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semaine 37 - 2017 
Du 11  au 17/09 

Je ne cèderai rien, ni aux fainéants, ni 
aux cyniques, ni aux extrêmes 
Emmanuel Macron 

Macron est un type considérable au sens 
où on doit le considérer 
François Bayrou 

Ce qui fait la force d’âme de la droite, 
c’est d’avoir toujours préféré Charles de 
Gaulle à Charles Maurras 
Valérie Pécresse 

Ceux qui sont confrontés à leurs passions 
tristes, à leur névrose, j’imagine qu’ils 
seront dans la rue le 23 septembre 
Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat 

Je veux baiser la mère patrie  
Slogan des anarchistes du Black Bloc 
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Politique  

Les élections sénatoriales auront lieu le 24 septembre. Rappelons que seuls les 
grands électeurs ont accès au vote des futurs sénateurs.  

Paris a obtenu les Jeux olympiques pour 2024. Ce n’est pas une bonne nouvelle. 
D’abord ces jeux ne sont jamais que l’expression d’un esclavage – on pense aux jeux 
des Romains - qui n’a rien à voir avec le sport mais tout avec la performance (d’où 
dopage, fric, trafic etc.) d’autant que c’est d’abord une pure affaire financière dans 
laquelle vont se goinfrer tous ceux qui tirent les ficelles de ce Barnum médiatique. 
Avec à la clé un incontournable déficit qui pénalisera les Parisiens. La France et Paris 
n’ont nullement besoin de publicité.  

Samedi 9/9, Air France a été la cible d'un «bad buzz» sur l'exploitation commerciale de la détresse 
des victimes de l'ouragan Irma. Une pétition en ligne a été signée par 50.000 personnes qui 
accusent la compagnie tricolore de pratiquer des tarifs exorbitants sur ses vols en direction de la 
métropole non seulement au départ de Saint-Martin - qu'elle ne dessert plus depuis l'alerte 
ouragan - mais aussi au départ de la Guadeloupe. 

Pourtant la compagnie a affirmé avoir mis en place dès vendredi des tarifs allant de 269 à 301 
euros pour un aller entre Pointe-à-Pitre et Orly pour les classes économiques et même 
premium. Air France a en effet vendu à bas prix les quelques places encore disponibles en 
classe éco et premium, 10 à 15 places dans chacun des deux vols entre la Guadeloupe et Orly. 
Les tarifs des places disponibles en classe business en revanche sont restés au prix habituel. 
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Ce jour-là  
11 – 910 – fondation de l’abbaye de Cluny 
 2001 – deux avions se crachent sur les tours jumelles de 
  Manhattan à New York, un troisième sur le Pentagone. Stupeur et 
  tremblement … 
12 – 1919 – le poète d’Annunzio fait une entrée triomphale à Fiume à la tête de 287 volontaires  
 italiens. 
 1494 – naissance de François 1er à Cognac. 
13 - 1515 – François 1er bat les Suisses à Marignan 
 1923 – Primo de Rivera prend le pouvoir en Espagne.    
14 – 1925 – première exposition surréaliste à Paris. 
 1905 – mort de Savorgnan de Brazza à Dakar au Sénégal. 
15 – 1635 – la Martinique devient française.  
 2008 – faillite de la banque Lehman Brothers et début d’une crise 
  économique sans précédent 
16 – 1824 – décès de Louis XVIII à Paris.  
17 – 1879 – mort à Lausanne de l’architecte Eugène Viollet-le-Duc.  
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Devant un auditoire clairsemé à Brachay (Haute-Marne), Marine Le Pen a fait sa «  rentrée 
politique ». Outre les traditionnels critiques sur le président et le gouvernement, elle a pris soin de 
détailler «  la grande entreprise de refondation » du parti, le chantier le plus brûlant pour un FN en 
ébullition. Un FN déchiré par les conflits internes et les dégâts causés par la campagne 
présidentielle. 

Le président de la Région PACA Renaud Muselier saisit la justice en s’appuyant sur l’audit de la 
Cour des comptes. Il vise le dernier budget du quinquennat de François Hollande. La probabilité 
que la justice engage des poursuites pénales contre l'ancien chef de l'Etat et son gouvernement sur 
ce terrain apparaît réduite. En revanche, c’est un bon coup de pub. 

Réunis en séminaire à Trouville, Thierry Solère, le chef de file du groupe Les Constructifs, a annoncé 
sur Sud Radio qu'un nouveau parti de centre-droit était en cours de création et qu'il devrait voir le 
jour avant Noël. Il pourrait s’appeler Les Démocrates. 

Contrairement à Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon sera bien présent à la Fête de l’Humanité le 

week-end prochain. Il y participera à un débat et, surtout, son Mouvement du 1er juillet y tiendra 
un stand, avec un bar, une librairie et des conférences participatives. 

Les députés de La France insoumise ont réclamé que l’exécutif « repousse la mise en application 
provisoire » du Ceta, le traité de libre-échange entre l’Union européenne et le Canada, prévue le 21 
septembre, dénonçant un « dumping environnemental ». 

Pas moins de onze listes vont concourir pour les élections sénatoriales à Paris de ce mois et ce 
pour 12 sièges à pourvoir. Ce sont les socialistes qui ont le plus à perdre avec 7 sortants. Une 
gauche divisée avec le coco Pierre Laurent, les écolos et les radicaux de Jean-Bernard Bros. 

Aux côtés des centristes de l’UDI à nouveau sous la houlette du sénateur sortant Yves Pozzo di 
Borgo, trois autres listes de droite se déchirent : celle de Pierre Charon, celle du sénateur Philippe 
Dominati et celle de Catherine Dumas associée au baltringue maire du 1er arrondissement, Jean-
François Legaret. 

On ne peut pas appeler ça un succès. Les manifs de mardi 12/9 organisées par la CGT contre le 
code du Travail ont rassemblé entre 223 000 et 400 000 manifestants dans toute la France. On 
pouvait croiser dans le défilé parisien des clowns, des infirmières, des salariés de la grande 
distribution, des étudiants, des « Insoumis » et de nombreux militants de FO.  Prochains rendez-
vous les 21 et 23 septembre avec Mélechons et ses troupes. 

Grande nouveauté, les forains – bras armé de leur leader Marcel Campion – étaient de la fête. Ils 
étaient des  centaines à manifester aux côtés des opposants à la réforme du Code du travail. Mais 
leur motivation n’était pas la même. Ils se battent contre une ordonnance qui impose aux 
municipalités d’organiser un appel d’offres pour tous les emplacements publics d’animation. 

Dixit Mélenchon, en tête du cortège à Marseille (7500 personnes) : « Nous ne sommes pas en train 
de faire des barouds d'honneur, mais d'organiser une défense implacable du Code du travail. Ce qui va être 
la surprise c'est qu'il va finir par céder, ce pays ne veut pas du monde libéral. Ici, c'est la France, ce n'est 
pas l'Angleterre ! » 
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Elysée  

Lors de sa visite à Nancy des policiers de la section d’intervention chargés de protéger le 
président ont dû se contenter d’une pomme, d’une briquette de jus d’orange, d’une bouteille d’eau 
et de biscuits pour tout repas. Leur syndicat pousse une gueulante sur cet ignoble traitement au 
lieu d’un solide casse-croûte. Y a qu’à les envoyer aux Antilles bouffer des bananes.

À partir du lundi 18/9 au soir jusqu’au mercredi 20/9, Emmanuel Macron sera accompagné à 
l'Assemblée générale de l'ONU par une demi-douzaine de ministres, dont le ministre des Affaires 
étrangères Jean-Yves Le Drian, celui de la Transition écologique Nicolas Hulot et le secrétaire 
d'Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi. 

Il participera notamment au Global Forum de l'ex-maire de la Grosse pomme (New York), 
Michael Bloomberg. « Tout le monde veut voir Macron à New York », confie un organisateur. Mardi 
12/9 Macron en profitera pour se rendre bien à Saint-Martin et rencontrer les élus et la 
population. 

La prochaine édition de l’émission de France 2, Complément d’enquête qui sera diffusée le jeudi 21 
septembre, sera consacrée aux « femmes du Président ».  Avec interview en direct à la clé de Brigitte 
Macron dans la cour de l’Elysée. 

C’est la consigne qu’Emmanuel Macron a donnée aux snipers de La République en marche : on ne 
se fâche pas avec François Bayrou ! « Il faut lui laisser le temps de lécher ses plaies. » Traduction d’un 
proche du président de la République : « Macron sait ce qu’il doit à Bayrou, il ne veut surtout pas 
passer pour un ingrat. » 

Emmanuel Macron a tenu à rencontrer tous les anciens présidents. Il a dîné avec Sarko et a rendu 
visite au couple Chirac fin juillet. Chirac lui a refilé un bronze de De Gaulle dont il n’a plus rien à 
foutre. Macron s’est entretenu seulement avec le radin Giscard, puis ce sera le tour de Hollande. 
Est-ce bien nécessaire tout ce cirque ?

Gouvernement  

Question de Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique et solidaire, suite au passage de 
l’ouragan Irma  : les Antilles vont elles rester habitables dans les années à venir. Hulot n’a pas de 
réponse pour l’instant. Ecolo, pas encore devin. Quoique ! 

L'ouverture la PMA à toutes les femmes sera proposée par le gouvernement dans le cadre de la 
révision de la loi bioéthique en 2018, a annoncé la secrétaire d’État à l'Égalité entre les femmes et 
les hommes, Marlène Schiappa.

D’où la menace d’une mobilisation contre une future loi, que ne cache pas Alliance Vita, 
membre de la Manif pour tous, qui voit là une porte vers la gestation pour autrui (GPA). « Nous 
sommes tous prêts à descendre dans la rue », prévient Tugdual Derville, son délégué général. 
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Institutions  

Quelque 1971 candidats vont se présenter aux 171 sièges de sénateurs qui seront renouvelés le 24 
septembre, un record pour ce type d'élections. Pour la seule ville de Paris, ce sont 13 listes qui ont 
été déposées. LREM présente des candidats partout en France métropolitaine. 

Près de la moitié des 348 sénateurs (série 1) est renouvelable, soit 171 sièges dans les 38 
départements métropolitains (150) et les 6 départements et collectivités d'outremer (14) 
concernés, auxquels s'ajoutent 6 sièges des Français hors de France et un siège vacant. 

Face aux dégâts provoqués par l’ouragan Irma aux Antilles, la préfète déléguée de Saint-Martin, 
Anne Laubiès, n’est plus ne mesure de remplir ses fonctions. Non seulement elle mais toute son 
équipe. A sa décharge le traumatisme subi par la destruction de la préfecture et l’obligation de se 
réfugier dans une pièce étroite en dut, dans le noir et dans une grande promiscuité. 
L’administration a tenté, autant que faire se peut, de prendre le relais. 

Le projet de loi « renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme », que commencent à 
examiner mardi les députés en commission, s'ajoute à une série impressionnante de textes votés 
depuis trente ans, généralement en réaction à des attentats. 
détail 

Roland Lescure, le président (LREM) de la Commission des affaires économiques de l’Assemblée, 
veut la transformer en think tank alimentant le travail des députés. Les économistes Philippe 
Aghion et Agnès Bénassy-Quéré sont notamment mis à contribution. 

Divers 

Le 1er septembre, Caroline Collomb, la femme du ministre de l'Intérieur, a quitté le tribunal 
administratif (TA) de Toulon, où elle officiait depuis plusieurs années en tant que juge pour 
rejoindre celui de Paris.  A l’heure de la moralisation, ça la fout mal. 

L'association Centre-Ville en Mouvement, qui rassemble des centaines d'élus, demande au 
président de la République que les centres-villes souffrant de désertification soient reconnus 
«Grande cause nationale 2018». Elle avance plusieurs propositions pour «arrêter le massacre».

Entre la CGT et Jean-Luc Mélenchon, rien ne va plus. Mécontent de voir Jean-Luc Mélenchon 
investir le terrain social, Philippe Martinez a décidé d’une nouvelle journée d’action le 21 
septembre. 

Si la CGT est bien seule à la manif du 12/9, le dialogue n’est pas interrompu entre les syndicats. 
Ainsi, fin juin /début juillet,  les numéros un de la CFDT, de la CGT, de FO, de la CFTC et de la 
CFE-CGC se sont rencontrés dans le plus grand secret. Ensemble, ils ont rédigé un document 
qu’ils ont remis à l’Elysée, à Matignon et au ministère du TravaiL. 

Les agents du service français de renseignement extérieur, la DGSE, vont bientôt pouvoir se faire 
faire des Vodka Martini... au shaker, pas à la cuiller ! Le service cherche en effet à recruter un 
barman pour sa cantine, qui a été agrandie, avec ses cuisines, il y a trois ans. 
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Le vice-président du FN, Florian Philippot, s'est levé aux aurores pour participer à l'opération de 
blocage organisée par les forains de Marcel Campion et les forains parisiens, sur le périphérique. 
Objectif affiché, protester contre la loi travail XXL. Sa participation au mouvement social n'est 
visiblement pas appréciée au sein du parti. 

Des associations et personnalités juives ont appelé à manifester en France contre la venue, mardi 
soir, dans une synagogue parisienne, du grand rabbin séfarade de Jérusalem Shlomo Amar. Le 
dignitaire religieux est contesté pour des propos condamnant le judaïsme libéral et 
l’homosexualité.

Le secrétaire général du Front national, Nicolas Bay, a été désigné coprésident du groupe Europe 
des nations et des libertés (ENL) au Parlement européen, succédant à Marine Le Pen. Il 
coprésidera ce groupe de quarante élus (dont 20 FN) avec le Néerlandais Marcel de Graaff. Il est, 
par ailleurs, le principal opposant à Florian Philippot.

Laurent Naves, conseiller de Jean-Yves Le Drian depuis 2013, vient de rejoindre Elabe, la société de 
sondages et de conseil de Bernard Sananès. Le trentenaire est le premier conseiller ministériel du 
gouvernement Macron à partir pour le privé.

Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a pris du recul avec le débat quotidien dans les médias et la vie 
publique, va animer un cours sur l’écologie politique pour les étudiants de l’École polytechnique, 
dont elle a été elle-même élève ingénieur. 

Tambouille macronésienne 

L'ancien premier ministre, Manuel Valls, avait suggéré une liste composée de plusieurs proches pour 
le département de l'Essonne dans le cadre des prochaines élections sénatoriales. Mais, Jean-Paul 
Delevoye, patron de la commission d’investiture d’En Marche, lui a répondu par la négative. 

La tête de liste de la République en marche pour les élection sénatoriales n’est autre que Julien 
Bargeton, ex-adjoint aux finances du PS de la maire de Paris. LREM espère glaner deux ou trois 
sièges, de quoi brouiller un peu plus les cartes de cette élection sénatoriale très disputée à Paris. 

On recase. Christophe Itier a été désigné haut-commissaire à l’économie sociale et solidaire et à 

l’innovation sociale lors du Conseil des ministres du 6 septembre. Dans la première circonscription 
du Nord, Itier a été devancé de 43 voix par Adrien Quatennens, 27 ans, désormais l’un des députés 
les plus médiatiques de La France insoumise.  

Pauvre Jean-Paul Delevoye. Il rêvait, dit-on, de prendre la direction du parti LREM. Et voilà que le 
président de la République lui offre un poste de haut-commissaire aux retraites. Sauf qu’il connaît 
le dossier par cœur. C’est lui qui a commencé à aligner les régimes de retraite du public sur ceux 
du privé lors de la réforme dite Fillon de 2003. 

Droite  

Ce plaisantin d’Alain Juppé, dont la carrière n’est en rien un modèle tant elle doit tout à Chirac, 
parle de ligne rouge concernant Laurent Wauquiez, celle-ci étant fixée à l’expression «  d’un 
conservatisme idéologique rétrograde  ». Parce que mettre la France en avant, sa culture et ses 
traditions, ce que Juppé n’a jamais fait,  serait rétrograde.
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Elus municipaux, conseillers généraux et quatre députés – ils sont 75 en tout majoritairement issus 
d’Ile-de-France – à avoir signé un manifeste pour soutenir l’initiative de Valérie Pécresse de lancer 
son mouvement Libres. Ils plaident pour une droite «  positive, ferme, sociale et réformatrice  ».  
Wauquiez peut dormir peinard. 

Dans les rangs de Wauquiez on se marre. « Le mouvement qu’elle crée, c’est une voie sans issue. Les 
élus ne sont pas idiots, ils savent qui file les investitures », s’esclaffe un proche de Wauquiez. Tout est là, 
dans ce mot magique en politique : l’investiture. Qui investit, tient le manche. 

Pas d’état d’âme pour les députés Les Républicains. Après avoir voté, cet été, la loi d’habilitation 
permettant au gouvernement de réformer le Code du travail par ordonnances, le groupe à 
l’Assemblée nationale s’apprête à voter leur ratification. 

Gauche  

Chez les Verts on efface tout et on recommence. Le parti écolo réuni en conseil fédéral a pris une 
décision  : la naissance prochaine d’un mouvement autonome de l’écologie politique portant un 
projet de société post-croissance. Et tout ça pour fin 2018. 

L’ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, également universitaire spécialiste du droit 
constitutionnel, a déposé un dossier auprès du barreau de Paris pour devenir avocat.  

Société  

8,9 millions de personnes vivaient sous le seuil de pauvreté – 1015 € par mois pour une personne 
seule -, en France en 2015 selon une note de l’Insee. Soit 14,2% de la population. 

Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé qu’un «projet d’actions violentes [...] visant en 
particulier des établissements gays» avait été déjoué le 22 août à Paris, portant ainsi à douze le 
nombre d’attentats évités depuis le début de l’année. 

Ouragan Irma 

A Saint-Martin tous  les codes de la vie en société ont volé en éclat. L’autorité publique ayant été 
cruellement défaillante en ce qui concerne ses missions régaliennes de maintien de l’ordre, mais 
aussi de protection des biens et des personnes. 

Des bandes organisées – on parle de 5 à 600 personnes -, bien connues sur le territoire de St-
Martin, qui se sont attachées à défendre leur territoire et opportunément à en conquérir d’autres, 
le tout sur fond de règlement de compte liés au trafic de drogue et d’armes. 

« C’est une île difficile marquée par une forte immigration clandestine, une délinquance du quotidien 
extrêmement violente et une très forte criminalité organisée », rappelle Catherine Champrenault, ex-
procureur à Basse Terre. Comme le rappelle un des magistrats longtemps en poste sur l’île, Saint-
Martin « fait cohabiter 100 nationalités venant de toute l’Amérique du Sud et d’îles des Caraïbes encore 
plus pauvres, comme Haïti, Saint-Domingue ou Cuba ». 
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La situation est également « grave » dans la partie néerlandaise de l’île, où l’armée tente de rétablir 
l’ordre, selon le Premier ministre des Pays-Bas, Mark Rutte. « Il y a un problème de violence latente 
dans l’arc Caraïbes », concède Gérard Collomb, le ministre de l’Intérieur français. 

Délinquance galopante. « Saint-Martin est un far west, et les Saint-Martinois préfèrent être armés plutôt 
que de faire confiance aux forces de l’ordre. Si l’on a parlé d’une décrue des chiffres en 2015, c’est parce 
que les délinquants qui jusque-là opéraient à visage découvert ont commencé à se cagouler et que nous 
avons eu beaucoup de fuites côté hollandais », soupire un fonctionnaire. 

Faits divers 

A l'église Saint-Pierre de Château-Chalon (Jura), petit village viticole de 160 âmes, l'eau bénite, elle, 
a été métamorphosée en... eau-de-vie pure ! Un plaisantin a versé un litre de marc de raisin dans 
chacun des bénitiers. Les ouailles ne sont pas pas bourrées pour autant et le curé se marre de la 
plaisanterie. 

Ségolène Royal et sa fille se sont invitées au raout organisé par LVMH au musée parisien des Arts 
décoratifs autour de l’exposition dédiée à Christian Dior. Antoine Arnault s’est empressé de venir 
la saluer. Et l’ancienne ministre de lui répondre : « Vous savez, je suis là complètement par hasard, on 
dînait dans le coin et on a vu que c’était ouvert. » 

Immigration  

Rémy Heitz,  directeur des affaires criminelles et des grâces, a insisté sur la nécessité de « faire 
monter en puissance les Juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) mais aussi les parquets locaux contre 
les passeurs ». Pour l’heure, selon lui, depuis 2004, la traque contre les réseaux de l’immigration 
illégale n’a représenté que 5 % des affaires traitées par les JIRS. 

77% des jeunes migrants essayant de rejoindre l’Europe par la Méditerranée centrale font état 
«d’expériences directes d’abus, d’exploitation et de pratiques assimilables à du trafic d’êtres humains» 
durant leur périple, s’alarment deux agences de l’ONU  : torture, tabassage, meurtre, esclavage, 
trafic, viol au programme. C’est a priori pas assez dissuasif. 

Ecologie/ Sciences 

La Floride a été secouée, mais la catastrophe majeure annoncée n’a pas eu lieu, en contraste avec 
les îles des Antilles. Les météorologues américains reconnaissent que leurs prévisions étaient 
erronées, le modèle européen s’étant révélé plus précis dès mercredi dernier (6/9). 

Pour réduire le gaspillage alimentaire, la ville de Paris, en partenariat avec l’entreprise d’insertion La 
Table de Cana, va lancer un service de traiteur qui travaillera à partir des produits non consommés 

par les habitants, mais toujours comestibles. Le local, rue Albert-Bayet, dans le XIIIe 

arrondissement, est choisi. Pas con. 

Pas moins de dix nouveaux réacteurs nucléaires sont entrés en service en 2016. Et deux autres ont 
démarré en 2017. Au total, 403 réacteurs sont aujourd’hui exploités dans 31 pays. Et la production 
d’électricité nucléaire a progressé de 1,4 % l’an dernier. La moitié de ces centrales sont chinoises.
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Trois mois après la catastrophe Irma, des scientifiques du monde entier se réuniront à Québec, du 
11 au 15 décembre prochain, pour étudier les changements climatiques dans le cadre du sommet 
Arctic Change. 

Après le naufrage le week-end dernier d’un navire transportant 2.200 tonnes de carburant, une 
pollution au mazout s’étend désormais sur plus de 1,5 kilomètre sur les côtes de l’île grecque de 
Salamine. Le nettoyage complet pourrait prendre quatre mois.

En Allemagne, 98 % des bouteilles en plastique sont recyclées.

Economie  

Vente de téléviseurs. Les professionnels du secteur avaient beau s’y attendre, la chute est brutale. 
Après une année 2016 exceptionnelle à tous points de vue, le cru 2017 des ventes de téléviseurs 
marque un recul sans précédent. Une baisse qui avoisine déjà les 45%. 

Fin de l’ISF PME.  « La réduction d'ISF en cas d'investissement au capital des PME sera supprimée », dixit 
Bruno Le Maire. Elle ne sera pas maintenue pour l'IFI donc. Un coup dur pour des TPE et des PME 
qui dépendaient largement de ce financement. La réduction d'impôt de 75% pour les dons sera, 
heureusement, maintenue avec l'IFI.

Le marché du pétrole pèse 1 700 milliards de dollars par an, 10 fois plus que celui de l’or. 

Après vingt-sept ans chez Axa, son ancien PDG Henri de Castries change de métier.  A l’instar de 
François Fillon, qu’il a accompagné dans la campagne présidentielle, il rejoint la société américaine 
d’investissement General Atlantic comme président Europe et conseiller spécial. 

En 2016, 105 000 nouvelles sociétés artisanales ont vu le jour. Le niveau le plus haut depuis dix ans. 
Parmi les activités les plus dynamiques, l’alimentation arrive en tête avec une hausse de 5 % des 
créations d’entreprises. En revanche, on assiste à une saturation dans la coiffure, la photographie. Et 
le statut d’autoentrepreneur n’a plus la cote. 

Reste une ombre au tableau : l’artisanat ne crée plus d’emplois. L’affaire de 3 à 7 employés 
laisse de plus en plus la place à une entreprise ne comptant qu’une seule personne, le patron 
lui-même. 

Culture / médias  

Avec la disparition de Pierre Bergé, le fameux trio «BNP» (Bergé, Niel, Pigasse) n'est plus. 
Désormais, Xavier Niel et Matthieu Pigasse seront les seuls propriétaires du Monde et de l'Obs, 
respectant ainsi la volonté de Pierre Bergé. Les deux hommes « se sont engagés, à la demande de 
Pierre Bergé, à reprendre ensemble et chacun pour moitié les parts qu'il détenait au sein du Monde 
Libre ». 

Edith Cresson, 83 ans, saisie du prurit médiatique va intervenir comme chroniqueuse dans 
l’émission 19h, le dimanche, sur France 2. Laurent Delahousse a confirmé l’information. Depuis 
2001, Edith Cresson est présidente de la Fondation pour les écoles de la deuxième chance, une 
association qui vient en aide aux jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification.
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Le principal distributeur de presse, Presstalis, change de gouvernance et recrute à sa tête Michèle 
Benbunan, 55 ans, actuelle directrice de la branche services et opérations d’Hachette Livre et 
membre du comité exécutif du groupe. Elle remplace Anne-Marie Couderc partie en juin dernier. 

Après avoir contacté, en vain, plusieurs agences françaises, dont Image 7 et Havas, l’Arabie saoudite 
a signé avec la société de lobbying américaine APCO un contrat d’un million de dollars pour 
améliorer son image en France. 

Totalement absent d’Internet jusqu’à présent, Le Canard enchaîné réfléchit à une diffusion en ligne 
pour servir ses 4000 abonnés hors d’Europe. « Ces exemplaires ne nous rapportent rien », dit Nicolas 
Brimo, l’administrateur délégué du Canard. Mais près de 10% sont des universités, justement très 
attachées au papier. 

Le rachat de RTL et son déménagement dans les locaux de M6 agitent la rédaction et la hiérarchie 
de la première radio de France, où l’on craint que Christopher Baldelli, actuel patron de RTL et 
futur numéro deux, ne résiste pas à Nicolas de Tavernost, le président du directoire de M6. On ne 
met pas, en effet, deux crocodiles dans le même marigot.

Europe  

Union européenne. Le Parlement européen a levé l’immunité parlementaire de l’élue du FN 
Marie-Christine Boutonnet, poursuivie par la justice dans l’affaire des emplois présumés fictifs 
d’assistants d’eurodéputés du parti. 

Grèce. Bonne saison touristique pour ce petit pays massacré par la finance internationale et les 
sagouins du FMI. Elle a accueilli cette année 30 millions de touristes. La Grèce et l’Italie sont les 
deux mamelles de la culture européenne. 

Grande-Bretagne. Les députés britanniques se sont prononcés lundi pour la première fois sur le 
projet de loi gouvernemental destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen, en pleine 
polémique sur l'étendue des pouvoirs que ce texte octroie à l'exécutif.

Première victoire de Theresa May au Parlement depuis sa déroute aux législatives  : son projet de 
«  loi de retrait de l’UE » a été approuvé dans son principe par les députés, marquant un pas décisif 
dans le processus du Brexit. Les négociations vont pouvoir se poursuivre avec les 27. 

Espagne. Deux lois visant à la sécession ont été voté en Catalogne par une majorité relative. Ce 
qui a été entériné de la sorte, c’est la rupture unilatérale et brutale non seulement avec l’Espagne, 
mais aussi au sein de la Catalogne elle-même  : un pays désormais déchiré, divisé en deux factions 
irréconciliables (à 50 % chacune)  : les sécessionnistes et les partisans du maintien de l’union avec 
l’Espagne. Affaire à suivre. 

Depuis 2012, les Diadas – fête nationale de la Catalogne chaque 11/9 à 17h14 précise -  destinées à 
revendiquer l’indépendance brassent une foule considérable – entre 1 et 2 millions de personnes 
selon les indépendantistes – dans les rues de Barcelone. Pour les leaders séparatistes, cette 
mobilisation est leur meilleur argument face à la légalité qu’incarne l’Etat espagnol. 

Comme en 2016, la maire de Barcelone, Ada Colau, a préféré éviter de défiler aux côtés des 
partisans de l’indépendance. C’est à Santa Coloma de Gramenet, ville ouvrière de la banlieue de la 
capitale catalane, que l’ancienne militante du droit au logement a voulu célébrer la Diada.
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Le nombre de migrants clandestins arrivés en Espagne depuis le début de l’année a augmenté de 
88,1 % par rapport à 2016, a indiqué le ministre espagnol de l’Intérieur. 

Au 11 septembre, 15.473 migrants étaient entrés clandestinement en Espagne, dont 11.162 par la 
voie maritime et 4.311 par la voie terrestre : l’Espagne pourrait dépasser dès cette année la Grèce 
et devenir la deuxième porte d’entrée de l’immigration clandestine par mer dans l’UE. 

Le parquet général d’Espagne vient d’ordonner aux procureurs des quatre provinces de Catalogne 
de citer à comparaître les édiles participant à l’organisation du scrutin anticonstitutionnel du 1er 
octobre. Sur les dix villes catalanes les plus peuplées, six, dont Barcelone, ont à ce stade refusé de 
s’impliquer. 

Italie. Le gouvernement italien a négocié avec le plus gros trafiquant libyens de migrants, Ahmed Al-
Dabbashi installé à Sabratha, cité côtière de la Tripolitaine (ouest) devenue la principlae plateforme 
de départs de migrants vers Lampedusa. Depuis, on assiste à un très net ralentissement du trafic. 
Les navires des ONG ont déserté la zone. 

Selon le Corriere della Sera du 9 septembre, des responsables de la police libyenne ont affirmé que « 
l’Oncle » a eu des contacts avec des responsables italiens avant de recevoir 5 millions de dollars 
pour bloquer les départs de bateaux. 

Allemagne. « Je le dis clairement : tout citoyen turc peut venir chez nous », a déclaré Angela Merkel, 
dimanche 10 septembre, lors d’une réunion électorale à Delbrück (Rhénanie-du-Nord-
Westphalie).

Ces derniers jours, le parti identitaire Alternative pour l’Allemagne (AfD) a fait un retour en force 
dans la campagne des élections législatives du 24 septembre grâce à ses sympathisants surchauffés 
qui, presque partout où se déplace la chancelière-candidate, et surtout dans les anciens territoires 
d’Allemagne de l’Est, l’accueillent à coup de « Dégage ! » et de « Casse-toi ! ». 

l’AfD estime avoir plus que jamais une carte à jouer : dès lors que ses adversaires – à l’exception 
de Die Linke – se voient déjà au gouvernement, elle pense que son heure est venue de démontrer 
qu’elle seule peut incarner l’opposition dans le prochain Bundestag. 

Depuis quelques jours, les dirigeants de l’AfD sont de plus en plus pris au sérieux quand ils 
assurent que leur parti arrivera troisième, le 24 septembre, derrière la CDU et le SPD. 

Norvège. Victoire de la majorité sortante composée de conservateurs et  de populistes (FrP) et 
soutenue au Parlement par les libéraux et les chrétiens démocrates. Et grande déconvenue des 
travaillistes qui enregistrent leur pire résultats depuis 2001 (24,3%)

La première ministre, Erna Solberg, et son alliée du FrP, la ministre des finances, Siv Jensen, ont ainsi 
fait campagne sur leur habileté à diriger le gouvernement pendant les deux pires crises traversées 
par le pays depuis la seconde guerre mondiale : un durcissement de la politique d’immigration et le 
choc pétrolier. 

Hollande. Les Pays-Bas ont déchu quatre jihadistes de la nationalité néerlandaise après l’entrée en 
vigueur d’une nouvelle loi antiterroriste, a annoncé le ministre de la Sécurité et de la Justice. « Ces 
quatre personnes ont été déclarées comme étrangers indésirables... Ils ne peuvent donc plus se rendre aux 
Pays-Bas ou circuler dans l’espace Schengen légalement ».  
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Russie. Vladimir Poutine s'est dit favorable à un déploiement d'une force de l'ONU pour protéger 
les observateurs de l'OSCE dans tout l'Est rebelle de l'Ukraine et plus seulement sur la ligne de 
démarcation comme suggéré auparavant. 

Le 14/09 ont débuté de vastes manœuvres militaires conjointes avec la Biélorussie, répondant du 
nom de code de Zapad-2017 le long de la frontière avec la Lituanie et la Pologne et comprenant 
12 700 soldats. Une réponse aux manœuvres  de l’OTAN dans la même zone. 

International 

Syrie. Le président syrien Bachar al-Assad a pris une option pour la victoire sur ses adversaires qui 
voulaient le renverser mais il se retrouvera à la tête d'un pays en ruines, estiment les experts.

Israël. Le gouvernement de Benyamin Nétanyahou a décidé d’appliquer pleinement la loi 
antiboycot votée par la Knesset pour punir les ONG appelant à ne pas consommer des produits 
de Judée-Samarie (la Cisjordanie occupée). La première ONG visée par les sanctions sera Amnesty 
International, que les officiels israéliens accusent de « mener une campagne injustifiée et proche de 
l’antisémitisme ». 

Turquie. Deuxième armée de l’OTAN, la Turquie vient de signer avec la Russie un accord en vue du 
premier achat majeur d’armes russes, une acquisition troublante pour les partenaires occidentaux 
d’Ankara et réjouissante pour Moscou, qui n’a de cesse de vouloir affaiblir l’Alliance atlantique. 
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Sites à consulter  

TVLibertés 

Penser le travail avec Marx 

Quand le New York Times flingue Macron 

Aux Antilles et ailleurs, le racisme anti-Blancs à l'oeuvre 

la tour Eiffel et le mur des cons 

Bretagne, retour au réel 

Concernant un certain Jean-Vincent Placé 

Pour ceux que ça intéresse : annuaire rétrospectif de la magistrature au 19e et 20e siècles 
adresse numérique 

Journées de lecture 

Le Sacrifice des paysans. Une catastrophe sociale et anthropologique, par Pierre 
Bitoun et Yves Dupont, L’Echappée, 336 p., 19 € 
Pourquoi les sociétés modernes ont elles décidé de sacrifier les paysans ? Qui est 
responsable de ce processus qui semble irréversible ? Pour tenter de répondre à 
ces questions fondamentales, ce livre montre comment, depuis des décennies, en 
France comme ailleurs, le productivisme s’est étendu à l’ensemble des activités 
humaines. Avec pour conséquences : déracinement et marchandisation, 
exploitation du travail et des ressources naturelles, artificialisation et 
numérisation de la vie. L’époque est aujourd’hui aux fermes-usines et aux usines 
que l’on ferme ou délocalise, tandis que dominent, partout, finance et 
technoscience. 
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https://www.tvlibertes.com/
https://metamag.fr/2017/09/08/penser-le-travail-avec-karl-marx/
http://lecourrier-du-soir.com/2017/09/09/president-rate-voici-ledito-du-new-york-times-qui-predit-lechec-demmanuel-macron/
http://ripostelaique.com/saint-martin-pillage-et-racisme-anti-blancs-un-avant-gout-pour-la-france.html
http://ripostelaique.com/le-mur-des-cons-se-materialise-autour-de-la-tour-eiffel.html
http://ripostelaique.com/ce-qui-se-passe-a-rennes-est-trop-grave-je-ne-peux-plus-me-taire.html
http://www.nice-provence.info/blog/2017/09/11/probleme-faites-comme-jean-vincent-place-arretez-travailler/#sthash.yYFTC3Bp.dpbs
http://tristan.u-bourgogne.fr/CGC/accueil/CGCAccueil.htm

