrages sur la mort, elle va leur foutre la trouille.  

  - lesanars@orange.fr n° 1211

mailto:lesanars@orange.fr


Europe  

Union européenne/Europe. La signature d’un accord avec l’Iran avait permis la levée des 
sanctions sous l’ ère Obama. Sous pression d’Israël, Donald Trump ne l’entend pas de cette 
oreille et veut une rectification de ce traité au risque  de lever l’assouplissement des 
sanctions américaines. Les Européens qui tiennent à ce traité tergiversent sur la réponse à 
apporter  l’oukaze de l’autre taré de Trump.  

En 2017, 650  000 primo-demandeurs d’asile ont introduit une demande de protection 
internationale dans les Etats membres de l’UE, soit deux fois moins qu’en 2016 quand 
1 206 500 demandeurs ont été enregistrés, niveau comparable à celui de 2014 avant les pics 
de 2015 et 2016. 

Les Syriens (102 400 demandeurs), les Irakiens (47 500) et les Afghans (43 600) sont en 2017 
les trois principales nationalités des personnes sollicitant une protection dans l’UE, soit 30% 
des demandeurs d’asile.  

Allemagne. La mère Merkel a coincé aux propos tenus par son ministre de l’Intérieur, Horst 
Seehofer, par ailleurs président du parti conservateur bavarois (CSU). « L’islam ne fait pas 
partie de l’Allemagne. L’Allemagne est marquée par le christianisme. Le dimanche chomé, les 
jours fériés chrétiens et les rituels comme Pâques, la Pentecôte ou Noel, eux, en font partie 
», a-t-il déclaré au Bild. 

Olaf Scholz, ministre des finances, vient de nommer Jörg Kukies secrétaire d’Etat en charge 
de l’Europe et des Marchés financiers. Or, ce monsieur était le coprésident du directoire de 
la banque d’affaires Goldman Sachs en Allemagne et en Autriche pour laquelle il a œuvré 
pendant 17 ans. Banque qui a trempé dans de nombreux scandales financiers dont le 
maquillage des comptes de la Grèce n’est pas le moindre.  

Dans la ville de Trèves, en Rhénanie-Palatinat, qui a vu naître Karl Marx le 5 mai 1818, on 
vient d’inaugurer des feux de signalisation à l’effigie de l’auteur du Capital. Lorsque le feu 
Marx est rouge, il ouvre exagérément les bras ; lorsqu’il est vert, il porte un livre.   

Angleterre. Le doyen de l’abbaye de Westminster, le père John Hall, a rendu le plus grand 
des honneurs à Stephen Hawking en annonçant que ses cendres seraient enterrées dans le 
haut lieu de la nation anglaise, où sont inhumées les plus grandes personnalités du pays.   

Theresa May a fait le forcing à Bruxelles pour obtenir une condamnation unanime de la 
Russie par l’UE. Elle a présenté Poutine comme un « ennemi stratégique »,un défi pour le 
continent qui « va durer des années ». La faute à qui ?  

Mais plusieurs États membres se sont montrés très réticents face à une escalade avec 
Moscou, faute de preuves irréfutables. La Grèce, l’Italie, la Hongrie, l’Autriche et Chypre se 
rangent aussi parmi les partisans de la modération. Résultat des courses, l’Europe a décidé 
de simplement rappeler « pour consultation » son ambassadeur à Moscou.  

Espagne. Carl Puigdemont étant désormais hors course pour la présidence de la Catalogne, 
les indépendantistes doivent trouver un autre candidat. Celui qui tient la corde serait Jordi 
Turull, le numéro trois de la Junt per Catalunya (JpC). Qui s’est quand même tapé sept mois 
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de préventive. Mais au final il a échoué, ne recueillant que 64 voix sur les 69 nécessaires. 
Retour à la case départ.  

Norvège. La ministre norvégienne de la justice, Sylvi Listhaug, a annoncé sa démission, mardi 
20 mars, peu avant le vote programmé d’une motion de défiance par le Parlement. Elle avait 
accusé le parti travailliste «   de penser que les droits des terroristes étaient plus importants 
que la sécurité de la nation. »  

Pays-Bas. La pression touristique devenant trop forte à Amsterdam, l'Office du tourisme 
néerlandais a décidé de ne plus faire la promotion de la ville. Il oriente les journalistes et 
éditeurs vers d'autres destinations, mais ne leur fournit plus d'informations sur Amsterdam.  

Russie. Commeil fallait s’y attendre, Vladimir Poutine a été réélu pour un quatrième mandat 
à la tête de la Russie avec 73,9% de suffrage. En deuxième position, le candidat du Parti 
communiste, Pavel Groudinine, 11,2% puis l'ultranationaliste Vladimir Jirinovski (6,7%), enfin 
la journaliste Ksénia Sobtchak (2,5%).  

Moscou a accusé Londres d’avoir  « directement  ou indirectement  mis en scène » 
l’empoisonnement de l’ex-espion Sergueï Skripal en Angleterre. Le gouvernement 
britannique dit réfléchir à de nouvelles sanctions contre la Russie, qu’il accuse de l’attaque. 
Les Anglais sont assez tordus pour avoir imaginé un tel scenario.  

International 

Iles Tonga. L’archipel aux 170 îles et 120 000 habitants a interdit aux filles de pratiquer le 
rugby et la boxe afin «  de préserver la dignité des Tonguiennes et maintenir les valeurs 
culturelles des Tonga. »  

Etats-Unis. Cynthia Nixon veut devenir gouverneur de New York. L’actrice qui incarnait 
Miranda dans la série « Sex and the City » a annoncé qu’elle sera candidate aux primaires 
démocrates en septembre. L’actrice de 51 ans, bisexuelle dit-elle, est mariée à une très 
hommasse gonzesse.  

« Pour soutenir ceux qui n'ont pas la parole, mes collègues viennent de voter à 10 contre 0 
pour soutenir ma proposition d'interdiction de la vente de vêtements ou accessoires de 
nouvelle fourrure à partir du 1er janvier 2019 » a tweeté Katy Tang, membre du conseil de 
surveillance de cette ville (New York) réputée pour être l'une des plus progressistes du pays. 

Donald Trump a eu Poutine au téléphone et l’a félicité pour sa réélection. Il a surtout tenu à 
préciser : « je pense que nous nous rencontrerons dans un avenir assez proche pour discuter 
de la course aux armements, qui devient hors de contrôle – mais nous ne laisserons jamais 
personne s’approcher de (l’arsenal) que nous avons. Et aussi pour parler de l’Ukraine, de la 
Syrie, de la Corée du Nord et d’autres choses. »  

Donald Trump a engagé directement les hostilités avec la Chine avec un nouveau train de 
mesures protectionnistes. Le président américain a lancé un processus qui pourrait 
déboucher sur quelque 60 milliards de dollars (49 milliards d’euros) de taxes imposées à une 
centaine de produits chinois, ainsi que sur des restrictions aux investissements de la Chine 
aux États- Unis.  
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D’un coup de tweet, Donald Trump a limogé le 22/3 son conseiller à la sécurité nationale, 
remplacé par John Bolton, un faucon partisan des guerre préventives. Cette nomination 
inquiète les Européens quant au devenir de l’accord nucléaire iranien. Ce fameux Bolton s’est 
félicité du Brexit, «  ce poignard dirigé vers le cœur du projet de l’Union européenne  ». 
Encore un qui nous aime.  
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Mai 68 
« Sous les pavés, Paris Plages »  

Par Patrick Buisson  

« Les hommes font l’histoire mais ils ne savent pas l’histoire qu’ils font. » Jamais la maxime de 
Raymond Aron ne se sera mieux appliquée qu’aux enragés de Mai 68. Croyant combattre l’ordre 
bourgeois, ils lui ont offert une seconde jeunesse en opérant la convergence entre une révolte 
individualiste et les besoins économiques et sociaux du néocapitalisme dont la stratégie de 
développement postulait une révolution culturelle, la liquidation du vieux monde et de cette France 
antiéconomique, dont le fond anthropologique fait d’entraide et de gratuité restait réfractaire à la 
modernité. Impulsivité et compulsivité, indiférenciation et illimitation : l’imaginaire libertaire de 
Mai 68 entra en résonance avec l’hybris du “capitalisme impatient”. Croyant ébranler les colonnes 
du temple consumériste, ils ont gravé sur les murs de Nanterre et de la Sorbonne les nouvelles 
tables de la loi de l’ordre marchand : “Prenez vos désirs pour des réalités”, “Jouir sans entraves”, 
“Tout tout de suite”, “Il est interdit d’interdire”, “Vivre sans temps mort”. Sous les pavés, on sait 
maintenant qu’il n’y avait pas la plage mais Paris Plages.  

Il est vrai qu’avant de faire irruption sur la scène politico-sociale, la jeunesse avait été érigée en 
marché et le jeunisme en idéologie organique de la société de consommation naissante. Au début 
des années soixante, le transistor fut le médium d’un vaste processus d’unification des pratiques 
socioculturelles, en même temps que le vecteur d’une domestication du peuple adolescent. Saluons 
ce double coup de génie qui consista à convertir la rage improductive de l’adolescent œdipien en 
une attitude directement exploitable par le marché, tout en la retournant contre les figures 
d’autorité et les institutions qui faisaient obstacle à l’avènement du tout-marchandise.  

Des millions de jeunes vécurent leur soumission au nouvel ordre marchand non comme une 
aliénation mais comme une modalité socialement valorisante d’une révolte sans concession. Ils 
s’étaient rêvés en James Dean, ils se retrouvèrent en idiots utiles de la révolution consumériste.  
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Sites à consulter 

TVLibertés  

le principe de précaution tue 

Paix en Syrie, Washington n'en veut pas 

Journées de lecture 

Ce que nous sommes. Aux sources de l’identité européenne, Ed. Pierre-
Gillaume de Roux, 208 p., 20 € 
Ce manifeste de l’Institut ILIADE réunit un ensemble de textes originaux et fondateurs, 
exprimant une vision du monde cohérente, il s’adresse à tous ceux qui refusent la fatalité 
du déclin de notre civilisation. 

Histoire des cocotiers, journal 1997-1998, par Olivier Maulin, Rue 
Fromentin, 192 p., 20 € 
Ce journal est celui d’un jeune homme qui s’interroge sur sa vocation 
d’écrivain et qui se frotte à l’actualité pour en tirer ce qui est bel et bien un 
acte littéraire. Depuis Olivier Maulin nous a largement confirmé qu’il était un 
écrivain talentueux et de la meilleure race.  
 

Eléments n° 171 – 6,90 € 
Thème de ce nouveau numéro  : Les folies de l’épidémie 
victimaire 
Après avoir désagrégé les communautés rurales, le capitalisme est en 
train d’effacer les cultures et les peuples, et de façon plus générale 
tout ce qui peut faire obstacle à l’irrésistible instauration du marché 
planétaire. 
 
• Les nouveaux Gardes rouges du multiculturalisme, par François 
Bousquet  
• Comment les médias façonnent un monde virtuel, par Alexandre 
Zinoviev 

• Faux crimes de haine, enquête dans les campus américains, par James Littel, notre 
correspondant aux États-Unis  
• Extension du domaine de l’exclusion, par Pierre Fouques 
• L’ubuesque concept d’appropriation culturelle, par François Bousquet 
• Traque aux fake news, le décryptage de Jean-Yves Le Gallou  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• Entretien avec Marc Laudelout : à quand l’autodafé des livres de Céline ? 
• La Cinémathèque au banc des accusés, par Ludovic Maubreuil  
• Fake news : l’exemple de l’attentat de la rue Copernic 
Et aussi : un entretien exclusif avec Sylvain Tesson, etc.  

En kiosque ou revue Eléments 
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