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Les hommes politique sont tous malheureux, car la politique rend fou.

semaine 11 - 2018 
Du 12  au 18/03 

A droite, tout est à reconstruire, il y a 
de quoi s’amuser  
Brice Hortefeux, porte-flingue LR 

Larcher est un homme de consensus, 
pas un homme de guerre, Wauquiez, 
c’est l’inverse 
Un responsable LR  

Hidalgo est un peu comme les époux 
Balkany à Levallois, tout le monde les 
déteste mais ils sont réélus à chaque 
fois 
Un député macroniste 

Je ne suis pas dans une logique de 
séduction du système politico-
médiatique. C’est ce qui a tué tous les 
politiques. 
Laurent Wauquiez  

Les peuples européens de l’Ouest sont 
en train de se réveiller, car la situation 
est cataclysmique et nous vivons peut-
être la fin des nations européennes 
Philippe de Villiers 

La conscience de soi d’un peuple est un 
mal nécessaire pour établir un 
minimum de cohésion sociale et une 
capacité d’action collective. 
Emmanuel Todd 
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Politique  

Marine Le Pen a révélé la nouvelle appellation qu’elle va soumettre au vote des militants  : 
Rassemblement national. Le nom doit porter un message politique et le mot national doit y 
figurer impérativement selon ses dires. En revanche le logo historique – la flamme – restera 
inchangé.  

Le nom de Rassemblement national proposé par Marine Le Pen appartenait, en effet, 
depuis des années au président d’une petite association en cours de dissolution, 
Frédérick Bigrat, qui l’a cédé à un avocat du Front national, Frédéric-Pierre Vos.  

Steve Bannon, l’ancien conseiller de Donald Trump, invité au congrès du Front national à Lille 
a pris la parole pour  encourager les congressistes : « Vous vous battez pour votre liberté? Ils 
vous traitent de xénophobes. Vous vous battez pour votre pays ? Ils vous traitent de racistes. 
Mais les temps de ces paroles dégueulasses sont finis. » 

Laissez- vous traiter de racistes, xénophobes, islamophobes, homophobes... Portez-le 
comme un badge d’ honneur. Parce que, chaque jour, nous devenons plus forts et eux 
s’affaiblissent. »  

Alain Juppé, qui ne compte pas se représenter à la mairie de Bordeaux en 2020, essaie de 
convaincre Edouard Philippe de lui succéder. Juppé considère qu’il n’a pas de prétendants 
valables dans son équipe suite à des différents avec Virginie Calmels.  

Emmanuel Macron a accepté l’impensable aux yeux d’EDF : confier les clés d’une partie des 
barrages hydrauliques français – l’un des plus grands et des plus rentables – à des opérateurs 
privés en raison des injonctions de Bruxelles. Ce qui confirme que la notion d’indépendance 
nationale n’existe plus et que nous sommes, pieds et poing liés, entre les mains des 
eurocrates !  

A l’appel de l’intersyndicale CGT-CFDT-CGC-FO, les hydrauliciens vont multiplier les 
arrêts de travail et déployer leurs banderoles sur quelques-uns des 433 barrages d’EDF. 
Une manif est aussi prévue devant le Parlement européen à Strasbourg. Le tout avec la 
bénédiction de la direction d’EDF.  
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Chaque année le site Polemia décerne un Bobard d’Or afin de dénoncer la 
désinformation quotidienne et le panurgisme des journalistes. A cette 
occasion plusieurs Bobards sont distingués. Tel le Bobard Yann Mhoax (Moix) 
rendant hommage à son imagination dans l’invention des preuves pour la 
défense des migrants de Calais. Lequel a aussi décroché le Bobad d’Or 2018. 
Ils ont dû oublier l’autre idiote de Christine Angot qui sévit aussi chez 
Ruquier !  
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Problème, la France est le seul pays en Europe à être contraint d’ouvrir ses barrages à la 
concurrence, Bruxelles pointant la position trop «dominante» d’EDF. Résultat, sur 400 
concessions, près de 150 barrages risquent d’échapper à EDF d’ici 2022 !  

Angela Merkel a indiqué qu’elle se rendrait à Paris prochainement pour élaborer des 
propositions de réforme de l’Union européenne avec le président français, Emmanuel 
Macron, en vue du Conseil européen de mars.  

« Nous n’arriverons certainement pas  à détailler chaque facette des  20 prochaines 
années de la zone euro, mais nous allons pouvoir apporter de la clarté sur ce qu’on 
considère comme la prochaine étape », a précisé la chancelière.   

Sarko le nabot s’agite comme un agité du bocal. Il a reçu Laurent Wauquiez puis s’est rendu 
chez son ennemi juré, Gérald Darmanin, à Tourcoing. « Pur hasard du calendrier » explique 
l’entourage du retraité. Mais surtout, il entretient d’excellentes relations avec l’Elysée. 

Les syndicats de la RATP ont décidé de s’associer au mouvement des cheminots, le 22 mars 
prochain alors qu’ils ne sont pas concernés. « Nous savons que nous serons les prochains » 
craignent les syndicats des transports parisiens.  

L’entourloupe dont nos politiques ont le secret. Le candidat d’En marche !, le sieur Macron, 
avait annoncé la suppression des cotisations chômage et maladie sur les feuilles de paie des 
salariés du privé pour augmenter le pouvoir d’achat. Une suppression compensée de l’autre 
côté par une hausse de 1,7 point de la CSG prélevée sur les pensions des retraités.  

Bonne ou mauvaise pioche? Le poids électoral des retraités est grand puisqu’ils représentent 
16 millions de personnes soit un électeur sur trois. De surcroît, c‘est une population qui 
vote : 88% d’entre eux ont voté à la présidentielle. Par ailleurs, être un retraité est un statut 
qui tend à homogénéiser les comportements électoraux.  

7200 personnes selon la police, 30  000 selon les syndicats, les retraités sont bel et bien 
descendus dans la rue. Pour protester contre une hausse de la CSG sur leurs pensions. A 
l’heure même où le camarade Macron supprimait l’impôt sur la fortune. Electoralement, c’est 
pas vraiment une bonne opération.  

Le Front national  a décidé de faire cause commune avec 
les Républicains à Mayotte où se tient une élection 
législative partielle. Mais ce vote est circonstanciel, 
Mansour Kamardine, candidat LR «  défend des positions 
analogues aux nôtres », estime un cadre du FN.  

Elysée 

Les services de l’Élysée ont annoncé la signature de 
contrats pour un montant de 13 milliards d’euros, dont 12 
pour l’équipementier aéronautique Safran à la suite du 
voyage  en Inde d’Emmanuel Macron. Et les négociations 
sont en cours pour la construction de six réacteurs 
nucléaires EPR. 
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« Notre rencontre n’est pas seulement celle de deux dirigeants, mais celle de deux pays à 
la confluence de deux civilisations », a ensuite expliqué Narendra Modi. Message reçu par 
Macron qui a déclaré devant la communauté française  : « « L’Inde [...] craint des formes 
d’hégémonie dans la région et en particulier dans l’océan Indien. [...] Elle craint une 
hégémonie chinoise. »  

Le chef de l’État a organisé un déjeuner à l’Élysée le 28 février dernier avec des élus de 
droite Macron-compatibles. Autour de la table, dix maires issus des rangs de LR, d’Agir et de 
l’UDI dont Christian Estrosi (Nice), Christophe Béchu (Angers) mais aussi Franck Riester et 
Jean Rottner, président LR de la région Grand-Est.  

Gouvernement  

Annoncées à l'été 2017 par le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, les cessions d'actifs 
sont destinées à abonder le fonds pour l'innovation de 10 milliards d'euros. Pour l'heure, 
l'Etat a déjà cédé 4,5 % dans Engie, représentant une valeur de 1,4 milliard d'euros, et 
4,73 % dans Renault pour 1,53 milliard d'euros.  

Désormais, Bercy vise deux entreprises ayant fait régulièrement l'objet de rumeur de 
cessions : la FDJ et Groupe ADP. Notons que l'Etat est ainsi redescendu à 24,1 % du capital 
d'Engie et 15,01 % du capital de Renault.  

Le Premier ministre Edouard Philippe a défendu l'introduction d'une «  dose de 
proportionnelle  » dans le scrutin législatif prévue dans la révision institutionnelle en 
préparation, minimisant le risque de blocage des institutions qui en découlerait.  

Nouveau séminaire gouvernemental, le dimanche 18 mars, autour d’Édouard Philippe. Au 
menu : les projets de loi des deux prochains mois, avec quasi un nouveau par semaine. Mais 
aussi, selon un proche du Premier ministre, « une discussion libre et un débrief : qu’est-ce 
qu’on fait de bien ? De pas bien ? Et qu’est-ce qu’on peut faire mieux ? »  

Aucune solution n’est sortie de la rencontre d’Edouard Philippe et de Dominique Bussereau, 
président de l’Assemblée des départements, concernant la prise en charge des mineurs 
étrangers non accompagnés. Cette question est l’une des principales préoccupations des 
départements et son coût est estimé à 1 milliard € par an.  

Selon Elisabeth Borne, ministre des Transports, la privatisation de la SNCF « c’est un meilleur 
service public ferroviaire au meilleur coût pour les usagers et pour les contribuables ». On 
n’en est pas persuadé si l’on en croit l’exemple anglais qui après avoir privatisé a été obligé 
de renationaliser dare-dare vu la catastrophe.  

Y aurait-il un problème à la Culture  ? Un cinquième directeur de cabinet démissionne, à 
savoir Marc Schwartz. Etonnant pour celui qui fut le « monsieur culture » de la campagne de 
Macron. En fait un problème d’égo. Il voulait la place donnée à la mère Françoise Nyssen, 
incompétente il est vrai.  

Le gouvernement est en train d’enterrer le service national universel qu’il avait promu. Trop 
cher  : 5 milliards € d’investissement et 3 milliads € de fonctionnement annuel. Signe de 
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l’enlisement du projet, le général de brigade Daniel Menaouine a été promu général de 
division. Il était à la tête d’un comité Théodule, chargé de gérer le projet et d’une bande de 
baltringues pro-immigrationnistes.  

Institutions  

Des parlementaires LREM estiment que le périmètre de responsabilités d'Agnès Buzyn, 
recouvrant la Santé et les Solidarités, devrait être réparti entre deux ministres ou que cette 
dernière devrait être épaulée par un ou plusieurs secrétaires d'Etat pour suivre les aspects 
solidarités (enfance, personnes âgées....)  

La Chine fait l'objet d'une attention particulière de Bercy et de Tracfin concernant les 
investissements d'entreprises ou de fonds en France. Une cellule spécialisée sur le rachat de 
vignobles a été créée à Bordeaux.  

Les douanes françaises, qui dévoilent leur bilan annuel, ont battu en 2017 tous les records en 
matière de saisies d’avoirs criminels. Les agents du très discret Service national des douanes 
judiciaires (SNDJ) ont confisqué, tant dans l’Hexagone qu’à l’étranger, des biens de toutes 
natures pour un montant global de 862 millions d’euros. Soit une augmentation de 477 % 
par rapport à l’année dernière.  

Le gouvernement s’apprête à lancer la réforme qui sera sans doute la plus difficile du 
quinquennat  : la réforme des retraites. Emmanuel Macron a promis de «mettre fin aux 
injustices de notre système de retraite » en instaurant un système universel, plus clair et plus 
équitable, « où un euro cotisé donnera les mêmes droits pour tous ».  

Le Président s’est engagé à faire converger les 37 régimes de retraite actuels, tout en 
maintenant l’âge légal de départ à 62 ans (alors que la droite voulait l’augmenter à 65 
ans) et sans toucher au niveau des pensions. Explosif, le dossier est piloté depuis l’Élysée, 
même si sa gestion a été confiée à Jean-Paul Delevoye, nommé haut commissaire à la 
réforme des retraites.  

Divers 

Sarko aime le foot et plus précisément le PSG. Bref, il était dans les tribunes du Parc des 
Princes pour le match PSG-Real de Madrid. Et dans les tribunes il y avait du beau linge et 
Sarko a pu s’en donner à cœur joie : serrage de louche avec Edouard Philippe, bise à Valérie 
Pécresse. Et son carnet de rencontres rue de Miromesnil est chargé. 

Laurence Parisot pourrait briguer un siège d’eurodéputé  sur la liste LREM élargie et 
s’intéresse également à la fondation Brigitte Bardot si cette dernière passait la main.  

Matthias Fekl, dernier ministre de l’Intérieur de Hollande a prêté serment d’avocat au Palais 
de justice de Paris en présence du bâtonnier Marie-Aymée Peyron. Fekl a rejoint en effet le 
cabinet d’affaires KGA en qualité d’associé. Il s’y occupe de droit public comme de conseils 
en entreprise pour des investissements à l’étranger. 
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La cour d’appel de Paris a relaxé mercredi le maire de Béziers, Robert Ménard, proche du 
Front national, condamné l’an dernier pour avoir déclaré qu’il y avait trop d’enfants 
musulmans dans les écoles de sa ville.  

Tambouille macronésienne 

Au MoDem, on s’impatiente. Depuis que François Bayrou, Marielle de Sarnez et Sylvie 
Goulard ont quitté le gouvernement, en juin, sur fond de soupçons d’emplois fictifs au 
Parlement européen, « les juges ne donnent aucun signe de vie, c’est dégueulasse », déplore 
un cadre du parti. Pour le MoDem, l’enjeu, c’est d’être blanchi... Et ainsi de pouvoir faire un 
retour en force au gouvernement « avec des ministres plus en vue ».  

Des renforts de poids. Les économistes Esther Duflo et Laurence Tubiana rejoignent le 
comité des personnalités qualifiées accompagnant le député LREM Hervé Berville dans la 
mission que lui a confiée Macron d’écrire un rapport sur la modernisation de la politique de 
développement, à rendre avant le 15 juin.  

L’un des conseillers en communication de la macronie n’est autre que Laurent Fontaine, l’ex-
animateur – avec Pascal Bataille - sur TF1 de Y’a que la vérité qui compte, avec son agence 
ByTheWay, créée avec Valérie Douillet, l’ex-femme du judoka. Fontaine est membre de LREM 
depuis 2016. Il est aussi le conseiller de Christophe Castaner.  

Les dirigeants des mouvements proches de LREM (Agir et Indépendants, Mouvement 
radical...) se montrent déçus du peu d'égards à leur endroit de la macronie, surtout 
préoccupée de renforcer LREM. C'est notamment patent chez les radicaux fusionnés, où le 
malaise s'accroît.  

Droite  

Le très sarkozyste Éric Schaal devient délégué général de l’UDI. Une nomination qui ne 
passera pas inaperçue avant le congrès du parti centriste, le 17 mars, qui veut se positionner 
non plus en partenaire de LR, mais en alternative. 

Virginie Calmels, invité sur RTL s’est empressé d’affirmer que Juppé n’avait pas « cramé la 
caisse  », comme annoncé par Laurent Wauquiez. Interrogée sur l’Europe, on la cite pour 
conduire la liste des européennes en 2019, elle affirme n’être pas fédéraliste comme Macron, 
ni eurosceptique comme Marine Le Pen. Elle se veut européenne et eurocritique.  

«  Il n’y aura aucune alliance avec le Front national  » et les propos de l’ancien ministre et 
député, Thierry Mariani plaidant en ce sens, sont isolés ont précisé les responsables des 
Républicains. Et le porte-parole de LR, un certain Gilles Platret, a ajouté que « le changement 
de nom ne suffira pas pour dédiaboliser le Front ».  

Valérie Calmels serait chargé d’élaborer le projet des Républicains. Axe libéral-conservateur. 
Avec les conseils avisés de Luc Ferry, philosophe des clapiers, Agnès Verdier-Molinié de 
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l’Ifrap, ultra libérale, la famille Garello. On reste donc dans le même marigot libéral au cul 
des anglo-saxons. Mal barré leur affaire. 

Thierry Mariani est favorable à des discussions avec le FN parce qu’il estime que Les 
Républicains iront «dans le mur » s’ils sont incapables de tisser des alliances : « Faut-il 
attendre que les centristes reviennent? On peut les attendre longtemps et ils nous 
bloqueront pour les réformes .»  

Gauche  

L’ancienne ministre, Laurence Rossignol a décidé d’approter son soutien à Luc Carvounas 
estimant que «  c’est celui qui a été le plus audacieux  » et le plus déterminé. La grande 
question demeurant le rassemblement de la gauche. Mauvaise pioche.  

Les militants (40 000 ?) votaient jeudi 15/3 pour élire le prochain patron d’un PS moribond. Il 
semblerait que ce soit le patron des députés PS, Olivier Faure qui vire en tête (49%) suivi par 
Stéphane Le Foll puis Emmanuel Maurel et pour finir Luc Carvounas. Deuxième tour le 29 
mars.  

Jugeant l’écart irrémédiable, l’ancien ministre de l’agriculture, Stéphane Le Foll, proche 
de François Hollande, a jeté l’éponge, vendredi matin : « Le résultat est sans appel, il est 
net, Olivier Faure a obtenu le meilleur score, je considère qu’il a la responsabilité de 
devenir le premier secrétaire.» Faure n’aura donc aucun candidat contre lui.  

Société  

Deux sources mesurent régulièrement le renoncement aux  soins : l’enquête sur les 
conditions de vie de l’Insee, et l’enquête de santé et de protection sociale conduite tous 
les deux ans auprès de  8.000 ménages.  Il en ressort, entre autres, qu’un Français sur 
quatre déclare avoir renoncé à un soin dans l’année, pour raison financière.  

En septembre 2015, Mariama, musulmane d’origine extra-européenne, entre dans la police, 
à Saint-Denis, comme cadet de la République, un dispositif qui permet aux jeunes gens sans 
diplôme de pouvoir intégrer l’institution. Elle en profite pour piquer deux pistolets Sig-Sauer 
et deux chargeurs pleins qu’elle remet à son frère Salif moyennant 300 €. Qui s’empresse de 
les revendre.  Elle est placée en garde à vue avec son frère et ses complices. Vous avez dit 
intégration ?  

Réforme de la SNCF. Les syndiqués de l’entreprise inaugurent une nouvelle forme de grève : 
ils stopperont le travail deux jours par semaine jusqu’au 28 juin. Une fois de plus ce sont les 
usagers qui trinquent. Si cette grève est suivie on imagine assez le taux d’énervement des 
prolétaires partant chaque matin au chagrin. Debut de la grève, le 3 avril.  
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Faits divers 

Grande première dans le monde du foot  : lors du match de l’équipe de Lille contre 
Montpellier conclu par un nul 1-1, des supporters lillois s’en sont pris à trois joueurs de leur 
équipe, le Franco-ivoirien Nicolas Pépé et les Brésiliens Thiago Mendes et Thiago Maia. Des 
supporteurs frappant des joueurs, à plus forte raison du club qu’ils soutiennent, c’est inédit.  

Comme le temps des joueurs locaux est terminé, que les clubs sont des entreprises 
capitalistes – le losc, c’est trois paradis fiscaux -, les joueurs, interchangeables, ne sont plus 
que des pions sur un échiquier et les supporters exigent des résultats. Car il y a une 
identification au Club et non aux joueurs. Et parce que le foot, comme la politique, rend les 
gens dingues, on a droit à ce genre de manifestation !  

Les habitants de Lusigny-sur-Barse (Aube) se mobilisent pour soutenir leur boulanger. Cédric 
Vaivre, patron de la «Boulangerie du Lac» a écopé d’une amende de 3 000 euros. Motif : il a 
ouvert sa boulangerie sept jours sur sept l’été dernier. Or, la réglementation impose un jour 
de repos hebdomadaire.  

Immigration  

Radicalisation islamique. À Trappes, la situation est pire que jamais, comme le confirme une 
note blanche « prévention de la radicalisation » dans la communauté d’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines (incluant Trappes). 

La note dresse d’abord un profil détaillé des 400 personnes inscrites dans les Yvelines au 
Fichier de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère 
terroriste. 65 % des radicalisés du « 78 » ont entre 15 et 25 ans (35% entre 26 et 32 ans). 
35 % sont des femmes.  

85 % des radicalisés ont été confrontés à des problèmes comme « faiblesse de l’autorité 
parentale, absence physique et/ou affective du père, enfance chaotique, absence de 
repères et rupture avec l’environnement ». 45 % des filles radicalisées qui acceptent de 
témoigner « ont connu des sévices à caractère sexuel (attouchement, viols ou tentatives 
de viol d’un membre de la famille) ».  

Les hommes ont recours à « un usage massif du cannabis dès l’adolescence » suivi d’un « 
usage fréquent de neuroleptiques avant la phase de radicalisation ». La note souligne que 
« la radicalisation et la laïcité sont des sujets tabous » d’où « une difficulté à collecter des 
données - pas de chiffrage, de capitalisation des données et témoignages »  

Tuberculose. Alors que la prévalence est de 15 pour 100 000 en Ile-de-France, elle atteint 70 
pour 100  000 chez les migrants. Si la tuberculose se soigne bien en 6-8 mois chez les 
migrants africains jamais traités, les souches multirésistantes après des traitements 
incomplets chez ceux venus de Géorgie ou d’Ukraine pourraient poser problème. Autres 
maladies rencontrées, l’hypertension et le diabète.  

  - lesanars@orange.fr n°118

mailto:lesanars@orange.fr


Le centre d’hébergement humanitaire d’Ivry, d’une capacité de 400 places, accueille des 
familles mais aussi pour 10% d’entre eux des femmes isolées et des enfants. Les femmes 
viennent d’Afghanistan, d’Ethiopie, de Somalie et d’Irak. 23% d’entre elles sont enceintes. 
Les trois quarts ont été violées. C’est le sévice de choix de celles qui sont passées par la 
Libye.  

A Mayotte, 101e département français, la ministre Annick Girardin et le Premier ministre ont 
émis l’idée de créer un statut d’extraterritorialité à l’hôpital du département, situé à 
Mamoudzou et d’appliquer un droit différent du droit français. Et ce avec l’accord des 
Comores et de Madagascar.  

Dans ce centre hospitalier, il y a la maternité qui donne naissance au plus grand nombre de 
bébés en France, 10.000 par an. 70% de ces enfants sont de parents étrangers, venus 
essentiellement des Comores voisines ou de Madagascar. 

Ecologie/ Sciences 

Une première. D’ici un mois, une ligne d’autobus reliera Paris à Amiens, soir 170 km, grâce à 
un bus carburant uniquement à l’électricité. Ce bus est l’œuvre du construceur chinois 
Yutong, l’un des deux gands leaders sur ce marché. Les Européens se concentrent, eux, sur 
les bus électriques urbains. Prix moyen du billet : 12€.  

Alstom cherche à convaincre la Norvège d'acheter son train à pile à combustible 
fonctionnant à l'hydrogène, le Coradia iLint, pour remplacer les locomotives diesels du 
royaume.  

Le généticien suédois Ulfur Arnason, de l’université de Lund, vient de rejoindre le camp de 
ceux qui estiment que l’homme moderne n’est pas apparu en Afrique, mais à la frontière de 
l’Europe et de l’Asie, et qu’il s’est ensuite répandu un peu partout dans le monde.  

C’est ce qui expliquerait la présence bien attestée désormais, d’Homo sapiens vieux de 
70 000 à 120 000 ans sur de nombreux sites d’Asie centrale et méridionale. Récemment, 
le professeur Qiaomei, du laboratoire de paléontologie moléculaire de Pékin a décrypté 
le génome d’un homme vieux de 40  000 ans dont les caractéristiques génétiques se 
retrouvent chez un individu appelé Goyet Q116-1, vieux de 35  000 ans trouvé en 
Belgique.  

Attention, danger, la rougeole revient. Depuis le 6 novembre dernier, début de l’épidémie 
en Nouvelle-Aquitaine, 913 cas ont été recensés en France (90 % en 2018), ayant conduit à 
201 hospitalisations et un décès. 

« Nous voulons absolument éviter la situation de 2008-2012 avec une épidémie de très 
grande ampleur en France, responsable de près de 25 000 cas de rougeole déclarés, 
dont 1500 pneumonies graves, 35 encéphalites et 20 décès », avance la Direction 
générale de la santé.  

Plus d’un million de personnes en France sont aujourd’hui susceptibles de faire une rougeole 
si elles sont en contact avec un malade selon une extrapolation d’une étude de 2013 qui 
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montrait que 9,2 % des jeunes adultes (18-32 ans à l’époque) n’avaient pas d’anticorps 
protecteurs contre la rougeole.  

Economie  

Echec et mat. Le groupe nucléaire français Areva a annoncé avoir réglé son litige avec 
l’électricien finlandais TVO concernant le chantier du réacteur EPR  en Finlande qui a 
accumulé dix ans de retard. Il lui versera une compensation de 450 M€.  

Donald Trump a exigé de l’Union européenne un abaissement des barrières douanières et 
réglementaires sur les produits américains, si elle veut être exemptée des taxes sur l’acier et 
l’aluminium importés. Va te faire ….  

L’Allemagne est confrontée à un manque de travailleurs qui menace l’ensemble  de son 
économie, les entreprises allemandes peinant à recruter pour environ 1,6 million d’emplois 
vacants, a déclaré la fédération allemande des chambres de commerce et d’industrie (DIHK).  

Le gouvernement doit accroître ses efforts pour favoriser la participation des femmes au 
marché du travail  et attirer davantage  de travailleurs étrangers qualifiés, tonne le 
président de la Chambre de commerce et d’industrie. Ben et les 1 million que Merkel a 
fait entrer, y sert à quoi ?  

Philippe de Villiers est directement touché par un arrêté du 25 janvier relatif à la 
participation des amateurs dans un cadre lucratif : ses bénévoles ne peuvent désormais 
participer qu’à 8 spectacles dans l’année alors que le Puy-du-Fou en organise 28.  

Selon une étude du Boston Consulting Group, les grosses banques américaines et 
européennes ont déboursé pas moins de 345 milliards de pénalités financières entre 2009 et 
2017. Une somme très largement captée par les autorités américaines, et seulement à 6 % 
par les régulateurs européens.  

Lanvin, la plus ancienne maison de couture parisienne, fondée en 1889 par Jeanne Lanvin, a 
été rachetée par le groupe chinois Fosun, déjà propriétaire en France du Club Med et des 
laiteries St-Hubert.  

Culture / médias  

Elise Lucet, patronne de l’émission Cash Investigation, épinglé par le Syndicat 
interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap) qui lui colle 
une plainte contre X pour «  irruption en force d’une équipe de dizaine de personnes, 
caméras ouvertes, suivie de la distribution d’un questionnaire quasi policier à des agents qui 
n’étaient pas en mesure de répondre ».  

Il est ajouté que le maintien dans les locaux et le filmage des personnes à l’accueil 
matérialisent une voie de fait et une contrainte passible d’un an d’emprisonnement et 
15.000 euros d’amende. Méthode de voyous ?  
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La société Premières Lignes Télévisions, qui réalise les enquêtes de « Cash Investigation » 
pour France 2, s’applique- t-elle les principes de transparence et de bonne gestion qu’elle 
réclame pour les autres  ? Il semblerait que non. Absence de dépôt de comptes en 2016 
quand l’examen des pièces comptables précédentes fait apparaître d’étonnantes 
irrégularités comme le non-paiement des cotisations fiscales et sociales.  

Xavier Couture, ex-DG délégué chargé de la stratégie et des programmes de France 
Télévisions, parti en novembre, rejoint l'agence d'Anne Méaux, Image Sept. En tant 
qu'associé, il devrait reprendre le fauteuil de Myriam Lévy récemment, partie chez Taddeo.  

Le groupe Publicis  a récemment  – et discrètement – dénoncé le contrat  qui le liait à la 
chaîne russe RT. La rupture semble surtout liée au mécontentement de l’Elysée de voir une 
entreprise hexagonale travailler pur un proche du Kremlin.  

Comme nous l’annoncions dans un numéro précédent, c’est bien Bertrand Delais qui prendra 
la tête de la chaîne parlementaire. Le bureau de l’Assemblée nationale l’a élu à 12 voix 
contre 7 et une abstention. Précisons que Delais est Macron-compatible.  

Europe  

Union européenne. Mme Catherine de Bolle, 48 ans, prendra à partir du 1er mai les rênes 
d'Europol, l'agence européenne spécialisée dans la lutte contre la criminalité. Mme de Bolle, 
commissaire-générale de la Police fédérale belge, a été nommée pour quatre ans et prendra 
ainsi la succession de l'actuel directeur exécutif d'Europol, le Britannique Rob Wainwright.  

La promotion controversée de Martin Selmayr, bras droit de Jean-Claude Juncker, au poste 
de secrétaire général de la Commission européenne, tourne au règlement de comptes. Les 
députés ont très mal pris que Juncker ne vienne pas s’expliquer en personne sur cette 
promotion qu’il a décidé seul – ou qui lui a été dictée par Selmayr, on ne sait pas très bien.  

Selon le Canard enchaîné, Juncker qui a toujours eu « une capacité de travail limitée », « a 
cessé de faire semblant (…) les absences fréquentes, les arrêts maladies se suivent » le reste 
du temps le patron de la Commission s'enferme dans son bureau, voire (comme en témoigne 
un journaliste de Libé)  "s'arsouille"  au déjeuner.  L'histoire des patrons de la Commission 
depuis 15 ans se résumerait alors à une séquence : affairisme / absentéisme / docilité. La 
faillite complète. 

Allemagne. A la soupe populaire d’Essen on peut lire sur la porte d’entrée : « « En raison de 
l’augmentation du nombre de réfugiés ces derniéres années, la part d’étrangers parmi nos 
clients a atteint 75 %. Pour garantir une intégration raisonnable, nous sommes dans 
l’obligation de n’accepter que des clients ayant un passeport allemand. »  

Angela Merkel qui vient d’installer Annegret Kramp-Karrenbauer au poste de secrétaire 
générale réfléchit à ne pas aller au terme de son 4ème mandat et se verrait bien prendre la 
présidence du Conseil européen, poste détenu par Donald Tusk.  

«  La haine contre les Allemands existe en Allemagne. Ce n’est pas la norme, mais cela 
devient de plus en plus courant – ce serait une erreur que de nier le phénomène », a déclaré 
Andreas Geisel, ministre de l’Intérieur, au quotidien Tagesspiegel. 
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Le journal a relaté les expériences individuelles de différents Berlinois qui avaient contacté le 
journal pour faire valoir que la ville devenait un lieu «d’agression accrue avec un sentiment 
de peur». Et ce sentiment a quelque chose à voir avec l’arrivée des réfugiés. 

Angleterre. Londres accuse Moscou du décès de deux ressortissants russes, un ex-espion et 
sa fille, Sergueï Skripal et Youlia, à Salisbury. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï 
Lavrov, a assuré que la Russie était « innocente » et « prête à coopérer ». À la condition que 
Londres lui donne accès à la substance incriminée, ce qui a été aussitôt refusé. L’ambassadeur 
de Sa Majesté à Moscou a été convoqué en protestation.  

Theresa May a d'abord annoncé l'expulsion de 23 diplomates russes, conformément à la 
convention de Vienne. Elle a estimé que les relations entre les deux pays ne pouvaient plus 
être les mêmes. L'ambassade de Russie à Londres a immédiatement dénoncé la réaction 
britannique, la qualifiant d'«hostile, inacceptable et injustifiée», dans un communiqué. La 
riposte «ne se fera pas attendre», a prévenu Moscou. 

Hongrie. Viktor Orban, chef du gouvernement hongrois, a pris des contacts avec les leaders 
des partis sortis vainqueurs des élections italiennes afin de renforcer le front eurosceptique 
au sein de l'UE. Il s'est surtout entretenu avec Matteo Salvini, le président de la Ligue.  

Russie. Vladimir Poutine est assuré de sa réélection à la tête de la Fédération de Russie, 
dimanche 18 mars. Pour l’anecdote, ses adversaires, au nombre de sept, se sont étripés dans 
les débats télévisés : insultes, verres d’eau jetés à la figure et même une bagarre.  

International 

Afrique du Sud. Le mardi 27 février 2018, par 241 voix contre 83, le parlement sud-africain a 
voté le commencement d’un processus de nationalisation-expropriation sans compensation 
des 35.000 fermiers blancs. Ce n’est pas pour des raisons économiques mais bien raciales 
que ces fermiers vont être spoliés.  

Or, ces fermiers blancs nourrissent toute l’Afrique australe. Et sans eux, tout le cône sud de 
l’Afrique (Angola, Namibie, Zambie, Mozambique, Botswana, Zimbabwe) va rapidement 
connaître la famine.  

Etats-Unis. Donald Trump souhaitait changer son équipe en vue des négociations avec la 
Corée du Nord, a indiqué un haut responsable américain pour expliquer la mise à l'écart de 
Rex Tillerson, remplacé mardi 13/3 à la tête de la diplomatie américaine par le chef de la 
CIA, Mike Pompeo. C’est une femme, Gina Haspel, qui le remplace à la tête de la CIA, une 
première.  

Le grand magazine de reportage National Geographic est un média raciste. C’est ce qu’écrit 
sa rédactrice en chef Susan Goldberg qui entend faire évoluer son image. «C’est que jusque 
dans les années 70, National Geographic ignorait complètement les personnes de couleur 
qui vivaient aux Etats-Unis, ne leur reconnaissant que rarement un statut  », écrit Susan 
Goldberg.  
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Arthur Jones est seul en lice pour les primaires qui désigneront le 20 mars le candidat 
républicain de sa circonscription de l’Illinois aux élections de mi-mandat à la Chambre des 
représentants. Il a été huit ans membre au Parti nazi américain. Et dirige l’America First 
Committee, un rassemblement d’« Américains blancs aux racines européennes non juives ».  

Le 45ème président dirige de plus en plus les États-Unis comme son groupe immobilier et son 
émission de téléréalité : avec un cercle restreint de proches qui partagent son avis et 
exécutent sans discuter des décisions souvent prises « à l’instinct ». L’éviction récente de 
Gary Cohn et Rex Tillerson illustrent son évolution vers encore plus d’assurance et de 
détermination.   

Depuis son arrivée au pouvoir, M. Trump a multiplié les signes de soutien à l’industrie 
pétrolière américaine et a mis toutes ses forces dans la bataille pour soutenir la renaissance 
des hydrocarbures dans le pays.  

« Qu’est-ce que la domination énergétique ? C’est très simple, cela veut dire dominer le 
monde de l’énergie sur le plan environnemental, économique et moral », a ainsi résumé le 
secrétaire à l’intérieur, Ryan Zinke, devant les industriels du pétrole réunis à Houston (Texas), 
début mars. Nous voilà prévenu !  
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Sites à consulter 

TéléLIbertés... 

bonne analyse de Michel Drac 

l'Institut Iliade... centre de formation essentiel pour une renaissance européenne 

l'imposture du vivre ensemble 

quand Gramsci inspire la droite  

A propos de Carl Schmitt 

excellente conférence de François Bousquet sur Mai 68 

Eric Zemmour, la fin du pédagogisme 

les héros de légende: Ulysse, Beowulf, Perceval et le Graal 
` 
Elisabeth Lévy tarte la bignole Christine Angot 

attention danger : l'intelligence artificielle 

Journées de lecture 

Journal inédit, 1937-1950, d’Alain, Les Equateurs, 830 p., 32 € 
Voici un livre qui suscite la polémique. Ou comment le grand philosophe, pacifiste et 
théoricien du radicalisme, a vu et ressenti la Seconde guerre mondiale alors qu’il était au 
crépuscule de sa vie. Pas du tout politiquement correct. Et franchement anti-juif. « Je 
voudrais bien pour ma part être débarrassé de l’antisémitisme ; mais je n’y arrive point 
», note-t-il le 28 janvier 1938. Reste qu’on ne saurait réduire le philosophe à cette seule 
opinion. Comme c’est le cas pour Céline. Mais le regard de ce philosophe sur cette « drôle 
de guerre » - il avait fait la Première -, ne manque pas d’intérêt.  

On peut lire aussi avec beaucoup d’intérêt le petit opuscule de Michel Onfray, toujours 
pertinent, Solstice d’hiver. Alain, les Juifs et l’Occupation, Ed. de l’Observatoire, 120 p., 
12,50 € 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.tvlibertes.com/2018/03/05/21985/politique-eco-n160-michel-drac-quinquennat-macron-8-scenarii
https://www.youtube.com/watch?v=G_8iwGC_km8&feature=youtu.be&utm_source=Iliade&utm_campaign=d2aea766d5-Newsletter_p_riodique_RSS1_3_2015&utm_medium=email&utm_term=0_876ed19dde-d2aea766d5-264984205&ct=t(Newsletter_p_riodique_RSS1_3_2015)
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/03/02/31003-20180302ARTFIG00269-le-paradoxe-du-vivre-ensemble-imposer-de-force-des-rapports-sociaux-non-consentis.php
http://blogelements.typepad.fr/blog/2018/02/quand-gramsci-inspire-la-droite.html
http://www.slate.fr/story/90607/impact-theologie-politique
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G8hBkkKcOis
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=vDGkJAyFxEs
http://www.fdesouche.com/960443-documentaires-heros-de-legende-ulysse-roi-dithaque-beowulf-guerrier-perceval-graal
https://www.causeur.fr/angot-calmels-dupond-moretti-onpc-149972?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=14a533a617-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-14a533a617-57322709
http://afcia-association.fr/


La super-classe mondiale contre les peuples, par Michel Geoffroy, préface de Jean-
Yves Le Gallou, Via Romana, 470 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. Michel 
Geoffroy dresse un portrait détaillé, argumenté et sans concession de la superclasse 
mondiale autour de cinq questions : que recouvre l’expression superclasse mondiale ? Que 
veut-elle ? Comment agit-elle ? Va-t-elle échouer dans son projet de domination ? Quelle 
alternative lui opposer ? 
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