
 

  - lesanars@orange.fr n° 421

On est gouverné par des lascars qui fixent le prix de la betterave et qui ne sauraient 
pas faire pousser un radis. Audiard
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Du 15 au 21/10 

Décidément, le nouveau monde 
ressemble comme deux gouttes d’eau 
au vieux monde 
Eric Ciotti, député LR 

Il faut sauver Macron mais on ne veut 
pas mourir avec lui ! Il faudra qu’il 
comprenne ça 
Jean-Pierre Raffarin, ex-rocker 

Enfin une grande pointure pour les 
chaussettes à clous 
Sur la nomination de Laurent Nunez 
auprès de Castaner à l’Intérieur 

Ma personne est sacrée, je suis 
intouchable… la République, c’est 
moi ! 
Jean-Luc Mélenchion, cocaïné 
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Politique  

L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a nommé à sa tête la Rwandaise Louise 
Mushikiwabo au détriment de la sortante canadienne, Michaëlle Jean. L’écrivain, l’ ivoirienne 
Véronique Tadjo, regrettait cette nomination annoncée alors «qu’au Rwanda, le français a été 
remplacé par l’anglais comme langue d’enseignement».  

Jean-Luc Mélenchon reconnaît que la souffrance animale est un thème très populaire.  « Ce 
sujet a une très forte résonance chez les jeunes, dit-il. J’ai testé ce thème pour la premieère 
fois en mars 2017 lors d’une grande réunion publique et ça a été un tonnerre 
d’applaudissements. » Mais d’ajouter qu’il ne sera jamais vegan pour autant, il aime trop la 
barbaque. Comme 99,98% des Français. 

LA FNSEA a volé au secours de la presse agricole, à l'occasion du vote, le 2 octobre, de la loi 
Agriculture et alimentation, portée par Stéphane Travert. L'interdiction de la publicité pour 
les pesticides, prévue au départ dans le texte, a été retirée grâce à un intense lobbying du 
premier syndicat agricole. Encore un truc de travers… hi hi ! 

Le parquet d'Evry a requis une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1500 
euros d'amende à l'encontre du maire (DLF) de Wissous Richard Trinquier pour avoir menacé 
des gens du voyage avec un sabre japonais. «Motif, « vous avez donné de la fonction un côté 
guignolesque ». En matière de guignols, le parquet est en pointe.  

Des perquisitions ont été menées mardi 16/10 au domicile de Jean-luc Mélenchon et au 
siège de la France insoumise dans le cadre de deux enquêtes préliminaires sur des soupçons 
d'emplois fictifs d'assistants parlementaires et sur ses comptes de campagne. L'ancien 
candidat à la présidentielle a pété » les plombs et dénoncé des «persécutions».  

Jean-Luc Mélenchion a vu les flics débarquer chez lui dès 7 heures du matin. Puis, rendez-
vous au siège de LFI où, grandiloquent, alors que les pandores ne veulent pas le laisser 
entrer : «Allez faire votre métier de policiers républicains, vous n’êtes pas des Benalla. La 
République, c’est moi, c’est moi le parlementaire. Vous n’avez pas honte ? Vous êtes la 
police républicaine ou une bande ? Vous savez à qui vous parlez ? Vous savez qui je suis ? 
Je ne représente rien pour vous ?»  

Une quinzaine de personnes, membres ou proches de la galaxie La France Insoumise (LFI), 
ont été perquisitionnées dans le cadre de deux enquêtes préliminaires ouvertes par le 
parquet de Paris. La première concerne de présumés emplois fictifs d’assistants 
parlementaires européens. La seconde porte sur les comptes de campagne durant la 
présidentielle.  

Le parquet de Paris a ouvert mercredi 17/10 une enquête préliminaire pour « menaces ou 
actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire» et «violences sur personnes dépositaires de 
l'autorité publique», à la suite des incidents survenus lors des perquisitions menées chez 
Jean-Luc Mélenchon et au siège de son parti LFI 

La présidente du Rassemblement national Marine Le Pen a vu sa mise en examen aggravée 
dans l'affaire des emplois fictifs présumés du FN au Parlement européen, désormais qualifiée 
en « détournements de fonds publics ».  

L’agence de communication Riwal, dirigée par Frédéric Chatillon et proche de Marine Le Pen, 
est suspectée par les juges Van Ruymbeke et Simon d’avoir accordé 7,3 millions d’euros de 
crédits fournisseurs sans intérêts au microparti Jeanne, chargé de financer les campagnes du 
FN n 2015. Soit l’équivalent de 57% de son chiffre d’affaires.  
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Tiens, tiens, comme par hasard… les ultra libéraux de l’Institut Montaigne et les socialos 
rigolos-bobos du think tank Terra Nova se sont associés pour pondre un rapport intitulé 
«  Sauvons le droit d’asile  » et destinés aux dirigeants européens qui se sont réunis à 
Bruxelles.  

Elysée 

Emmanuel Macron a consacré sa soirée du lundi 8 octobre non pas au remaniement 
ministériel... mais à décorer les époux Klarsfeld. Ce soir-là, le chef de l'Etat a élevé Serge 
Klarsfeld au grade de Grand-Croix, le plus élevé de la Légion d'honneur. La cérémonie s'est 
déroulée en présence des proches des époux Klarsfeld et de Haïm Korsia, grand rabbin de 
France.  

Donc Macron s’est adressé aux Français à la téloche. «  Il n’y a aujourd’hui ni tournant ni 
changement de cap dans la politique ». Le reste ? Bla bla bla… Ah si, un truc, j’suis en guerre 
contre les populistes. Pour le reste, on prend les mêmes - enfin presque - et on recommence, 
demain on rasera la classe moyenne gratis.  

Un proche d’Emmanuel Macron explique : « Un remaniement c’est beaucoup plus compliqué 
aujourd’hui qu’avant. Il faut non seulement vérifier l’avis de la Haute Autorité pour la 
transparence de la vie publique, tenir compte de l’implantation géographique des ministres 
pressentis, mais aussi respecter la parité, la diversité, et même ne pas oublier les homos » 

Les gendarmes de Martinique devront « adopter un autre emblème », « plus neutre » que 
celui aux quatre serpents, vestige du passé esclavagiste, visible sur leur uniforme, a indiqué 
le préfet de la Martinique Franck Robine, à la suite d'une demande en ce sens du président 
de la République Emmanuel Macron. Et pour la couleur des calbutes ?  

Conseil des ministres. Dans une introduction de 15 minutes inhabituellement filmée, le chef 
de l'Etat a détaillé face aux 35 membres du gouvernement les priorités d'une « politique 
maintenue et réaffirmée ».   

Les nuages s’accumulent contre Charlotte Caubel, conseillère justice à l’Elysée pour ses 
difficultés à assurer la liaison entre Matignon et la place Vendôme. Notamment lors des 
réunions interministérielles. Or, cette dame n’est autre que la femme d’Alexandre Bompard, 
le patron de Carrefour.  

Gouvernement  

Bruno Le Maire a manifesté sa colère lundi contre le constructeur automobile Ford qui 
préfère fermer son usine de Blanquefort (Gironde) plutôt que de la céder à un repreneur, une 
position jugée « indéfendable » par le ministre de l’Economie qui a alerté le gouvernement 
américain.  

L’ordre protocolaire d’un gouvernement est toujours significatif. Ainsi Gérard Collomb, à 
l’Intérieur, était le numéro 2 du gouvernement. Christophe Castaner lui se retrouve à la 11e 
place. Cette rétrogradation souligne que Castaner n’a pas le même poids politique que 
l’édile lyonnais. Ce qui risque d’être mal perçu par les policiers et l’administration 
préfectorale alors que la sécurité ou l’islam sont des priorités.  

Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat auprès de Rugy à l’écologie, a d’ores et déjà sur son 
bureau les dossiers qu’elle récupère de Sébastien Lecornu, à savoir la fermeture de la 
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centrale nucléaire de Fessenheim (Haut-Rhin) et ceux de quatre centrales à charbon encore 
en activité. Chaud, chaud !  

Rappelons qu’Emmanuelle Wargon, la fille de feu Lionel Stoléru (1937-2016), a été 
lobbyiste en chef chez Danone et a influencé de nombreuses lois. Or, selon la Haute 
autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Danone a consacré entre 200 
000 € et 300 000 € au lobbying auprès des décideurs publics sur les six derniers mois de 
2017, soit environ 40 000 € par mois. Et, elle est de la même promotion à l’Ena 
qu’Edouard Philippe.  

Gabriel Attal, secrétaire d’Etat auprès de Blanquer à l’éducation, va devoir mettre en œuvre 
le service national universel, très contesté. Dans son escarcelle également, le périscolaire et 
les colonies de vacances. Il n’aura guère le temps d’en prendre.  
Le nouveau ministre de la culture, Franck Riester, est en fait un marchand de bagnoles dont 
la famille a prospéré à Coulommiers (Seinte-et-Marne). Son père dirigeait une concession 
Peugeot. Franck a pris le relais et acquis d’autres concessions. L’entreprise s’étend désormais 
sur 9 sites et compte 180 salariés. 

Dans le cadre d'un événement qui réunira 1 500 hauts fonctionnaires le 12 décembre, 
plusieurs ministères ont reçu une drôle de consigne. Ils ont été chargés de trouver des hauts 
fonctionnaires qui ne soient pas plus âgés qu'Emmanuel Macron pour apparaître au casting 
de films courts sur la fonction publique. Et priorité donnée aux femmes.  

Institutions  

Décidément, dans le domaine des idées à la con, Anne Hidalgo atteint des sommets. Le 
maire de Paris entend héberger des SDF à l’intérieur même de l’Hôtel de Ville. Une initiative 
sans précédent, que ce soit à Madrid ou Londres par exemple. Elle doit confondre la mairie 
de Paris avec un camion poubelle.  

Au total, 750 mètres carrés dévolus à un minimum de cinquante femmes, jusqu’ici livrées 
à elles-mêmes dans la rue et souvent en proie à des actes de violence. Du coup, certaines 
mairies ont pris le train en marche. Et comment s’effectuera la sélection des SDF ?  

En choisissant Rémy Heitz comme futur procureur de Paris, l’exécutif a résolu un problème 
en en créant un autre. Il n’y aurait, pour l’heure, aucun candidat jugé assez solide pour lui 
succéder comme directeur des affaires criminelles et des grâces à la Chancellerie.  

Les quatre premiers arrondissements de Paris qui vont fusionner après les municipales de 
2020, seront rebaptisés « Paris Centre ». Ce nom a été retenu par les habitants lors d’une 
consultation à laquelle ont participé 16  000 pékins. Sa mairie sera celle du 3ème 
arrondissement.  

Le successeur de Laurent Nunez à la direction générale de la sécurité intérieur (DGSI) est 
Nicolas Lerner. C’est lui qui avait le profil le plus adéquat  : directeur adjoint du cabinet de 
Gérard Collomb, Ena, même promo que Macron et carrière dans la préfecture.  

L’Agence nationale pour la Formation professionnelle des Adultes (Afpa) est au bord de la 
faillite – pourtant ses dirigeants engagent des dépenses bien étranges. L’établissement 
public, qui emploie 6 600 personnes, a, depuis 2012, perdu la bagatelle de 725 millions 
d’euros, selon un rapport de l’Inspection des Finances.  

Or les patrons de l’Afpa ont conclu cet été un contrat d’un million d’euros avec un 
cabinet de conseil privé. Et pas n’importe lequel : Alixio, fondé par Raymond Soubie, 
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l’ancien conseiller social de trois présidents de la République, Giscard, Chirac et Sarkozy. 
En fouillant, on trouve une bande de potes… faut vous faire un dessin ! 

La Commission des lois du Sénat a refusé d’ouvrir une commission d’enquête sur les crimes 
pédophiles dans l’Eglise catholique demandée par les sénateurs socialistes, qui faisaient, 
eux-mêmes, écho à certains chrétiens engagés. Le président LR de l’instance, Philippe Bas, 
avait émis des réserves sur cette idée.  

Josiane Costes, sénatrice (RDSE) du Cantal depuis juin 2017 va rendre son siège à Jacques 
Mézard qui vient de se faire virer du gouvernement. Idem de Grégory Galbadon, député 
LREM de la Manche, qui rend son siège à Stéphane Travert, qui vient de traverser la rue du 
ministère à l’Assemblée pour retrouver du boulot.   

L’ancienne ministre socialiste Marie-Noëlle Libemann, sénatrice de Paris vient d’annoncer 
qu’elle avait demandé son rattachement administratif au groupe communiste, républicain, 
citoyen et écologiste-CRCE du Sénat. Le groupe CRCE passe ainsi à 16 membres.  

C’est Bernard Buis, 62 ans, conseiller département (PS) de la Drôme, maire de Lesches-en-
Diois qui va succéder au Palais du Luxembourg à Didier Guillaume qui vient d’être nommé 
ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.  

Stéphane Boudu, 53 ans, maire de La Chaussée-Saint-Victor depuis 2014, vice-président de la 
communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, remplacera Marc Fesneau à l’Assemblée 
nommé au gouvernement. 

Patricia Lemoine, 57 ans, maire (Ump, LR et Agir) de Condé-Sainte-Libiaire et présidente de 
la communauté de commune du Pays Créçois remplacera Franck Riester à l’Assemblée 
nationale.  

Pascal Lavergne, 51 ans, agriculteur propriétaire exploitant, conseiller municipal en 1995 puis 
maire en 2014 de Montségur et vice-président de la communauté de communes du Réolais 
en Sud-Gironde, remplace Christelle Dubos (REM) qui fait son entrée au gouvernement.  

Florence Provendier, 53 ans, directrice de la communication et du marketing de l’Essec 
Business School, membre du think tank Synopia, remplacera Gabriel Attal à l’Assemblée 
nationale qui entre au gouvernement. 

La Cour des comptes dresse un bilan décevant de la politique d'éducation prioritaire sur 
laquelle s'appuient les gouvernements successifs depuis près de 40 ans pour aider les 
établissements situés dans des zones socialement défavorisées.  

Divers 
Hubert Védrine a été approché pour éventuellement remplacer Jean-Yves Le Drian au cas où 
ce dernier accepterait le poste de l’Intérieur. Refus de Védrine qui se fait des couilles en or 
avec sa société de consulting auprès des chefs d’entreprise (824 000 € de bénef sur un CA 
de 1,2 M€). Sans compter qu’il est aussi administrateur de LVMH. Ça baigne, coco !  

Nicolas Sarkozy a déjeuné avec Emmanuel Macron il y a environ deux semaines, juste avant 
la démission de Gérard Collomb du ministère de l'Intérieur. Les deux présidents ont fait un 
vaste tour d'horizon de l'ensemble des problèmes du pays et des questions géopolitiques. 
On est vraiment mal barré !  

Rien n’allait plus pour Pascal Pavageau, patron du syndicat FO, depuis la découverte d’un 
fichier répertoriant 126 cadres et dont les commentaires ne manquaient pas d’humour, 
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« ordure », « collabo », « niais », sans oublier la vie sexuelle des gonzes. Pascal Pavageau a 
fini par démissionner. Successeur le plus probable, Yves Veyrier.  

Il y a tout lieu de croire que Pavageau a fait l’objet d’un règlement de comptes. Son 
rapprochement avec la CGT alors qu’arrive la réforme des retraites déplaisait au 
gouvernement. Selon un de ses proches, l’affaire a été piloté par des réformistes de FO 
proches de la macronie. Car des fichiers, syndicats et partis en font tous. Une fois de plus 
le Canard enchaîné a servi de détonateur.  

En claquant la porte, il a déclaré : « Je rends le mandat parce que j’y suis contraint face à 
la violence et à la haine de certains qui exigent de moi des sacrifices que personne ne 
devrait avoir à faire: vivre à genoux, une laisse autour du cou, sans plus aucune ambition 
pour FO et en me séparant de ceux que j’aime. Je suis un militant, pas un martyr. »  

Pascal Pavageau s’est montré plus précis. Car c’est bien un règlement de comptes quand 
bien même sa personnalité est quelque peu extravagante. Des cadres du syndicat ont 
essayé de le dissuader d’entreprendre un audit sur les finances internes de l’organisation. 
Et de viser la commission exécutive de FO. Encore une histoire de pognon !  

Le député européen (LR), Renaud Muselier, part en croisade contre la proposition de la 
Commission européenne relative à la création d’un corridor «Mer du Nord-Méditerranée», 
qui menace d’exclure les ports français de tout financement communautaire après le Brexit.  

Pierre Moscovici, 61 ans, commissaire européen, devrait remplacer en 2019 Didier Migaud, 
67 ans, atteint par la limite d’âge, comme premier président de la Cour des comptes. Selon 
le schéma piloté par l’Elysée, Migaud serait recasé au Conseil constitutionnel, succédant à 
Lionel Jospin ou bien à Michel Charasse.  

Pour la fête annuelle de son agence Majorelle PR & Events, Anne Hommel, ex-conseillère de 
Dominique Strauss-Kahn, avait privatisé le Comptoir général, bistro-bar bling bling à Paris. 
On a pu apercevoir, entre autres, à ce raout Benjamin Griveaux, porte-parole du 
gouvernement, Ismaël Emelien, conseiller de Macron et l’ex-sarkoziste Gérard Darmanin.  

Tambouille macronésienne 

Réduisant le remaniement à venir à de simples « ajustements » et quelques « réglages », 
François Bayrou a refusé d’en dramatiser les enjeux... Et il a affirmé qu’il n’avait « aucune 
envie de redevenir ministre ». Ouf, on est rassuré.  

Moins d’un an après l’élection de « Casta » au poste de délégué général, avec pour mission 
de relancer une machine électorale en perte de vitesse, la formation présidentielle se 
retrouve donc décapitée. Idem de son porte-parole, Gabriel Attal, nouveau promu. Un 
remaniement interne qui tombe mal à sept mois des européennes.  

Des noms commencent à circuler pour remplacer Christophe Castaner à la tête de LREM. 
Outre Marlène Schiappa ou le député Pierre Person, le député de Paris Sylvain Maillard se 
verrait bien prendre la tête du bazar.  

Le député de Savoie, Patrick Mignola, a été élu président des 46 députés Modem présents à 
l’Assemblée nationale en remplacement de Marc Fesneau qui vient de faire son entrée au 
gouvernement. Patrick Mignola l’a remporté face à Géraldine Bannier (Mayenne) et Cyrille 
Isaac-Sibille (Rhône).  

  - lesanars@orange.fr n° 426

mailto:lesanars@orange.fr


Droite  

Aurane Reihanian a remporté l’élection pour la présidence du mouvement des jeunes de LR 
avec 58,41 % des voix face à son rival, Charles-Henri Alloncle, à l’issue d’une campagne qui 
ferait presque passer la guerre Copé-Fillon pour d’aimables enfantillages.  

Dans un enregistrement diffusé par l’équipe de son adversaire à la présidence du 
mouvement des Jeunes Républicains, Aurane Reihanian dialogue avec un de ses partisans sur 
la meilleure façon de récupérer les codes personnels de jeunes adhérents LR, nécessaires 
pour voter. Reihanian rapporte au JDD des propos « sortis de leur contexte ». 

Les adhérents des Républicains ont renouvelé ce week-end les 104 présidents des 
fédérations LR. Dans 83 départements, le suspense était limité avec un seul choix... Plusieurs 
d’entre eux étaiet candidat à leur réélection, tels Laurent Wauquiez (Haute-Loire), Bruno 
Retailleau (Vendée), Eric Woerth (Oise),François Baroin (Aube), etc.  

Laurent Wauquiez installe un peu plus sa ligne politique au sein du parti et ses soutiens sur 
l’ensemble du territoire. Les membres de l’équipe dirigeante ont tous été élus ou réélus. Et 
les représentants de Wauquiez l’ont souvent emporté face aux «  dissidents  » comme 
Pécresse, Bertrand ou Juppé. Olé. 

Laurent Wauquiez est bardé de diplômes, genre premier de la classe, et pourtant, sa culture 
a des lacunes. La semaine dernière, il avait traité de «  ronins » les traîtres au macronisme 
alors que dans la tradition japonaise, les « ronins » sont justement les samouraï qui veulent 
sauver l’honneur de leur maître. Il y a sur le sujet un très beau film de Mizoguchi.  

Il y avait du beau monde à la soirée organisée (13/10) par le très droitier syndicat étudiant 
UNI (Union nationale interuniversitaire), où Laurent Wauquiez a pu croiser Eric Zemmour. 
Mais Bruno Retailleau, Guillaume Larrivé, Olivier Marleix étaient de la fête parmi les 
essayistes et autres journalistes.  

C’est Agnès Evren, 47 ans, conseillère de Paris, vice-présidente du conseil régional d’Ile-de-
France, chargée de la culture qui succède à Philippe Goujon, à la présidence de la fédération 
des Républicains de Paris.  

Gauche  
C’est la grosse. Débandade au parti socialiste où l’actuel patron, Olivier Faure, commence à 
compter tous ceux qui quittent le navire. Emmanuel Maurel vient de claquer la porte et 
Noëlle Linemann a suivi. Pierre Moscovici, commissaire européen doute de voter socialiste 
aux européennes. Et Julien Dray y pense.  

Du coup, ça réveille les ambitions et des élus peu connus se portent candidat comme tête de 
liste comme les députés européens Eric Endrieu et Christine d’Allonnes-Bonnefoy. Bref, c’est 
bien le foutoir d’un parti en voie de disparition. Grand gagnant : Mélenchion.  

Benoît Hamon, fondateur du mouvement Génération.s, ne veut pas se rallier à « un nouveau 
César », à un « homme providentiel de gauche », après le rapprochement entre l’aile gauche 
du PS et Jean-Luc Mélenchon. 

Le Mouvement républicain et citoyen (MRC) a, de son côté, annoncé qu’il allait s’allier à 
Emmanuel Maurel et Marie-Noëlle Lienemann, pour se rapprocher de La France insoumise en 
vue d’une « liste commune » pour les européennes. C’est quoi ce bazar miniature ?  
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Les élus membres de Génération.s, le mouvement de M. Benoît Hamon, ont décidé de 
quitter le groupe Socialiste au Conseil de Paris pour créer leur propre groupe. Ce groupe 
sera coprésidé par Léa Filoche et Yves Contassot. A la suite de ce départ, le groupe socialiste 
ne comptera plus que 46 élus au lieu de 53. On s’en tape. 

Le socialiste Gaspard Gantzer, ex-conseiller de Hollande, candidat virtuel à la succession 
d’Anne Hidalgo vient de lancer sa campagne sur le thème « Paris en grand ». Et il propose, 
comme mesure phare, la suppression du périphérique. Ca me rappelle, en 68, la proposition 
de Benguigui du prolongement du boulevard Saint-Michel jusqu’à la mer  ! Tais-toi et rame, 
coco !  

Interrogé sur la crise qui couve au sein du Parti communiste, Guillaume Roubaud-Quashie, 
membre de la direction du PCF, a répondu à l’Humanité : « Sur le fond, l’idée que le 
communisme est la question du XXIe siècle fait l’unité parmi nous avec une unanimité et une 
intensité très marquantes. » Parmi l’ensemble des Français, c’est moins évident.  

Lors de la perquise des locaux de la France insoumise, la députée de l’Hérault, Muriel 
Rissiguier interpelle le camarade Mélenchon qui veut rien moins que défoncer la porte 
d’entrée, d’un « C’est des méthodes de voyous ». Melenchion la renvoie dans ses cordes  : 
« On ne t’a pas demandé ton avis ! ». On parle pas comme ça à Dieu, cocotte !  

Société  
Elus irresponsables. Comme le confirme le sénateur Rémy Pointerezau, «  l’invasion des 
grandes surfaces aux portes des villes a largement contribué à la dévitalisation des centres-
villes. Les élus ont donné trop d’autorisation  ». Entre 2007 et 2017, c’est 65% 
d’augmentation du nombre de grandes surfaces en périphérie.  

Le loup est entré dans la bergerie: les grandes enseignes n’ont fait qu’une bouchée de 
ces commerçants de proximité aux prix non compétitifs et tirant le rideau entre midi et 
15 heures... L’Etat va débloquer 5 Mds € pour revitaliser les 222 communes sélectionnées. 
Forcément, les autres gueulent !  

En partenariat avec la Fondation Abbé Pierre et Emmaüs-France, l'Observatoire des 
inégalités, présidé par M. Noam Leandri, a publié hier son premier « Rapport sur la pauvreté 
en France », rédigé avec le bureau d'études Compas, spécialiste de l'analyse des questions 
sociales territoriales. Il fait apparaître une stabilisation de la pauvreté entre 2013 et 2016.  

En établissant le seuil de pauvreté à 60 % du niveau de vie médian (1026 euros par mois), 
ce sont alors 9 millions de personnes pauvres qu'il faut compter, soit 820 000 de plus 
depuis dix ans. L'Observatoire relève toutefois que l'on n'assiste pas à un 
« appauvrissement massif des plus pauvres » mais à une « augmentation du nombre de 
personnes qui décrochent du niveau de vie des classes moyennes ».  

L'Observatoire rappelle que 4,8 millions de personnes ont eu recours à l'aide alimentaire 
en 2015, et que le pays compte près de 4 millions de personnes mal logées. Autres 
formes d'exclusion : 18 % des Français de plus de 15 ans n'ont pas de diplômes, et 7 % 
des 18-65 ans sont illettrés. Mais une fois encore, impossible de faire la part entre 
Français de souche et ceux issus de l’immigration quelle qu’elle soit.  

La SNCF vient de supprimer les billets cartonnés pour les voyages non remboursables et non 
échangeables. Ce qui concerne tous les billets à bas prix comme les Prim’s dans les YGV et 
les 100% Eco pour les Intercités. Ce qui veut dire qu’ils ne pourront plus figurer sur les sites 
spécialisés de revente comme Trocdestrains ou KelBillet.  
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Voici, une fois de plus une atteinte à nos libertés. Car on ne voit pas pourquoi, un titre de 
transport devrait être nominatif. Quel mal y-a-t-il à refiler un billet de train à un tiers ? Ou 
un titre de transport quelconque, exception faite évidemment des avions pour des 
raisons de sécurité.  

La direction de l’Afpa (Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes), plus 
gros organisme de formation français, a annoncé un projet de suppression nette de 938 
postes d’ici à fin 2020 et la fermeture de 38 centres dans le cadre d’un « plan de 
transformation ».  

Le casier judiciaire national, désormais disponible par voie numérique pour les particuliers 
faisant une demande d'extrait de bulletin n°3, devrait être totalement dématérialisé à 
horizon 2021, a indiqué le ministère de la Justice.  

Faits divers 
L’horreur concocté par l’artiste américain Jeff Koons et baptisée Tulips, 10 mètres de haut et 
33 tonnes, n’atterrira pas au Palais de Tokyo comme prévu par la maire Hidalgo, mais dans 
les jardins du musée des Beaux-Arts, face au Petit Palais. Rappelons que le Jeff a été le mari 
de l’actrice porno italo-polonaise la Cicciolina. Ça c’est de l’art, coco !  

Un «fugitif ukrainien de haut rang», qui menait grand train dans un château de Côte-d’Or, a 
été arrêté début octobre dans le cadre d’une «affaire complexe de fraude internationale et 
de blanchiment d’argent », a annoncé Europol. Pas moins de 4,6millions d’euros ont été 
saisis, dont le château, ainsi qu’une Rolls Royce Phantom de collection et trois œuvres d’art 
de Salvador Dali.  

Saint-Martin. Le jeune Reaulf. F plus connu sous le nom de Raul, qui était au centre d’une 
polémique avec la parution de sa photo avec le président Macron, a été interpellé dimanche 
14/10 pour possession de stupéfiants à Quartier d’Orléans. Il aurait tenté de prendre la fuite 
et se serait rebellé. 

Des habitants du riche 16ème arrondissement parisien sont mobilisés contre la transformation 
temporaire d’une caserne en centre d’hébergement pour demandeurs d’asile et réfugiés. Ils 
dénoncent notamment des « rassemblements dans les chambres et dans la rue pour fumer 
du haschisch et boire de l’alcool». Comme chez les Bourges !  

Laetitia Avia, députée LRM, a annoncé jeudi 18 octobre le dépôt d’une proposition de loi 
contre les discriminations linguistiques, ou « glottophobie », au lendemain de moqueries de 
Jean-Luc Mélenchon à l’égard d’une journaliste sur son accent. Dans son ébauche de 
proposition, Laetitia Avia souligne que « l’accent, qu’il soit mosellan, chti, du Sud, parisien ou 
encore banlieusard», est «partie intégrante de l’identité de nombreux Français»  

Immigration  

Coup de filet dans la racaille tchétchène, un gang spécialisé dans l’exotrsion de fonds de 
sociétés et du racket auprès de tous les bus en provenance des pays de l’Est, au tarif de 
200€ pour entrer dans Paris. Parmi eux, une proportion non négligeable de fichés S. 23 
gaillards bien organisés.  

A l’initiative des ministères des Affaires étrangères et de l’Ecologie français, d’anciens 
combattants des Forces armées révolutionnaires de Colombie vont être formés comme 
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écoguides par le parc naturel des Landes de Gascogne, en Aquitaine, rapporte le journal Sud 
Ouest. Les bras m’en tombent !  

Au sud du détroit de Gibraltar, la Marine royale du Maroc a ouvert le feu sur une 
embarcation transportant des immigrés marocains. Malgré les tirs de semonce d’usage, 
«  l’embarcation à moteur qui transportait 58 migrants dissimulés sous une bâche a effectué 
une manœuvre hostile ce qui a poussé le bateau garde-côte à tirer sur ordre de son 
commandant ». 

Le centre Zahra de Grande-Synthe, qui a fait l’objet d’une vaste opération antiterroriste 
début octobre, est accusé de légitimer le djihad armé, d’entretenir une «  propagande 
incitant à la haine, à la discrimination et à la violence » et de faire preuve d’un antisémitisme 
violent. En conséquence, le préfet du Nord, Michel Lalande a ordonné sa fermeture pour six 
mois. Pourquoi six mois ?  

Ecologie/ Sciences 

Le département de l’Aude et plus précisément les villages au nord de Carcassonne ont 
connu, dans la nuit de dimanche à lundi 15/10 un déluge dû à des pluies torrentielles qui ont 
amené les cours d’eau à sortir de leur lit.  

Le bilan est très lourd avec la mort de quatorze personnes. Dans la seule région 
Provence-Alpes- Côte-d’Azur, un million de personnes vivent en zone inondable. Grand 
responsable, une politique urbanistique qui cède trop souvent au profit au mépris des 
réalités géographiques.  

Comme l’explique Magali Reghezza-Zitt, géographe et prof à Normale sup, 
«  L’urbanisation progressive s’est faite sur des terres de plaine qui, jusque-là, étaient 
agricoles, alors que, historiquement, les villages s’implantaient en hauteur pour ne pas 
être inondés. » On a aussi trop bétonné de sorte que l’eau ne pénètre plus dans les sols. 

Les bonnes questions à se poser sont  : comment aménager ce qu’il reste à aménager ? 
Comment accompagner les élus des petites communes, sur qui pèsent déjà des charges 
énormes, pour qu’ils gèrent ces questions face aux pressions des administrés et des 
promoteurs ?  

Fidèle à sa réputation de mercenaire, Thierry Coste, le lobbyiste des chasseurs et conseiller 
d'Emmanuel Macron, infiltre les fédérations de chasse et repère les ONG environnementales 
opposantes aux projets de parc éoliens pour le compte d'EDF Energies Nouvelles.  

Economie  
L’histoire en est malheureusement banale mais n’en reste pas moins scandaleuse. Je résume. 
Neyrpic, fleuron de la fabrication de turbines pour centrales hydroélectriques dont une sur 
quatre équipe le parc mondial, a été vendu à Alstom qui l’a revendu aux Américains de 
General Electric (GE). Or, GE licencie à tour de bras. L’usine de Grenoble qui comptait jusqu’à 
2000 salariés n’en compte plus que 550 qui s’attendent au pire. Un scandale de plus.  

Augustin de Romanet, le patron d'Aéroports de Paris, ne cache pas sa satisfaction après 
le vote de la loi Pacte autorisant la privatisation du groupe qu'il dirige et qui pèse 21 
milliards d'euros à la bourse de Paris.  

Romanet est très satisfait que Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, se soit engagé à ce 
que le ou les futurs acquéreurs se retrouvent liés par un cahier des charges très strict, 
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compte tenu à la fois des enjeux de sûreté du groupe et de ses importantes réserves 
foncières. Si ça rapporte, pourquoi vendre ? Une aberration de plus.  

L’Institut Montaigne s’est penché en collaboration avec le Boston Consulting Group (on se 
demande bien pourquoi un ricain ?) sur les industries du futur. Un sujet pour le moins brûlant 
quand on sait que la France, ces 25 dernières années, a perdu 1,4 million d'emplois. En 2016, 
l'industrie ne représentait plus que 10,2% du PIB français (baisse de 20 % en 15 ans) contre 
14,4 % en moyenne dans l'Union européenne.  

L’entreprise française Bic, du moins sa branche briquets,  a décidé de porter plainte contre la 
France et l’Allemagne pour «  défaut de surveillance de la conformité des briquets aux 
normes de sécurité » devant la Commission européenne.  

Bic reproche aux autorités de ne pas défendre les intérêts de cette entreprise française, 
leader sur le marché mondial, face aux falsifications venues du Vietnam, de Chine, des 
Pays-Bas et l’Espagne.  

Bankster. 55 Mds€ ! C’est le montant de la gigantesque fraude fiscale due à des 
manipulations sur les dividendes impliquant  des banques et des fonds financiers. Une 
dizaine de pays européens, dont la France, ont été lésés depuis 2001. Il semblerait que BNP 
Paribas, la Société générale et le Crédit agricole seraient « impliqués dans des schémas 
frauduleux ».  

Culture / médias  

Féminisation de la téloche. Fin 2017, TF1 comptait 39 % de femmes dans les JT, dont 27 % 
d’expertes, et elles pesaient 45 % de la rédaction. France Télévisions garde une longueur 
d’avance. En 2017, le service public affichait 41 % de femmes parmi les experts invités (53 % 
sur France 3) et 42 % parmi les journalistes. Et c’est mieux ? Bof, faut dire que côté QI des  
mecs, c’est plutôt faiblard !  

Vincent Bolloré s’est offert l’hebdomadaire France catholique via une de ses filiales, les 
éditons du Point du jour. France catholique (10000 abonnés) sera relancé en janvier sur le 
papier et le web. Quatrième hebdomadaire chrétien, le titre va permettre à Vincent Bolloré, 
lui-même chrétien engagé, de pénétrer au sein du cercle restreint mais très influent des 
éditeurs de presse catholique.  

Le deuxième groupe de presse médicale, Global Media Santé, vient d'obtenir une 
subvention de 300 000 euros du Fond de développement stratégique de la presse (FDSP). 
Objectif : rénover le navire amiral du groupe, La Revue du praticien. Le Quotidien du 
médecin reste leader dans le domaine de la santé.  

Politique magazine vient d'être racheté par Jean Viansson-Ponté. L'ancien président à la 
retraite de L'Union de la presse en région (Upreg) a repris ce mensuel d'inspiration royaliste 
à son propriétaire Hilaire de Crémiers. Viansson-Ponté, proche d'Henri d'Orléans, compte à 
présent relancer le mensuel qui plafonne sous les 5 000 exemplaires.  

La Voix du Nord a pris un virage radical en créant deux sites, l’un totalement gratuit (la 
VDN.fr), l’autre payant pour donner un coup de fouet aux abonnements numériques sans 
renoncer aux lectorat issu des réseaux sociaux. Depuis la prise d’abonnement numérique a 
plus que doublé.  

Le Télégramme affiche de beaux bénéfices. Il récolte surtout les frutis de sa stratégie dans le 
sport et les concerts. Le Télégramme est propriétaire La Route du rhum, de la Solitaire du 
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Figaro, de la transat AG2R La Mondiale, et dans la musique des Francopholies de La Rochelle 
et du Printemps de Bourges. Ainsi qu’une série de courses cyclistes. Un seul déficit, celui du 
numérique.  

La prestigieuse École de guerre, qui forme les officiers supérieurs de l’armée française, se 
lance dans l’édition d’ouvrages sous le contrôle de son directeur, le contre-amiral Loïc Finaz. 
Les Éditions de l’École de guerre se sont associées avec la maison d’édition Cent Mille 
Milliards, présidée par Guillaume Wallut. 

Après avoir racheté Marianne et plusieurs magazines du groupe Lagardère, le milliardaire 
tchèque Daniel Kretinsky, 42 ans, s’apprête à entrer au capital du groupe Le Monde dans une 
position minoritaire. Il est entré en négociation avec Matthieu Pigasse qui pourrait lui céder 
40 à 49% de sa participation.   

Le grand, l’immense Henri Vernes, le père de Bob Morane et Bill Ballantine, ces héros qui ont 
enthousiasmé et enchanté les jeunes années des têtards nés après la guerre, ceux d’après 
aussi, vient de fêter ses 100 printemps. Il s’est inspiré de ses voyages pour écrire la plupart 
de ses 228 romans et travaille déjà sur le prochain.  

Henri Vernes (de son vrai nom Charles-Henri Dewisme) n’imaginait pas ce succès, même 
dans ses rêves les plus fous, quand, le 16 décembre 1953, la collection « Marabout Junior 
» publie, à 8 000 exemplaires, La Vallée infernale, une histoire se déroulant en Nouvelle-
Calédonie.  

Europe  

Union européenne. Le Parlement a débattu de la dérive autoritaire de certains pays 
européen comme la Pologne, la Hongrie et, sujet le 3/10, de la Roumanie en présence du 
Premier ministre, Mme Viorica Dancila, socal-démocrate. Motif  : les autorités roumaines 
essayent d’en finir avec l’indépendance de la justice et sapent consciencieusement la lutte 
anti- corruption.  

La Commission des affaires européennes a adopté une proposition de résolution européenne 
sur les moyens de contrer l'effet extraterritorial des sanctions économiques édictées par les 
Etats-Unis contre un pays tiers.  

Rappelons que les Etats-Unis peuvent tout à fait sanctionner une entreprise européenne en 
dehors du territoire américain dès lors qu'elle effectue une transaction en dollars ou qu'elle 
utilise une technologie américaine.  

L'irlande du Nord est toujours au cœur des discussions sur la sortie du Royaume-Uni de 
l'Union européenne. D'après Michel Barnier, si elle reste au sein de l'union douanière, alors 
les contrôles des marchandises échangées avec le reste du Royaume-Uni seront limités.  

La Commission européenne a appelé à mettre fin à la prolongation des contrôles aux 
frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, une mesure censée être exceptionnelle mais qui 
est régulièrement reconduite par plusieurs pays, dont la France. La France et l’Autriche on 
décidé de les maintenir.  

Les interminables et répétitives négociations du Brexit n’intéressent plus personne à 
Bruxelles, hormis, bien sûr, la presse britannique dont c’est devenu l’unique obsession. «Tout 
le monde s’en fout», confirme Alain Lamassoure, président (ex-LR) de la commission 
d’enquête du Parlement européen sur l’évasion fiscale.  
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Car, en réalité, il n’y a plus de négociations entre l’Union et le Royaume-Uni depuis presque 
un an et demi, mais «une lutte interne extrêmement violente au sein du parti conservateur 
dont on ne voit pas encore l’issue», selon le Belge Guy Verhofstadt.  

Allemagne. Revers électoral pour Angela Merkel en Bavière. Le CSU perd 10 points mais 
arrive en tête avec 37% des voix, le SPD à 9,6%, percée des Verts avec 17,7% des voix et 
l’AfD, le parti nationaliste, 10,2% en recul toutefois par rapport aux législatives de 2017.  

Reste que le CSU a de la réserve et qu’il pourra s’appuyer sur les Freie Wähler, élus 
indépendants, 11,5% des voix, et les Libéraux du FPD avec 5% des voix. Ce qui devrait 
suffire pour continuer de gouverner la Bavière. Suite du feuilleton dans deux semaines avec 
les élections en Hesse. 

Le chef de la Bundesbank, Jens Weidmann, a vivement critiqué la politique commerciale de 
Donald Trump lors de la réunion annuelle du FMI à Bali. La hausse des tarifs douaniers 
instaurée par le président américain ne permettra pas du tout de réduire le déficit 
commercial américain, bien au contraire. Jens Weidmann s'est ainsi fendu d'une petite leçon 
d'économie. Y a fort à parier que Trump s’en fout.  

Le gouvernement allemand a nettement abaissé ses prévisions de croissance économique 
pour cette année et l'an prochain, principalement en raison de «  l'environnement 
international » moins favorable et malgré une demande intérieure solide.  

La chancelière allemande Angela Merkel, en visite en Israël a déclaré au sortir du mémorial 
Yad Vashem de la Shoah à Jérusalem que l’Allemagne a « une responsabilité perpétuelle » 
pour l’antisémitisme.  

Belgique. Les écologistes belges, opposants au gouvernement de centre droit au pouvoir 
depuis 2014, ont réalisé une percée aux élections communales en Belgique, à sept mois des 
élections législatives.  

Espagne. Ce serait Josep Ramon Bosch, tête pensante de la Société civile catalane, puissante 
plateforme farouchement opposée à l’indépendance de la région, qui aurait convaincu Valls 
de se lancer dans l’aventure, et serait aujourd’hui son bras droit.  

L’homme d’affaires controversé, âgé de 55 ans, serait le cerveau de l’opération et « déjeune 
et dîne souvent » avec l’ancien Premier ministre, lui ouvrant largement son carnet d’adresses. 
Là où on se marre, c’est que le fameux Bosch serait proche des réseaux franquistes.  

On en rigole encore. Manuel Valls est le moins apprécié des candidats à la mairie de 
Barcelone pour les municipales de mai, selon un sondage publié par le journal El Periodico. Il 
n’obtient qu’une note de 3 sur 10, derrière la maire sortante Ada Colau (4,8/10) et surtout le 
favori Ernest Maragall (5,5/10), du parti indépendantiste ERC (gauche républicaine catalane).  

Grèce. Le ministre grec des Affaires étrangères, Nikos Kotziás, a démissionné après un 
différend sur l’accord récent concernant le nouveau nom de la Macédoine. Alexis Tsipras qui 
assumera les fonctions entend faire aboutir l’accord sur le nouveau nom de la Macédoine, à 
savoir Macédoine du Nord.  

Cet Etat, indépendant de la Yougoslavie depuis 1991, n'occupe que la partie nord de la 
Macédoine qui, au sens géographique, s'étend aussi à la Grèce notamment, faisant craindre 
des revendications. En échange de la précision apportée sur le nom, l’accord doit lever le 
verrou grec à l'entrée de Skopje dans l'UE et l'Otan. 

Pays-Bas. Le premier ministre chinois Li Keqian va rendre visite à son homologue Mark Rutte. 
Les Chinois ont conscience que les Pays-Bas sont les plus atlantistes de l’UE et une nation 
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d’autant plus influente qu’elle est discrète. D’où l’importance stratégique de leur rendre 
visite.  

Pologne. Sans attendre la résolution de plusieurs recours, interne et européen, le président 
polonais Andrzej Duda a procédé à la nomination de 27 nouveaux juges de la Cour suprême, 
faisant un pas de plus dans la réforme controversée de cette institution, à l'origine de 
tensions avec Bruxelles.  

Russie. La Russie va « défendre les intérêts des orthodoxes » en cas de troubles religieux en 
Ukraine, après la reconnaissance par le Patriarcat de Constantinople d'une Eglise 
indépendante de la tutelle de Moscou, a fait savoir Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin.  

Suède. Le dirigeant des conservateurs suédois Ulf Kristersson a annoncé avoir échoué à 
former un gouvernement de coalition de centre droit, appelant le président du Parlement à 
proposer ce mandat à un autre candidat. Qui a invité le Premier ministre sortant, Stefan 
Lofven, issu du Parti démocrate, à former un nouveau gouvernement. 

International 
Turquie. La disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans l’enceinte du consulat 
saoudien d’Istanbul et l’énigme de son assassinat présumé se reconstitue peu à peu. Un 
quotidien progouvernemental turc affirme que l’homme a été torturé avant d’être 
« décapité » dans l’enceinte du consulat. Toujours aussi civilisés ces marchands de chameaux.  

Etats-Unis. Le président américain Donald TRUMP a jugé que son ministre de la Défense, Jim 
Mattis, était « une sorte de démocrate » qui pourrait bientôt quitter le gouvernement, tout 
en niant vigoureusement tout « chaos » à la Maison-Blanche. « A un certain moment, tout le 
monde part. (...). C'est ça Washington », a-t-il ajouté. « Je suis en train de réorganiser les 
choses et j'en ai le droit ».  
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Remaniement ministériel - mardi 9 octobre 2018 

Changement d’attribution 
Christophe Castaner, 52 ans, ex-député PS reconverti LREM, ministre de 
l’Intérieur. 
Jacqueline Gourault, 67 ans, Modem, ministre de la cohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales.  
Julien Denormandie, 38 ans, ingénieur du génie rural, ministre de la ville et 
du logement auprès de Jacqueline Gourault. 
Les entrants  
Franck Riester, 44 ans, ex-député Républicains dissident, ministre de la 
culture  
Marc Fesneau, 47 ans, Modem, ministre chargé des relations avec le 
Parlement 
Didier Guillaume, 59 ans, sénateur PS puis RDSE, pur apparatchik, ministre 
de l’agriculture et de l’alimentation  
Laurent Nuñez, 54 ans, préfet, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’intérieur, chargé de la coordination des services 
Gabriel Attal, 29 ans, PS puis LREM, secrétaire d’Etat auprès du ministre de 
l’éducation nationale et de la jeunesse  
Christelle Dubos, 42 ans, LREM, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des 
solidarités et de la santé  
Emmanuelle Wargon, 47 ans, fille de Lionel Stoléru, HEC, Ena, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de la transition écologique et solidaire  
Agnès Pannier-Runacher, 44 ans, Ena, inspecteur des finances, secrétaire 
d’Etat auprès du ministre de l’économie et des finances 

Les sortants  
Françoise Nyssen, 67 ans, ministre de la culture  
Jacques Mézard, 70 ans, ministre de la cohésion des territoires 
Stéphane Travert, 49 ans, ministre de l’agriculture et de l’alimentation  
Delphine Gény-Stephann, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’économie 
et des finances  

Restent en fonction 
Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat, porte-parole du gouvernement 
Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat, chargée de l’égalité hommes/femmes 
Sophie Cluzel, secrétaire d’Etat, personnes handicapées 
François de Rugy, ministre d’Etat, transition écologoque 
Elisabeth Borne, ministre, chargée des transports 
Brune Poirson, secrétaire d’Etat, transition écologique 
Nicole Belloubet, ministre de la Justice 
Jean-Yves Le Drian, ministre des affaires étrangères 
Nathalie Loiseau, ministre, chargée des affaires européennes 
Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’Etat, Europe et affaires étrangères 
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Florence Parly, ministre des armées 
Geneviève Darrieusecq, secrétaire d’Etat auprès du ministre des arméres 
Angès Buzyn, ministre de la santé 
Bruno Le Maire, ministre de l’économie 
Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’éco,omie 
Muriel Pénicaud, ministre du travail  
Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 
Gérard Darmanin, ministre des comptes publics 
Olivier Dussopt secrétaire d’Etat auprès de Darmanin 
Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur 
Sébastien Lecornu, ministre auprès de Jacqueline Gourault aux terroitoires 
Annick Girardin, ministre des outre-mer 
Roxana Maracineanu, ministre des sports. 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

de l'effondrement écologique 

réédition de livres d'Emmanuel Ratier 

Guilluy et Smith victimes d'une fatwa 

conférence de Laurent Obertone 

écologie et démographie 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.facebook.com/notes/jean-marc-jancovici/effondrement-faut-il-ouvrir-le-d%C3%A9bat-juliette-nouel-12102018/10156127086823191/
https://www.librairie-facta.com/anciens-numeros-de-fandd.html
https://www.causeur.fr/guilluy-stephen-smith-medias-libe-155420?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=22a16d7a76-Newsletter_14_juin_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-22a16d7a76-57322709
https://www.youtube.com/watch?v=IDieFl5FsLo
https://blogelements.typepad.fr/blog/2018/10/%C3%A9cologie-et-d%C3%A9mographie-le-n%C3%A9cessaire-compartimentage-dune-plan%C3%A8te-satur%C3%A9e.html

