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La vie n'est donnée a personne en propriété, elle est donnée en usufruit. Lucrèce

A l’heure du salon de l’agriculture…magnifique arnaque
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Politique  

Gilets Jaunes 
Acte 15, samedi 23/02. Le ministère de l'Intérieur a révisé  son estimation, faite à 
14h, concernant  la mobilisation des Gilets jaunes ce 23 février : 46 600 manifestants en 
France,   dont 5 800 à Paris. Les gilets jaunes ont mobilisé samedi 23/02 davantage que la 
semaine précédente. Trente-trois personnes ont été interpellées, dont 16 placés en garde à 
vue, neuf manifestants et un policier ont été blessés. 

Quelques milliers, selon l'AFP, de Gilets jaunes ont défilé à Bordeaux, témoignant d'une 
mobilisation quasi intacte dans ce bastion du mouvement, avec quelques heurts en fin 
d’après-midi. Mais aussi à Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg, Clermont-Ferrand et dans d’autres 
villes encore. 

De réunion publique en réunion publique, le juste accès au système de santé est apparu ces 
dernières semaines comme une préoccupation majeure des Français. 

«L’une des constantes des remontées, c’est le besoin exprimé par nos concitoyens d’une plus 
grande présence dans les territoires de certains de nos services publics, en premier lieu la question 
de l’école, de la santé et des mobilités », a déclaré, Benjamin Griveaux. 
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Bastion social  

Le gouvernement, par la voix de Macron, et dans le 
c a d re d ’ u n é n i è m e p l a n d e l u t t e c o n t re 
l’antisémitisme, a crédité l’idée d’interdire le 
mouvement identitaire Bastion social. Or, ce dernier a 
focalisé son combat politique en venant en aide aux 
Français en état de précarité, et le droit de chaque 
peuple à préserver sur sa terre, son autonomie 
politique, économique et son identité.  

« Coupables de vouloir loger des SDF français, coupables de faire des distributions 
alimentaires, coupables de vouloir sauvegarder des maisons traditionnelles 
alsaciennes, coupables de se défendre quand on les attaque, coupables de vouloir 
vivre dans un pays qui ressemble à celui de leurs ancêtres... Coupables en fait 
d'avoir 20 ans et d'aspirer à autre chose qu'une école de commerce, un avenir de 
Parent 1 et des soirées cocaïne pour supporter une existence de merde au sein de 
la "start-up nation" anciennement appelée France... »
Xavier Eman, écrivain 
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Le géographe de la santé Emmanuel Vigneron avait établi en 2017 que 3,9 millions de 
Français vivaient dans des territoires à la situation alarmante en matière d’accès à des 
professionnels de santé et que 4,8 millions se trouvaient dans des territoires délaissés. Or, 
la carte des Gilets jaunes et celle des difficultés d’accès aux soins a tendance à se recouper. 

Salon de l’agriculture 
C’est sans illusion que les agriculteurs se rendent au Salon de l’Agriculture, immense vitrine 
qui masque la réalité de la condition paysanne. Comme le dit l’un d’eux  : «  Tous ces 
politiques qui défilent ici pendant une semaine, c’est juste pour le folklore. Ils boivent deux bières, 
mangent une pomme, caressent les vaches et s’en vont »… et puis plus rien. 

Un paysan nourrit 60 personnes en 2019, contre 15 il y a 40 ans. Il reste 474 000 
exploitations générant un chiffre d’affaires de 75 milliards d’euros. Quand nos paysans 
produisent et vendent à perte, parce que les intermédiaires et la grande distribution sont 
toujours plus voraces, quand les prix au consommateur ne tiennent aucun compte des prix 
à la production, il ne faut pas s’étonner de la grande détresse qui gagne nos campagnes.

Selon la Mutuelle agricole, 40 % de nos paysans gagnent moins de 360 euros par mois. En 
10 ans, un tiers des exploitations a disparu. 25 000 agriculteurs sont en situation de quasi-
faillite. Un agriculteur se suicide tous les deux jours dans l’indifférence générale, incapable 
de faire face à ses échéances de crédit.

Les emprunts contractés pour les mises aux normes environnementales et sanitaires, 
exigées par Bruxelles, les ruinent et les pénalisent sur le marché mondial, où règne une 
concurrence déloyale.

Le danger pour notre agriculture n’est pas la concurrence des fruits espagnols. C’est le fait 
que notre bétail soit nourri au soja OGM importé et que le prix de nos volailles en 
dépende. Le danger n’est pas en Europe mais dans notre dépendance à l’égard d’autres 
puissances. Du vent que tout cela. Jamais la Pac ne sauvera nos paysans. Elle est insuffisante. 
Le carcan des règles imposées par l’UE les asphyxie.

Politique
Un ministre s’en prend au rapport du Sénat sur l’affaire Benalla  : «   Il n’y avait rien de 
nouveau dans leur rapport s’ils ne mettaient pas en cause Strzoda, Kohler et Lavergne. Tout le 
reste sur Benalla, on savait déjà... Mais heureusement qu’il est parti, sinon il aurait fini par ouvrir 
une pizzeria dans l’Élysée ! » 

Une très discrète réunion des patrons des services secrets français, britanniques et 
allemands s'est tenue il y a quelques jours à Munich afin d'accentuer la coopération des 
trois pays contre le terrorisme. Ils ont surtout parlé des différents moyens mis en oeuvre 
afin de lutter contre les tentatives de déstabilisation des démocraties européennes, 
notamment à l'occasion des prochaines élections européennes. 

L'éviction d'Emmanuelle Gave de la liste souverainiste Debout la France de Nicolas 
Dupont-Aignan pour les élections européennes, après la révélation de propos racistes 
tenus sur les réseaux sociaux, relance toutes les spéculations sur la composition des 
premières places, éligibles, de la liste créditée d'entre 5 à 8%.  

On considère en général que ça ne veut pas dire grand-chose, mais cela affiche une 
tendance après 15 semaines de manif des gilets jaunes. A priori, et dans le cadre des 
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européennes, la liste LREM obtiendrait 23% des voix et le RN de 19,5 à 21% des voix. 
Droite et gauche sont, eux, très loin derrière. 

On peut tirer une première conclusion de ces chiffres  : le rejet total d’une classe 
politique qui a été, des décennies durant, aux commandes de ce pays et qui n’a rien fait 
pour défendre les classes moyennes (ouvriers + petite bourgeoisie), n’a procédé à 
aucune modernisation, en le bardant au contraire d’impôts, de taxes, de normes 
surréalistes et aux ordres des fonctionnaires Bruxellois. Macron n’est qu’un exutoire et 
Marine le Pen, le gueuloir impuissant de cette République à la dérive. Quelle sera la 
prochaine étape ? 

Méthode de voyou. Frédéric Pierucci, ancien président de la filiale chaudière d’Alstom, 
raconte dans Le Piège américain (Lattès) sa prise en otage par la justice américaine, qui l’a 
incarcéré en 2013 pour amener son groupe à payer une amende gigantesque (630 millions 
d’euros) et à se vendre à General Electric 

«  Tout le système judiciaire américain est basé sur des procureurs qui ont des pouvoirs 
démesurés. Au bout du compte, il n’y a pas de procès aux Etats-Unis. C’est de la justice 
négociée. Le fait est que les Américains utilisent le droit pour faire pression sur les entreprises 
et les gouvernements étrangers. Cela existait déjà sous Barack Obama  », précise M. 
Pierucci qui a passé deux ans dans les geôles américaines. 

Lors de la soirée du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), à Lyon, le 
13 février dernier, se sont retrouvés assis à la même table, outre le maire Gérard Collomb, 
Gérald Darmanin et Laurent Wauquiez. Le même Wauquiez qui ne promettait pas un grand 
destin à Moussa Darmanin. 

C’est la grande question à laquelle personne n’a de réponse : comment conclure le grand 
débat national ? Référendum ? Discours devant le Congrès ? « Rien n’est arrêté », jure 
Richard Ferrand. Selon ce dernier, de toute manière, il y aura un débat à l’Assemblée du 4 
au 11 avril.  

Elysée 

Dans le cadre de sa politique paritaire, un conseil a eu lieu à l’Elysée sous la houlette de 
Marlène Schiappa. Parmi les invités on notait la présence de la femen Inna Shevchenko, dont 
la figure avait été choisie en 2013 pour un timbre poste. A ce sujet la dame avait déclaré : 
« Désorais, tous les homophobes, extrémistes, fascistes devront me lécher le cul pour envoyer une 
lettre ».

Emmanuel Macron campe sur sa fermeté face aux Gilets jaunes. Recevant à déjeuner 
quelque 150 maires et élus du Grand-Est dans la salle des fêtes rénovée de l’Elysée, le 
président en a remis une louche  : « Il faut maintenant dire que, lorsqu’on va dans des 
manifestations violentes, on est complice du pire. » 

Initiative rare : Emmanuel Macron a appelé directement l’ambassadeur français à Alger, 
Xavier Driencourt, mardi, pour demander des éclairages sur la crise algérienne. Et de faire 
un aller-retour pour rencontrer illico Jean-Yves Le Drian. Sujet hautement inflammable.
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Gouvernement  

Pour marquer le premier anniversaire du lancement de la réforme de la SNCF, la ministre 
des Transports, Élisabeth Borne, va passer vingt-quatre heures en immersion dans le 
système ferroviaire de lundi 25 à midi à mardi 26 à midi. Le genre de truc qui sert à rien.

Le plus vaste mouvement de mutations de diplomates depuis le début du quinquennat se 
prépare à l’Élysée. Plus de 60 ambassades vont changer de maître. Une quinzaine de 
consulats généraux influents sont également concernés ainsi que des postes de cabinet ou 
en administration centrale, très convoités au Quai d’Orsay. Première étape en avril à 
Washington. Suivront Moscou, Pékin, New Delhi, Londres, les Nations unies et l’Otan. 

Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, peine à trouver un successeur à Pascal Brice, 
parti en début d’année, à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra). 
Cela montre bien que l’Etat est aux abonnés absents sur quelques grands sujets régaliens. 
L’Ofpra traite 120 000 dossiers par an. 

Bruno Le Maire était à Berlin cette semaine afin de créer avec l'Allemagne une nouvelle 
filière industrielle en Europe. Il s'agit d'unifier les forces des deux côtés du Rhin en matière 
de batteries électriques.  Afin de se passer de la Corée du Sud et de la Chine en la matière. 

Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires a mis les pieds dans le plat en 
déclarant dans une interview que «  notre système fiscal est surconcentré sur les classes 
moyennes qui n’ont pas à porter sur leurs épaules les efforts de tous ». Et de prôner un impôt 
pour tous. Elle s’est faite illico tarter par Edouard Philippe et Bruno Le Maire  : pas 
d’actualité. Circulez, y a rien à voir ! 

Le Premier ministre Edouard Philippe a déploré la faible place de l'international dans le 
grand débat, appelant à considérer la France « dans le monde tel qu'il est » et pas seulement 
se cantonner à un « Hexagone fermé ». Quel imbécile, il n’a décidément rien compris au 
film. Et ça veut gouverner ! 

Dérapage. Marlène Schiappa a présenté ses excuses au collectif de La Manif pour tous où 
elle avait souligné, dans le magazine Valeurs actuelles, la convergence idéologique avec les 
« terroristes islamiques ». 

En actant coup sur coup l’impossible reprise du site Ford de Blanquefort (800 salariés) et 
l’échec de celle de l’aciérie de Saint-Saulve (281 salariés), le ministre de l’Economie, le sieur 
Bruno Le Maire, illustre l’incapacité de l’Etat à sauver les usines françaises. 

Par ailleurs, à Bruxelles, la Commission européenne surveille comme le lait sur le feu la 
moindre subvention accordée à l’industrie, du fait de l’interdiction des aides d’Etat aux 
entreprises. Résultat, le ministère de l’Economie en est souvent réduit à bricoler des 
solutions bancales. 

Après plusieurs années consécutives de baisse, les tarifs hospitaliers vont connaître en 
2019 une hausse de 0,5 %. « Une décision historique », a vanté sur RTL Agnès Buzyn, la 
ministre de la Santé. Il s’agit surtout d’un signal de plus envoyé à l’attention du monde 
hospitalier, qui tire depuis des mois la sonnette d’alarme sur sa situation financière. 
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Institutions  

À l’occasion du Salon de l’agriculture, Richard Ferrand a fait porter à une centaine 
d’agriculteurs bretons et rhodaniens une invitation à dîner la semaine prochaine à l’hôtel de 
Lassay. Voici a quoi sert ce claque  : organiser des boufs et voter des conneries. Avec le 
pognon des gilets jaunes ! 

L’Assemblée nationale a décidé d’étendre le remboursement des dégâts, non seulement aux 
permanences des députés, mais aussi à leurs véhicules et domiciles, victimes d’actes 
délictueux comme ceux des gilets jaunes. Richard Ferrand va pouvoir en bénéficier pour un 
incendie peu grave dans une bicoque à moitié en ruines où il ne se rend guère. 

La prochaine élection européenne aura lieu le 26 mai sur une circonscription électorale 
unique rétablie par la loi du 25 juin 2018. Les 79 représentants français seront élus à la 
porportionnelle sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont répartis entre les listes 
ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.

Divers 

Manuel Valls s’est rendu à Paris pour assister au dîner annuel du Conseil représentatif des 
organisations juives de France (Crif) où il en a profité pourt se faire invité à la radio afin de 
dénoncer l’antisémitisme et d’affirmer « ce mal profond » présent selon lui chez nombre de 
Gilets jaunes. 

L’ancienne ministre de la Jeunesse et des Sports de Lionel Jospin, la communiste Marie-
George Buffet, députée de Seine-Saint-Denis, s’associe au jeune député macroniste de la 
Vienne Sacha Houlié. Objectif : évaluer le dispositif des interdictions administratives de 
stade. 

L'ancien siège de la police judiciaire - qui héberge toujours la Brigade de recherche et 
d'intervention (BRI) - pourrait être transformé en musée et studio de cinéma. La location 
du lieu pourrait générer quelques recettes afin d'alimenter le budget de la préfecture de 
police. Sur une idée du préfet de police Michel Delpuech. 

L'ex-secrétaire d'Etat chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel, va occuper un 
surprenant double emploi, mêlant activité publique et conseil privé. Nommée conseillère 
référendaire à la Cour des comptes en janvier 2018, ce haut fonctionnaire va discrètement 
intégrer le conseil stratégique et scientifique de la société Deveryware, spécialisée dans la 
géolocalisation des écoutes judiciaires. 

Aymeric Chauprade, député ex-Front national au Parlement européen, emploie la fille du 
porte-parole de Vladimir Poutine comme stagiaire à Bruxelles, Elizaveta Peskova. Une 
information révélée par Radio Free Europe Radio Liberty, un média privé financé par le 
Congrès américain. 

Marion Maréchal qui s’est séparé du père de son enfant a désormais pour compagnon 
Vincenzo Sofo qui est l’une des chevilles ouvrières de la mutation idéologique de la Lega 
italienne, le parti de Matteo Salvini.
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L’ex-patron de Renault, Carlos Ghosn, a pris comme conseil Anne Méaux (Image 7), qui a 
fait le voyage au Japon. Son successeur, Jean-Dominique Senard, a choisi, lui, Clément 
Léonarduzzi, le président de Publicis Consultants. 

Roland Leroy, ex-député de Seine-Maritime et emblématique directeur du journal 
L'Humanité de 1974 à 1994, est mort à l'âge de 92 ans dans la nuit de dimanche à lundi, 
dans l'Hérault, où il résidait. 

Tambouille macronésienne 

Benjamin Griveaux pourrait partir du gouvernement avant le premier tour des 
européennes du mois de mai prochain, ne cachant plus son envie de se lancer à l'assaut de 
l'hôtel de ville de Paris sous les couleurs d'En marche. Des ambitions qui réjouissent 
Édouard Philippe - avec qui les relations sont mauvaises depuis plusieurs mois - mais qui 
hérissent l'Élysée. 

Trouver la (bonne) tête de liste LREM pour les prochaines élections européennes tourne 
au cauchemar. Nathalie Loiseau aux Affaires européennes ou Brune Poirson se sont défilées 
et certains accusent l’exécutif de s’intéresser beaucoup plus à Paris. 

Il fallait s’y attendre, en coulisses, les tractations battent déjà leur plein entre la formation 
macroniste et ses alliés pour définir l’identité des 79 candidats retenus pour le scrutin du 
26 mai. A savoir la clique à Bayrou, les juppéistes d’Agir, le Mouvement radical et bien 
évidemment les gugusses de LREM. La grande inconnue demeurant la tête de liste. 

La députée LREM de l’Isère Emilie Chalas s’apprête à annoncer sa candidature aux 
élections municipales de 2020 à Grenoble. Rapporteur du projet de loi sur la fonction 
publique (qui sera débattu en mai), âgée de 41 ans, originaire du Dauphiné, elle bénéficie 
d’une implantation locale non négligeable. 

Avec sa proposition d’inclure l’antisionisme dans la définition de l’antisémitisme, le député 
de Paris Sylvain Maillard ne s’est pas fait que des amis, y compris dans la majorité. 

Un ténor de la République en marche s’est même interrogé à voix haute dans les 
couloirs de l’Assemblée :  « J’espère qu’il n’a pas eu cette riche idée parce que le Consistoire 
est localisé dans sa circonscription ! » 

LREM a arrêté le nom de Thomas Cazenave, 40 ans, pour les municipales à Bordeaux. Cet 
inspecteur des finances surdiplômé (ENS, agrégé d’économie, ENA), Bordelais de naissance, 
est délégué interministériel à la transformation publique. C’est un très proche d’Emmanuel 
Macron. 

Droite  

« 2020 c'est demain ! Et pour l'instant, pas de candidat, pas de projet, rien pour Paris », lance, 
amer, un poids lourd de la droite parisienne. Car à un peu plus d'un an des prochaines 
élections municipales, la situation dans la capitale pour la droite se révèle être d'une 
exceptionnelle complexité. Faute d’un leader incontestable les possibles candidats se 
bouffent la rate entre eux. Comme d’habitude. 

Les élus bretons font pression sur Laurent Wauquiez pour que le député européen sortant, 
Alain Cadec, figure en bonne position sur la liste. L’homme est en effet un bon connaisseur 
des fonds européens et surtout un spécialiste de la pêche.
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L'ancien président du Parti radical valoisien, Laurent Henart, qui co-présidait jusqu'ici le 
Mouvement Radical Social-Libéral avec l'ancienne présidente du PRG, Mme Sylvia Pinel, sera 
le seul candidat à la présidence du Mouvement. Mme Pinel radicale de gauche, a décidé de 
rejoindre la majorité présidentielle pour les européennes. 

« Depuis huit ans, je me bats pour que des heures de travaux d'intérêt général (TIG) soient 
réalisées en contrepartie du RSA. Ça me fait sourire que le Premier ministre ait repris" cette 
position », a déclaré Laurent Wauquiez au Progrès. Il a décidé de mettre en place dans sa 
région Rhône-Alpes-Auvergne des contreparties aux aides sociales.

Prédicateur. Thierry Mariani, le rallié LR à Marine Le Pen, ne doute pas un instant de l’avenir 
électoral de Nicolas Dupont-Aignan : « Comme d’habitude, il monte avant la campagne, avant 
que les forces réelles se déploient, et puis il se dégonfle. Il finira sous les 5 %. » 

Ca y est. C’est fait. Laurent Wauquiez avait décidé de vendre le siège de son parti, rue de 
Vaugirard pour éponger les dettes laissées par Sarkozy. Prix de la transaction  : 46 millions 
€. C’est un groupe allemand qui l’a racheté et qui loue désormais les lieux… aux mêmes. 

Gauche  

La dispersion des listes de gauche est donc bien avancée : outre Hamon avec Génération·s, 
on retrouve donc celles de La France insoumise avec Manon Aubry, d’Europe Ecologie-les 
Verts (EE-LV) tirée par Yannick Jadot, du PCF avec Ian Brossat et du Parti socialiste avec, 
normalement, son premier secrétaire Olivier Faure à sa tête. 

Reste à savoir ce que fera, dans ce champ de ruines, le mouvement Place publique constitué 
autour d’intellectuels comme Raphaël Glucksmann, Thomas Porcher et Claire Nouvian, qui 
s’était donné pour objectif de rassembler une partie des forces de gauche. 

Manon Aubry, l’égérie des Insoumis,  ne cache pas sa déception. Programmé mercredi sur 
RTL, le débat face à la tête de liste RN (ex-FN) aux européennes, Jordan Bardella, tombe à 
l’eau : le protégé de Le Pen a décommandé. 

Guignol un jour, guignol toujours. Jean-Luc Melenchon, a estimé que le grand débat organisé 
par le gouvernement pour tenter de trouver des solutions à a crise des "gilets jaunes" était 
un "bide total" Selon Mélenchon, « en réalité, 175 000 personnes différentes ont réellement 
participé. Et 53 000 n'ont répondu qu'à des questionnaires rapides », chiffres très éloignés de 
ceux annoncés par les « garants ».  

C’est nouveau, ça vient de sortir. Le Printemps républicain, mouvement de laïques de 
gauche fondé par Gilles Clavreul et Laurent Bouvet, veut peser sur les municipales en 
devenant un parti politique. Son président, Amine El Khatmi, 31 ans, conseiller municipal 
(PS) d’Avignon, est à la manœuvre. 

Société  

La délinquance n’épargne pas nos campagnes. Loin de l’image du voleur de poules ou de 
bovins, des groupes criminels structurés s’attaquent aux exploitations agricoles pour y 
dérober du matériel coûteux, ensuite écoulé sur le marché noir. 

« Il s’agit principalement de vols sur les exploitations agricoles ou autour avec la circonstance 
qu’ils sont commis en série par des équipes dirigées, organisées et itinérantes en provenance 
de l’Europe de l’Est  »  , explique le patron de l’Office central de lutte contre la 
délinquance itinérante. 
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Et de constater que si les vols simples ne sont pas en augmentation, il n’en va pas de 
même du vol des GPS agricoles (+300%). Ce sont des ordinateurs sophistiqués qui 
aident l’agriculteur à la conduite de sa production. Les régions concernées sont les 
grands terroirs : Hauts-de-France, Grand-Est, Centre. 

La famille française, Quesako ? Parlons plutôt des familles :  les hétéros, les homos (de plus 
en plus visibles), les recomposées (un enfant sur dix y pousse), les monoparentales (plus 
d’une famille sur cinq, contre une famille sur dix en 1990) ? 

Le cadre du «1 papa + 1 maman = 2 enfants» (avec parfois la bonne en sus, le chien, 
etc.) n’est plus le seul à trôner sur les guéridons. Petit détail quand même, au royaume 
de la tarlouzie on n’a enregistré que 7244 mariages en 2017. Une chute de 31% par 
rapport à 2014. Autre enseignement, on se marie de plus en plus tard et les chiards sont 
donc tardifs. 

En 2018, 758 000 bébés sont nés en France, soit 12 000 de moins qu’en 2017. Et voilà 
maintenant quatre années consécutives que cela baisse, même si le rythme ralentit : 
-14 000 naissances en 2017, -15 000 en 2016 et -20 000 en 2015... Bilan ? Une moyenne 
de 1,87 enfant par femme en 2018. 

Plusieurs sites de Pôle emploi dédiés au contrôle ont été envahis par des chômeurs et des 
militants associatifs, dans toute la France, ces dernières semaines. Ils s’indignent du 
durcissement des sanctions envers les demandeurs qui ne peuvent pas prouver leur 

recherche, depuis le 1er janvier, et la multiplication par 4 du nombre de contrôleurs, alors 
que les effectifs globaux de Pôle emploi diminuent. 

Faits divers 

Sur des images diffusées sur les réseaux sociaux, on aperçoit un policier sortir des rangs et 
frapper l'un de ses collègues, avant que d'autres agents ne s'interposent. La scène s'est bien 
déroulée en fin de manifestation rue des Trois Journées, dans le centre-ville de Toulouse 
(Haute-Garonne), samedi 23 février durant la manif des gilets jaunes. 

Alexandre Benalla et son comparse Vincent Crase n’auront finalement passé qu’une 
semaine derrière les barreaux. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a 
remis les deux homes en liberté. 

Le bilan du contrôle anti-dopage dans les courses hippiques françaises en 2018 révèle 67 
cas positifs parmi les 29.576 prélèvements effectués principalement en course, lors des 
qualifications et à l’entraînement. 

C’est le bilan qui a été rendu public par les sociétés LeTrot et France Galop. Il précise 
que 39 cas positifs concernent les trotteurs et sont imputables à 32 entraîneurs, et 28 
cas positifs chez les galopeurs ont concerné 21 entraîneurs. 

Coup de tonnerre au Vatican. Le numéro trois de l’institution, le cardinal australien George 
Pell, 77 ans, proche conseiller du pape, a été reconnu coupable de pédophilie par un 
tribunal de Melbourne (Australie). Le verdict avait été rendu le 11 décembre, mais, pour 
des raisons légales, tenu secret jusqu’à mardi. 

Il a notamment été reconnu coupable auprès de deux enfants de chœur de 12 et 13 ans 
et d’avoir imposé une fellation à l’un et de s’être masturbé en se frottant contre l’autre 

  - lesanars@orange.fr n° 99

mailto:lesanars@orange.fr


adolescent. Des faits commis dans les années 1990 dans la sacristie de la cathédrale 
Saint-Patrick de Melbourne, dont il était l’archevêque. 

Immigration  

Intervenant jeudi dans le 18ème arrondissement de Paris pour mettre fin à une rixe entre 
migrants, un CRS a dû faire usage de son arme pour désarmer l’un d’eux qui le menaçait 
d’un couteau. Blessé sans gravité à la cuisse, le clandestin a été hospitalisé. 

Le nombre de prénoms arabo-musulmans est passé de 2,5% en 1968 à 18,5% en 2015. On 
compterait près de 300 musulmans sur le porte-avions Charles De Gaulle, soit 10% de 
l’effectif. Un sur 10, c’est aussi la proportion de musulmans parmi les soldats morts en 
Afghanistan. 

Le 14 mars, le Conseil constitutionnel devra s’exprimer sur le recours aux tests osseux 
pour évaluer l’âge des migrants, d’où qu’ils viennent. Les références ont été établies dans 
les années 1930 à partir de radiographies de jeunes Caucasiens. 

Une vingtaine d’associations emmenées par l’Unicef ont saisi jeudi le Conseil d’Etat contre 
le très controversé fichier des mineurs isolés étrangers. Elles l’accusent de servir la lutte 
contre l’immigration irrégulière au détriment de la protection de l’enfance. 

Ecologie/ Sciences 

Depuis des mois, les États-Unis demandent à leurs alliés dans le monde entier de refuser 
de s'équiper de matériel fabriqué par Huawei pour installer le réseau de la 5G. La DGSE a 
ainsi remarqué que l'administration de l'Union africaine, une fois équipée par la société 
chinoise, a vu ses données piratées. 

Quant aux Britanniques, ils ont, de leur côté, constaté des failles dans le système qu'ils 
ont testé pendant six ans avec du matériel Huawei de moindre génération que la 5G. 

C’est une fusée russe Soyouz, commercialisée par Ariane-space, qui sera chargée de mettre 
sur orbite à 1 000 km d’altitude six engins de 150 kg chacun. Ces satellites sont destinés à 
fournir une connexion Internet haut débit propre à renforcer l’infrastructure des 
opérateurs télécoms. Afin d’offrir une couverture globale, la constellation devrait être à 
terme constituée de 600 satellites.

Une étude indépendante qui aura pour but de trancher la controverse sur la dangerosité 
de l'herbicide glyphosate, et notamment son caractère cancérogène, va être lancée 
prochainement, a annoncé  Françoise Weber, directrice générale déléguée de l'Anses 
chargée des produits réglementés, lors d'une conférence de presse au Salon de 
l'Agriculture. 

Economie  

Casse-tête chinois  ! La révolte des gilets jaunes, même si leurs revendications sont 
contradictoires (moins d’impôts mais plus de dépenses publiques), montre en réalité qu’un 
pays comme la France est incapable de respecter le Pacte de stabilité. 

Alors imaginer qu’il puisse subir sans broncher une cure d’austérité comme cela a été le 
cas en Grèce ou en Espagne relève du fantasme. Surtout si une telle cure est imposée 
par Bruxelles. 
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Autrement dit, la gouvernance de la zone euro est intenable à long terme: 
politiquement, imposer de l’extérieur une politique budgétaire rigoureuse est tout 
bonnement impossible. Cela amènerait à coup sûr le Rassemblement national au 
pouvoir avec le risque de Frexit qui en découlerait. 

L’aéroport de Toulouse, mis en vente par les Chinois, voit les candidats au rachat s’agrandir. 
Après Vinci et Effages, c’est au tour de la société d’ingénierie Edeis d’être sur les rangs. Elle 
possède déjà 18 aéroports français. 

Alstom fait pression sur Ile-de-France Mobilités, organisme présidé par Valérie Pécresse et 
la RATP pour fourguer son bus électrique Aptis. La RATP veut se doter d’un pool de plus 
de 4 500 bus. Non diesel. Premier lot au printemps. Une commande publique arrangerait 
les affaires d’Alstom. 

Depuis le rachat du franco-américain Alcatel-Lucent par le géant des télécoms finlandais 
Nokia en 2016, les salariés ont déjà été visés par trois plans de sauvegarde de l’emploi 
(PSE), soit un par an. Pour ce troisième écrémage, la direction leur a annoncé début 2019 la 
suppression de 408 postes dans les métiers support (marketing, finance, administratif...) : 54 
à Lannion (Côtes-d’Armor) et 354 à Nozay. 

Culture / médias  

Les comptes de LCI restent dans le rouge. La chaîne d'information en continu du groupe 
TF1 a accusé une perte nette de 31,7 millions € en 2018, contre 34 millions en 2017 et 38 
millions en 2016. 

L'an passé, son chiffre d'affaires, qui provient aux deux tiers de la publicité, est resté 
stable à 22,8 millions €. Mais la chaîne reste loin des 30 à 50 millions € qu'elle 
engrangeait lorsqu'elle était payante. 

Décès du cinéaste américain Stanley Donen a l’âge de 94 ans. Il était notamment le 
réalisateur de la célèbre comédie musicale Chantons sous la pluie avec Gene Kelly. Il avait 
alors 27 ans. Curieusement, aucun de ses futurs films ne seront oscarisés (Charade, 
Arabesque, etc.)

Libération a débauché au Figaro son nouveau directeur numérique, Régis Verbiguié. Sa feuille 
de route consistera à doubler le nombre de newsletters thématiques payantes d'ici à fin 
2019. Libération publie déjà « Chez Pol », « Tu mitonnes » et lancera «Idées et débats» ainsi 
que « Libé Marseille » avant l'été. 

A L’Express, où ça bouge beaucoup, une nouvelle formule est prévue pour septembre après 
avoir recruté une quinzaine de journalistes d'expérience, plus en adéquation avec la 
nouvelle ligne éditoriale, tournée vers les formats longs et les enquêtes. 

Les choses ne s’arrange pas à Europe 1 dont l’audience a encore reculé en janvier (6,5% 
d’audience). La situation économique de la station, qui emploie environ 200 salariés, 
pourrait pousser Lagardère à s'en séparer d'ici à 2021. Vincent Bolloré, qui verrait bien 
accoler Europe 1 à sa chaîne d'information en continu CNews, aurait formulé une offre de 
reprise à Arnaud Lagardère. 

Un rapport en vue d’une éventuelle féminisation des noms de métiers a été remis à 
l’Académie française, qui s’y est longtemps opposée. Rédigé par une commission présidée 
par Gabriel de Broglie et composée de Danièle Sallenave, Michael Edwards et Dominique 
Bona. 
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Le rapport a été approuvé à une large majorité par ce ramassis de débris cacochymes. 
C’est la toute première fois que l’institution, créée en 1634, va aussi loin dans la 
reconnaissance du féminin des mots. Mais pas question de légiférer. On se souvient que 
la circulaire Toubon avait fait un énorme flop en espérant franciser les anglicismes.

Selon le délateur professionnel, le site Mediapart, Europe 1 aurait fiché ses auditeurs 
pendant vingt ans avec des commentaires du style «  facho », « voix de pédale », « accent 
juif tunisien, insistant et désagréable », « séropositif », j’en passe et des meilleurs. 

La crise de la presse a oublié Infopro Digital (L’Usine nouvelle, Le Moniteur), groupe 
d’information et de services qui a recruté 280 salariés en 2018 et ouvre de 50 à 100 postes 
cette année, dont des journalistes. « Nous avons plus de difficultés à embaucher en France 
qu’en Angleterre », dit son directeur général, Julien Elmaleh.

Europe  

Union européenne. Dans le paquet hivernal du Semestre européen, la Commission a 
livré son évaluation annuelle de la situation économique et sociale dans les Etats membres 
Le verdict est sans appel : «  La France présente des déséquilibres », estime la Commission 
européenne. 

Pour ce qui est de la dette hexagonale, Bruxelles souligne que celle-ci « ne devrait reculer 
que de façon marginale », ce qui « rétrécit la marge budgétaire disponible pour réagir aux futurs 
chocs et pèse sur les perspectives de croissance ». 

Allemagne. Le ministère allemand du Travail a indiqué que plus de 2000 personnes, dont 
les trois quarts en Europe, avaient touché en février des pensions versées à d'anciens 
collaborateurs du régime nazi ou à des personnes enrôlées de force. Cela concernerait 54 
Français. Méchancon voudrait interdire ce versement.

Angleterre. Theresa May a promis au Parlement britannique qu’il pourrait décider par 
vote de repousser de quelques semaines la date du Brexit s’il rejetait une nouvelle fois, d’ici 
au 12 mars, l’accord de retrait qu’elle tente d’améliorer avec Bruxelles, après son rejet sans 
ambiguïté par les députés à la mi-janvier. 

C’est un total changement de pied pour le Premier ministre, qui avait jusque-là toujours 
exclu de repousser la date du Brexit, prévue pour le 29 mars. D’autant que le leader de 
l’opposition, Jeremy Corbyn se dit tout disposé à exiger un nouveau scrutin populaire sur 
le sujet.

Grèce. Il ne se passe pas une semaine sans qu’une agence de l’ONU, un média ou une 
association d’aide aux migrants ou de défense des droits humains ne dénonce avec une 
sévérité croissante les conditions dans lesquelles les migrants sont traités en Grèce. 

Dernier en date, un rapport du Conseil de l’Europe évoque des « allégations crédibles de 
mauvais traitements infligés par la police à des demandeurs d’asile » et des conditions de 
rétention « largement inférieures aux normes », notamment aux postes des garde-frontières 
dans le nord-est du pays, aux abords du fleuve Evros, à la frontière avec la Turquie.  

Italie. Une coalition entre le parti Forza Italia de  Silvio Berlusconi et la Ligue a remporté 
les élections régionales en Sardaigne, un scrutin marqué aussi par l'effondrement du 
Mouvement 5 Etoiles (M5S, antisystème), partenaire gouvernemental de la Ligue au niveau 
national. 
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Pays-Bas. La prise de participation éclair des Pays-Bas à hauteur de 14 % dans le capital  
d’Air France-KLM s’expliquerait, en partie, par le rachat des 6,1% détenus par Capital 
Group, un très gros fonds américain, 

Russie. Le pays est sortie de la récession en 2017 et a connu une croissance de 1,5 % ; le 
PIB est attendu en hausse de 1,7 % en 2018 et 1,7 en 2019. La croissance est freinée par la 
persistance de sanctions occidentales consécutives à l’annexion de la Crimée en 2014. 

Slovaquie. Ján Kuciak a été assassiné avec Martina Kusnírová, sa compagne, en février 
2018, à leur domicile, près de la capitale, Bratislava. Le journaliste d’investigation enquêtait 
sur les liens entre des membres de la mafia italienne ’Ndrangheta, des hommes d’affaires 
slovaques et le Premier ministre d’alors, Robert Fico, le tout sur fond de malversations aux 
subventions agricoles de l’UE. 

Interrogé par les députés européens, le procureur général a admis être inquiet des 
agissements d’une «mafia agricole» dans l’Est slovaque. Ses services travaillent sur soixante 
cas de possibles fraudes. Mais les procédures restent trop lentes pour les agriculteurs, qui 
dépendent des subventions pour survivre. 

La chute du communisme dans les pays de l’Est a débouché sur l’impunité des mafias, et 
plus précisément dans les Balkans où demeurent les pays les plus pauvres comme l’Albanie 
véritable plaque tournante du crime en tous genres. 

International 

Algérie. Les événements algériens ne sont pas 
fait pour rassurer. Outre l’aspect économique 
(10% du gaz importé), ce qui inquiète en cas de 
désordre c’est bel et bien une poussée 
migratoire. Lors de sa visite du 7/12/2017, 
Macron a pu vérifier que l’une des principales 
préoccupations des jeunes Algériens était le 
franchissement de la Méditerranée. 

Inde. L’aviation indienne a bombardé toute une 
zone près de Balakot au Pakistan. L’Inde parle de 
« frappes préventives » pour se protéger de 
futures « attaques terroristes ». Le groupe 
islamiste Jaishe Mohammad (JeM) visé par les 
frappes avait revendiqué l’attaque suicide d’un 
convoi militaire qui a tué au moins 40 
paramilitaires indiens le 14 février dans la partie 
du Cachemire contrôlée par l’Inde. 

Etats-Unis. Le président des Etats Unis, a 
annoncé un report de la hausse des droits de 
douane sur plus de 200 milliards de dollars 
d’exportations chinoises après « des progrès 
s i g n i fi c a t i f s » d an s l e s né goc i a t i on s 
commerciales. 
Après un échange téléphonique entre le 
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Le s  E t a t s-Un i s  u t i l i s e n t 
l’extraterritorialité  de  leur  droit  pour 
contraindre les Européens à ne pas faire 
de business avec l’Iran... 
Il s’agit de la plus grave mise en 
cause de notre souveraineté, hors 
de toute négociation, et alors que 
l’on a moins besoin de la protection 
américaine. C’est inadmissible. Pris 
de court, les Européens ont mis en 
place un mécanisme permettant de 
continuer à commercer modeste- 
ment avec l’Iran. C’est très positif 
et il faut rendre hommage à l’action 
de Federica Mogherini, la Haute 
Représentante de l’UE, et au 
ministre des Finances, Bruno Le 
Maire. L’accord à trois (France, 
Allemagne et Royaume-Uni) est 
remarquable par le message de 
fermeté qu’il envoie aux Etats-Unis. 

Pascal  Boniface  -Il  vient  de  publier 
Requiem  pour  le  monde  occidental, 
(Ed.  Eyrolles) .  Il  dirige  l ’Institut  de 
recherches  internationales  et  stratégiques 
(Iris).
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président américain Donald Trump et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, les Etats-
Unis ont fait savoir qu'ils maintiendraient finalement « un petit groupe de maintien de la paix 
d'environ 200 soldats (...) pour un certain temps », sans autres précisions. 

Le président américain, Donald Trump, a retrouvé le leader suprême nord-coréen, Kim 
Jong-un, mercredi 27/02 sous les ors coloniaux du Sofitel Metropole, le palace au cœur du 
vieux Hanoï. Trump a affiché son optimisme à l’orée de ses retrouvailles avec celui qu’il 
qualifiait « d’homme fusée » en 2017.  

Engoncé dans un costume Mao sombre, le « Maréchal » trentenaire a salué en retour « le 
courage » de Trump, promettant de tout faire pour accoucher d’un « grand résultat ». Mais ce 
sommet a été un échec et Trump est reparti les mains vides. Dans le même temps, à 
Washington, Michael Cohen, son ancien avocat, lui taillait un costard au Capitole lors d’un 
débat qui était retransmis à la télévision. 
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France, tes paysans se meurent…  
Entretien avec Jocelyne Porcher* 

LE FIGARO. - S’il reste aujourd’hui des agriculteurs et des 
éleveurs, peut-on dire que le « monde paysan », qui a tenu tant 
de place dans l’imaginaire français, est en voie de disparition ? 

JOCELYNE  PORCHER.  -  Depuis  plusieurs  décennies,  les 
politiques agricoles ont construit une agriculture à deux vitesses : 
de la production de masse de basse qualité pour la majorité des 
consommateurs,  de la production de qualité pour une minorité. 
En ce  qui  concerne  les  produits  animaux,  ce  sont  les  systèmes 

industriels et intensifiés qui fournissent la production de masse et, 
d’autre part, des paysans qui fournissent la production de qualité. Et cela reste le cas 
en tendance, quoique la production de masse s’améliore. Même si, du point de vue de 
la communication – notamment via le Salon de l’agriculture -, l’image de l’agriculture 
française  est  construite  sur  celle  de  la  paysannerie  et,  si  celle-ci  a  une  certaine 
visibilité,  elle  est  grandement  menacée.  Les  paysans  sont  pris  dans  un réseau  de 
contraintes très fortes, administratives, sanitaires, sociétales... et il faut une énorme 
énergie pour persévérer. En ce qui concerne l’élevage paysan, oui, il est en voie de 
disparition, faute d’être soutenu et compris. Il subit de plus la volonté destructrice 
du  mouvement  abolitionniste  (qui  veut  supprimer  toute  forme  d ’élevage,  NDLR), 
serviteur de l’agriculture cellulaire (qui promeut la production de viande à partir de cellules 
souches, NDLR) qui a entrepris de conquérir le marché des produits animaux. 
De quand date l’effacement du monde paysan ? Est-il selon vous irréversible ? 
À mon sens,  cet  effacement  date  de  la  naissance du capitalisme et  de  la  société 
industrielle.  La  nature,  les  animaux,  les  êtres  humains  deviennent  alors  des 
ressources. Le partenariat avec la nature et les animaux, construit par dix mille ans de 
domestication, devient une entreprise d’exploitation et le travail paysan est pris dans 
la dynamique industrielle avec une spécialisation de plus en plus forte des humains, 
des animaux et des plantes. La volonté d’industrialiser l’agriculture date du milieu du 
XIXe siècle, mais elle a été mise en acte au milieu du XXe grâce à des innovations 
majeures, comme la diffusion des antibiotiques. Si l’on peut penser nos relations aux 
animaux  en  dehors  du  système  capitaliste,  ce  n’est  pas  irréversible.  Mais  si  la 
maximisation des profits à court terme est l’alpha et l’omega du travail des humains 
et des animaux, les paysans n’ont aucune chance. 
Quelles sont les caractéristiques du monde paysan et qu’est-ce qui le distingue du 
monde industriel ? 

C’est la question du travail qui fait la différence. Le travail paysan est appuyé sur 
différentes rationalités, relationnelle, morale, esthétique... alors que les rationalités 
du  travail  dans  l’industrie,  pour  l’organisation  du  travail,  sont  uniquement 
économiques.  Le  travail  en  élevage  paysan  est  une  relation  avec  la  nature,  les 
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animaux, les autres humains. C’est un modèle de société équilibré, fondé sur le don 
et le contre-don, la recherche d’un bonheur partagé. Dans l’industrie des productions 
animales, rien de tout cela. La relation avec les animaux est détruite par la poursuite 
de la performance, et ce que les animaux et les humains y partagent le plus, c’est la 
souffrance. 
Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur le paysan au XXIe siècle ?  

Sur l’élevage paysan, comme sur l’agriculture, je pense que la principale menace, c’est 
l’agriculture cellulaire. C’est la prise en main directe de la production alimentaire par 
les multinationales, les milliardaires et les fonds d’investissement. Ainsi que l’exprime 
un  dirigeant  de  start-up  de  substituts  aux  produits  animaux,  il  s’agit  de  rendre 
l’agriculture actuelle obsolète, c’est-à-dire de proposer un nouveau modèle, meilleur 
pour les animaux, pour les humains et pour la planète. Et surtout meilleur pour les 
retours sur investissements. La viande in vitro est le prototype de ces orientations. 
En  prétendant  remplacer  la  viande  par  des  cultures  de  cellules,  on  remplace  le 
modèle industriel  mais aussi  celui  de l’élevage paysan puisqu’il  n’est pas distingué 
dans  ses  différences.  Le  mouvement  abolitionniste,  soutien affirmé à  l’agriculture 
cellulaire, conforte cette absence de distinction entre élevage paysan et productions 
animales, et participe, au nom des animaux, à détruire l’élevage et à plus long terme 
nos relations aux animaux domestiques. 
Propos recueilli par Eugénie Bastié pour Le Figaro 22/02/2019 

(*) Jocelyne Porcher*, chercheur à l’Inra, estime que l’industrialisation détruit la relation de 
l’homme à l’animal. Elle voit dans le modèle de l’agriculture paysanne la seule voie d’avenir. 
Elle est spécialiste de la paysannerie et des relations entre les hommes et les animaux d’élevage.  
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Sites à consulter 

TVLibertés 

le blog de la revue Eléments 

Salon de l'agriculture et monde paysan 

pas de destin commun sans enracinement 

les bobards d'or 

vikings français chantant en norois 

sur Causeur, bonne critique du dernier livre d'Alain de Benoist 

Journées de lecture

Livr’arbitres, n°27, hiver 2019, 10 € 
Dernière  livraison  cette  excellente  revue  littéraire  non-
conformiste. Avec pour thème la Grande Guerre (1914-1918) à 
travers les écrivains qui ont vécu ce drame dont l’Europe ne se 
remettra pas. Et un  hommage qui aborde tous les aspects de 
l’oeuvre du grand écrivain allemand que fut Ernst Jünger. In 
fine, un bref rappel de ce bel historien et écrivain que fut Jean 
Marie,  militant  normand  jamais  démenti  et  dont  l’oeuvre 
traverse le temps avec bonheur. 
Commander à : livr'arbitres

Le piège américain, par Fédéric Pierucci, JC Lattès, 480 p., 22 € 
Frédéric Pierucci ancien haut cadre dirigeant d’Alstom aux Philippines, sa vie bascule 
lorsque le 4 avril 2013, le FBI l’arrête en vertu du Foreign Corruption Practice Act qui 
permet d’arrêter n’importe qui, n’importe où pour suspicion de corruption. Son histoire 
illustre  la  guerre  secrète  que  les  États-Unis  livrent  à  la  France  et  à  l’Europe  en 
détournant le droit et la morale pour les utiliser comme des armes économiques. L’une 
après  l’autre,  nos  plus  grandes  sociétés  (Alcatel,  Total,  Société  Générale  et  bientôt 
d’autres)  sont  déstabilisées.  Ces  dernières  années,  plus  de  14  milliards  de  dollars 
d’amende ont ainsi été payés par nos multinationales ces dernières années au Trésor 
américain. Et ce n’est qu’un début…
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L’archipel français. Naissance d’une nation multiple et divisée, par 
Jérôme Fourquet, le Seuil, 384 p., 22 €. 
Une enquête sur  les  adhésions qui  divisent,  sur  ce qui  érige des 
murs, visibles ou invisibles, sur ce qui suscite des comportements 
tribaux,  des  replis  communautaires  ou sociaux.  Jérôme Fourquet 
décrit une société profondément et durablement fragmentée. Bref, 
la  réalité  française  d’aujourd’hui  qui  préfigure  celle  de  demain. 
Peut-on  encore  parler  de  nation ?  L’aboutissement  d’une 
irresponsabilité  de  nos  politiques  depuis  des  décennies,  par 
ignorance, trouille, lâcheté et surtout soumission aux dogmes d’une 
idéologie mortifère de gauche et à des pseudo droits de l’homme. 

  - lesanars@orange.fr n° 918

mailto:lesanars@orange.fr

