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Le bilan économique des
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Première ministre, va devoir convaincre jusque dans
son camp pour emporter la décision. Le texte est critiqué à la fois par les députés les plus favorables au
Brexit et les plus pro-européens. « Dans une négociation, vous n’obtenez pas tout ce que vous voulez. Je crois
que les Britanniques comprennent ça », a-t-elle
déclaré. Theresa May va devoir maintenant prendre
son bâton de pèlerin et aller convaincre. Un exercice
dans lequel elle n’excelle pas toujours, mais que
la situation lui commande. Car, à défaut d’un feu
vert de Londres, la porte serait alors ouverte à
un « hard Brexit ». // PAGE 6
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SOCIAL Commerce, artisanat, industrie… l’activité économique est

affectée par les blocages provoqués par les « gilets jaunes ». Une réunion
de crise va se tenir ce lundi à Bercy, qui s’inquiète à l’approche de la cruciale période des ventes de fin d’année. Au lendemain d’un week-end
marqué par un recul
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48la mobilisation, mais aussi par des incidents, le
président doit présenter ses arbitrages en matière de politique énergétique. Combien faudra-t-il fermer de réacteurs nucléaires et quel sera
l’impact fiscal de ces décisions structurantes ? Un geste est attendu pour
apaiser la fronde fiscale qui monte. // PAGES 2 À 4, L’ÉDITORIAL DE
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avec les consultations politiques. Reste qu’il s’agit du taux de
participation le plus bas de l’histoire de la SNCF, alors que les
cheminots sont connus pour leur attachement à leur travail,
à leur mission et à leur entreprise. Pourtant, ici comme ailleurs, le venin du doute s’instaure dans les têtes, au point de
conduire à la sécession par le refus de vote.
Il ne s’agit pas tant d’une crise civique que d’une crise politique. Elle se manifeste par un rejet des structures existantes
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publique de l’Ifop, affirmait récemment : « Le prix du car-

burant, c’est comme le prix du blé sous l’Ancien Régime. » Pour
un président qui a écrit un livre intitulé Révolution, il devrait
y avoir matière à réflexion. Q

La presse titre : dures conditions de détention pour Carlos Ghosn. Il est enfermé au sinistre
centre de détention de Kosuge. On va pas chialer !
Franck Buhler est l'une des voix majeures des Gilets jaunes. Ses vidéos, postées sur les
réseaux sociaux, ont récolté des millions de vues. Cela lui a valu de nombreuses invitations
dans les médias nationaux et régionaux. C'est à lui que l'on doit l'idée de manifester à Paris
le 24 novembre. Il est actuellement responsable départemental de Debout la France, le parti
de Nicolas Dupont-Aignan.
Samedi 24/11 nouvelle mobilisation des Gilets jaunes dans toute la France mais avec une
participation moindre : 106 000 manifestants. Mais c’est surtout à Paris que la manifestation
a tourné à l’affrontementa avec les forces de l’ordre sur les Champs Elysées, zone a priori
interdite par le ministère de l’Intérieur. 103 personnes ont été interpellées dont 42 à Paris.
La question est : et maintenant, on fait quoi ? On continue ! Pour aller où ? Ch’sais pas !
Et Marine Le Pen de poser la question à un ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner,
qui la rend responsable des désordres sur les Champs Elysées, « pourquoi a-t-il laissé les
Gilets jaunes manifester sur les Champs-Elysées pour, après, les en déloger avec des
moyens qui ne peuvent que susciter des tensions ? », soutenant qu’elle n’avait « jamais
appelé à quelque violence que ce soit ».
Dans cette désolante querelle, Jean-Luc Mélenchon a volé au secours de la dirigeante
d’extrême droite. « Castaner voudrait que la manifestation des Gilets jaunes soit
d’extrême droite et peu nombreuse. La vérité est que c’est la manifestation massive du
peuple », a jugé le leader de la France insoumise.
L’actuel maire d’Evry (soutenu par LREM), Francis Chouat, a été élu député de la 1ère
circonscription de l’Essonne avec 59,1 % des voix. La grogne sociale, les Gilets jaunes, un
président au plus bas dans les sondages n’y auront rien fait : Farida Amrani (LFI), qui avait
perdu de 139 voix en juin 2017 face à Manuel Valls, a de nouveau été battue.
François Baroin ne décolère pas contre Emmanuel Macron et a très peu apprécié l'opération
#balancetonmaire lancée par Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux visant les maires qui
ont augmenté la taxe d'habitation.
François-Xavier Bellamy a appris par la presse qu’il pourrait mener la liste LR aux
européennes. En fait, LR teste chez les cadres et dans l’opinion publique, différentes
hypothèses de personnalités qui pourraient mener la liste en mars prochain. Par ailleurs,
Morano, Dati et Hortefeux sont confirmés en position éligible sur la liste.
On se marre ! Yves Veyrier, le tout nouveau – mais pas tout beau – secrétaire général de
Force ouvrière, n’a rien trouvé de mieux que de déclarer : « Le mouvement des Gilets jaunes,
c’est l’échec de ceux qui n’écoutent pas les syndicats ». Y a pas plus figés que les syndicats
arc-boutés sur les droits acquis. Bref, un tocard de plus.
Symboliquement les Gilets jaunes ont mis hors d’état de nuire 600 radars, ce qui représente
tout de même 20% du parc français. Par ailleurs, le soutien des Français aux Gilets jaunes
s’amplifie, il est de 84% soit 7 points de plus que la semaine dernière.
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Elysée
Seule réaction d’Emmanuel Macron qui se prend pour Trump : un touite. Il a exprimé sa
«honte» face aux violences qui ont marqué les manifestations des Gilets jaunes à Paris,
dénonçant ceux qui ont «agressé» les forces de l’ordre et « violenté d’autres citoyens ».
C'est le 12 décembre prochain que le chef de l'Etat réunira l'ensemble des 1800 plus hauts
fonctionnaires du pays. Histoire de leur secouer les puces. Macron a en effet regretté que les
plus hauts cadres de la nations ne s’impliquent pas assez dans les réformes. Ce qui l'a amené
à décider lui-même, dans le secret de son cabinet, du sort de quelque 350 hauts
fonctionnaires dont il a décidé des nouvelles affectations.
Emmanuel Macron soutient le pacte de l’ONU sur les migrations. Or, selon l’ONU ce pacte
vise, à « faire face aux défis qui sont associés aux migrations d’aujourd’hui, et [à] renforcer la
contribution des migrants et des migrations dans le développement durable ». En le signant
ce pacte à Marrakech les 10 et 11/12, Macron nous placera sous la férule du contrôle de
l’ONU et de la Cour internationale de La Haye.
Macron aux Gilets jaunes : des réponses seront apportées dans trois mois à l’issue d’une
« grande concertation de terrain sur la transition écologique et sociale ». Bref, en deux mots
Macron n’a rien compris à cette révolte sociale. Revenez dans trois mois n’est franchement
pas la réponse souhaitée par les Gilets jaunes.
Macron a également laissé entendre que le parc éolien devra être triplé – ce qui est une
parfaite hérésie - et le photovoltaïque multiplié par cinq. Un soutien aux énergies
renouvelables qui atteindra de 7 à 8 Mds€ d’ici 2028. Tout un lot de prévisions qui, dans
l’immédiat, n’ont que peu à voir avec la réponse souhaitée par cette France périphérique.
Emmanuel Macron a décidé, sur proposition du musée du Quai Branly de restituer sans
tarder 26 œuvres réclamées par le Bénin. Il propose également de réunir en 2019 l’ensemble
des partenaires africains et européens pour inaugurer cette nouvelle politique d’échanges.
Pendant ce temps, les Gilets jaunes….
En visite en Argentine la veille du G20, Macron a salué la politique libérale de son
homologue argentin, Mauricio Macri, alors que le pays traverse une grave crise économique.
Comme lui, M. Macri est accusé d’être « le président des riches » et fait face à des
manifestations contre sa politique et le coût de la vie.
Devant la communauté française de Buenos Aires, il a évoqué directement les tensions qui
règnent en France. « J’entends la colère légitime, l’impatience, la souffrance d’une partie du
peuple qui veut vivre mieux plus vite », a- t-il martelé, tout en affirmant vouloir « poursuivre
avec force » sa politique de réformes.

Gouvernement
S’exprimant à la Sorbonne, Gérard Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics a
déclaré : « Nous devons entendre et comprendre ce que c’est que vivre avec 950 € par mois
quand les additions dans les restaurants parisiens tournent autour de 200 € lorsque vous
invitez quelqu’un.. » Tu bouffes à la cantine, Toto ?
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Le gouvernement est pris entre deux feux avec d’un côté ceux qui conseillent à Macron de
lâcher du lest et de revenir à une politique sociale conforme à ses promesses de campagne
(bon, d’accord c’est loin !) et les technos de Bercy qui brandissent les critères de Bruxelles.
Gérald Darmanin, le ministre de l’Action et des Comptes publics, a proposé un « plan de
départs volontaires » dans la haute fonction publique. L’objectif ? « 500 à 1 000 agents », un
chiffre qui permettrait, estime-t-il, de réaliser 100 M€ d’économies par an.
Edouard Philippe a demandé aux administrations concernées de préparer la fusion des ports
du Havre (qu'il connaît bien) de Rouen et de Paris, d'ici au 1 er janvier 2021. Le but est de
créer un seul établissement public.
Agnes Pannier-Runacher, la toute nouvelle secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie
et des Finances, n'a pas eu de chance pour son premier déplacement. A peine débarqué au
Japon que Carlos Ghosn était enchristé. Elle a toutefois rencontré Hiroto Saikawa devenu
patron de Nissan avant le scandale mais celui-ci ne lui a rien révélé.
La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a assuré vouloir « mettre le paquet sur les
territoires », que l'objectif de la loi est « d'apporter des réponses concrètes partout » et de
sortir de la logique « tout TGV. « L'Etat va investir 2,6 milliards d'euros pour augmenter
l'offre de trains du quotidien », a déclaré la ministre.
Edouard Philippe persiste et signe. Il est prêt à recevoir une délégation des Gilets jaunes
mais annonce dans le même temps que la hausse des taxtes sur les carburants sera bel et
bien appliquée au 1er janvier. Et affirme qu’il n’y aura pas de coup de pouce donné au Smic.
En France 2 millions de salariés y sont abonnés. Il a tout compris.
Alors que les médias – et les Français – sont suspendus au feuilleton des Gilets jaunes, le
gouvernement continue de réformer, légiférer : le plan pauvreté, loi sur la mobilité, celle sur
l’énergie, la réforme de la justice. Discussions avec les partenaires sociaux sur la réforme du
système de retraite à points. Début 2019, grande castagne autour de la PMA.
Gérard Darmanin, ministre du Budget, multiplie les déclarations incendiaires. En l’espace de
peu de temps il a critiqué le montant des additions des restaurants parisiens, traité les Gilets
jaunes de « peste brune » et s’est mis à dos les sénateurs au sujet d’un amendement de l’un
d’entre eux, Charles Guéné (LR). Un vrai roquet !

Institutions
L’Assemblée nationale a voté la création d’une amende forfaitaire de 200 € pour sanctionner
l’usage illicite de stupéfiant réprimé jusqu’alors par une peine de prison. Cette mesure
entend répondre à la hausse du nombre de consommateurs de cannabis, soit 5 millions de
personnes en 2017.
Ex-directeur du budget sous les gouvernements Raffarin et Villepin, Pierre-Mathieu Duhamel,
62 ans, a été nommé en Conseil des ministres au poste d’ambassadeur de France en
Norvège. C’est aussi un proche d’Alain Juppé et un banal haut fonctionnaire en fin de
carrière qui a beaucoup navigué entre public et privé, un temps maire de BoulogneBillancourt. Une nomination pour le moins surprenante.
La réforme des institutions victime de la colère des Gilets jaunes ? Une grande partie des
sénateurs de droite, du centre et de la gauche, tous dans l’opposition à Emmanuel Macron,
militent pour que ce projet phare du président soit repoussé sine die.
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« Occuper les parlementaires pendant des semaines par l’examen de textes déconnectés
du quotidien des Français est surréaliste », s’inquiète Hervé Marseille, président du
groupe Union centriste du Sénat.
Benoît Quennedy, administrateur au Sénat, a été arrêté pour « recueil et livraison
d’informations à une puissance étrangère, susceptibles de porter atteinte aux intérêts
fondamentaux de la nation ». Le mec bossait pour la Corée du Nord. Mais selon ses
supérieurs il n’avait accès à aucun secret classifié. Encore un Pied Nickelé !
Le très libéral institut Montaigne a enquêté sur le niveau de connaissance des députés en
matière de numérique. Il apparaît que 31 parlementaires (5%) ont un niveau « expert », 59
(10%) sont jugés connaisseurs, 73 (13%) amateurs et 414 n’y connaissent rien (72%). Y
risquent pas de contacter les Gilets jaunes sur les réseaux !
La maire Hidalgo, alors que les affrontements faisaient rage sur les Champs Elysées et que
les rues étaient occupées par les CRS et les Gilets jaunes, invitait les parisiens via un touite à
venir admirer les illuminations de Noël.
Vendredi 30 novembre, peu après minuit, la proposition de loi contre les « violences
éducatives ordinaires » (VEO), examinée lors de la niche parlementaire du MoDem, a
finalement été adoptée, à la quasi-unanimité. On retiendra de ce texte qu’il est désormais
interdit de coller une fessée à son chiard ! Pour certains députés cette loi est inutile.

Divers
La vente de son bouquin marchant bien, François Hollande s’apprête à acheter une maison
dans le centre ville de Tulle. Une maison vendue jadis par le conseil général pour 400 000 €.
C’est l’acheteur de l’époque qui la revend à l’ex-président.
Face à la multiplication des intrusions de sous-marins russes tout près du goulet de Brest, le
chef d'état-major de la Marine, l'amiral Christophe Prazuck a décidé de renforcer le dispositif
entourant le départ de l'Ile-Longue de nos sous-marins nucléaires porteurs de l'arme
atomique.
Les Russes ont pris pour habitude de larguer aux abords de certains points des
instruments d'enregistrement. De tels systèmes permettent d'acquérir la signature
acoustique des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins (SNLE) sortant - ou entrant - de
la base de l'Ile-Longue.
Yves Veyrier, qui a été élu la semaine dernière à la tête du syndicat Force ouvrière avec
quasiment 46 % des suffrages exprimés (45,75 %), se réclame volontiers de l'héritage de
Jean-Claude Mailly. Il a d'ailleurs hérité d'un surnom peu flatteur en interne : le « clone
triste » de Mailly.
Marie-Ange Debon, ancienne conseillère référendaire à la Cour des comptes, directrice
générale adjointe en charge de la France, de l'Italie et de l'Europe Centrale, chargée des
business units Eau et Recyclage & Valorisation en France de Suez, membre du comité
exécutif et du comité de direction, a rejoint la section française de la Commission Trilatérale,
présidée par Jean Lemierre, président du conseil d'administration de BNP Paribas. Les lècheculs de Washington au cœur de nos intérêts.
Nouvelle-Calédonie. Les gendarmes présents sur l’archipel sont confrontés à une flambée
d’agressions. Entre 2016 et 2017, elles ont presque doublé, passant de 72 à 136. Et le bilan
2018 sera encore plus lourd. « Nous sommes davantage visés outre-mer qu’en métropole,
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indique un officier. Mais c’est en Nouvelle-Calédonie que la situation s’est particulièrement
détériorée. »
La liste des soutiens médiatiques aux Gilets jaunes ne cesse de s’allonger. Après Patrick
Sébastien et Franck Dubosc, c’est au tour de Brigitte Bardot de rallier le mouvement et de se
faire photographier sur son compte touiteur avec un gilet jaune.

Tambouille macronésienne
Les gilets jaunes de la Manche ont décidé d’aller porter leurs réclamations auprès des élus,
et notamment à Cherbourg, auprès de la député LREM Sonia Krimi. Qui a accepté de porter
un gilet jaune. « Je suis ravie de les entendre mais il faut pas rester sur des échanges, il faut
que cela se transforme en vraie solution », a-t-elle déclaré. Résultat, elle est convoquée par
Gilles Le Gendre qui n’a pas apprécié.
Vive inquiétude à LREM face aux Gilets jaunes : « Ce sont majoritairement des gens en
dehors de tout circuit politique. Je redoute de voir arriver une sorte de Macron populiste
sorti de nulle part qui donnerait un débouché politique aux Gilets jaunes et qui ne serait ni
Mélenchon ni Le Pen.
La République en Marche a écrit à ses adhérents pour les informer qu'il avait déjà remboursé
plus de la moitié des dons d'origine non identifiée reçus en 2017, qui font l'objet d'une
enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris assurant n'avoir jamais eu l'intention de
conserver ces sommes.
Le député de l’Eure, Bruno Quesnel, avec plusieurs députés Marcheurs macronistes, estime
que le gouvernement ne les a pas assez écoutés dans l’affaires des gilets jaunes. Ils veulent
se faire entendre au sein du groupe LREM à l’Assemblée nationale car ils jugent la
communication du gouvernement « trop techno ». Dans leur viseur, Edouard Philippe qu’ils
estiment déconnecté de la réalité.
Bruits de couloirs. Vous avez remarqué, Castaner ne sort pas sans son Laurent Nunez,
bombardé secrétaire d’Etat à la Sécurité. Et pour cause, déjà sous Gérard Collomb, Nunez
prenait le pas sur le ministre lors des réunions de l’Elysée. Castaner ne serait-il qu’une simple
image ?

Droite
Vent léger de fronde à LR. Deux députés, Julien Dive (Asine) et Arnaud Viala (Aveyron)
estiment que s’opposer sans proposer n’apporte rien. « Pour être perçue comme une
alternative possible, notre famille politique doit cesser de ne s’exprimer qu’en réaction à
l’actualité ou aux choix gouvernementaux. »
Les Républicains, Laurent Wauquiez en tête, ont été singulièrement absents du débat sur les
Gilets jaunes. Mais pas en matière de tambouille interne. Wauqiez va se rendre sur les terre
de Xavier Bertrand, à Saint-Quentin exactement, afin de répondre à ses trop nombreuses
attaques.
L’option Jean Leonetti comme possible tête de liste aux européennes à LR, semble écartée et
c’est désormais le nom de Geoffroy Didier, secrétaire délégué de LR qui est testé… par luimême. Le zigue avance que c’est pour rendre service à Wauquiez ! On en rigole encore.
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Si la France soutient le pacte migratoire de l’ONU, Les Républicains et le Rassemblement
national s’y opposent catégoriquement, voyant dans ce texte la porte ouverte à de nouveaux
mouvements migratoires.
« C’est un texte extrêmement grave, déclare Marine Le Pen au Figaro. Il exprime un
immigrationnisme radical qui non seulement engage tous les pays à faire la promotion de
cette immigration sans limite, mais fait disparaître le concept de clandestinité. Il exige la
discrimination positive, favorise le regroupement familial et facilite les transferts
d’argent. »
« Ce texte néfaste instaurera un appel d’air mondial et une forme de droit international à
la migration. Au nom de l’intérêt de l’État et de sa souveraineté, j’appelle Emmanuel
Macron à refuser de signer ce pacte », déclare de son côté Éric Ciotti, responsable LR des
questions de sécurité.
Laurent Wauquiez a rencontré les Gilets jaunes au Puy-en-Velay. Sauf que, selon le Canard, le
boss des républicains aurait convoqué des militants locaux priés de s’affubler d’un gilet
jaune. Courage fuyons !

Gauche
Le député des Deux-Sèvres, Delphine Batho, présidente du parti Génération écologie se
lance dans la bataille des européennes afin de défendre le projet de l’écologie intégrale ( ?).
Elle devrait pondre un manifeste aidée par le philosophe Dominique Bourg qui la soutient,
un gus de chez Hulot.
Ça craque chez les Insoumis. Corinne Morel Darleux, figure de l’écologie au sein du Parti de
gauche cofondé par Jean-Luc Mélenchon, a démissionné de la direction. Elle a été écartée
des listes aux européennes. Et de dénoncer un fonctionnement interne qui exclut les
critiques et exige de ne voir qu’une seule tête !
Samedi soir, plusieurs figures du parti des Insoumis se sont retrouvées sur les ChampsÉlysées à la rencontre des «gilets jaunes » : Charlotte Girard, Paul Vannier, Djordje
Kuzmanovic et François Cocq. Selon François Cocq : « Ces derniers mois, nous sommes
passés de la ligne du programme présidentiel visant à fédérer le peuple à une autre visant à
prendre le leadership à gauche. »
François Cocq explique également que chez les Insoumis « la parole s’est décalée du cœur
du mouvement vers le cœur institutionnel représenté par le groupe parlementaire et JeanLuc Mélenchon». « Or je suis persuadé, indique Cocq, que nous sommes dans un temps
destituant où les corps intermédiaires, syndicats et politiques, sont décrédibilisés. C’est le
mouvement qui doit porter le dégagisme », prévient-il. Mélenchon, dictateur !
Si le PS est inexistant autant qu’inaudible, il n’en reste pas moins que ça castagne sec en son
sein. Les deux chefs de cabinet d’Olivier Faure viennent de se faire la paire, le maire de
Boussy-Saint-Antoine et Sébastien Turcat.
De son côté, Ségolène Royal commence à engranger les ralliements à son panache écolo, le
marseillais Patrick Mennucci, le député Luc Carvounas, Sébastien Vincini, patron de la fédé
de Haute-Garonne, et Pierre Jouvet.
Suite à la défaite de Farida Amrani à la législative partielle dans l’Essonne, Jean-Luc
Mélanchon a dressé ce constat de décès : « C'est mon devoir de dire ma conviction la plus
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profonde : un monde est mort et il est inutile et dangereux de vouloir faire comme si ce
n'était pas le cas. »

Société
Selon le Comité Champs-Elysées, qui gère quelque 110 commerces de l’avenue, près de
deux magasins sur trois ont subi des dégradations et tous ont dû fermer dès la fin de
matinée samedi. « Sur le week-end — qui représente 50 % du chiffre d’affaires de la semaine
—, on peut estimer la perte à 80 % », le président du Comité.
« La préfecture de police n’a fait aucune demande à la mairie de Paris pour retirer le mobilier
urbain sur l’avenue », rappelle Jeanne d’Hauteserre, maire (LR) du 8ème arrondissement, qui
dit comprendre l’inquiétude des commerçants de voir revenir les Gilets jaunes le week-end
prochain. Bref, Castaner n’a pas fait son boulot.
Les élections professionnelles à la SNCF ont confirmé la stabilité des forces en présence. La
CGT, qui subit une légère érosion, arrive en tête avec 34,02% suivie de l’Unsa-ferroviaire,
23,96%, Sud Rail à 17,28% et la CFDT-cheminots à 14,30%.
On vous l’avait bien dit, la succession de Johnny c’est une affaire de pognon et une bonne
dose de larmes de crocodile. Laura Smet et David Smet-Hallyday demandent la suspension
du versement de 75% des revenus découlant des ventes du disque posthume de leur père
désormais versés à sa veuve, Laetitia. Il faut bien dire qu’avec 1 million de disque vendus, y a
de la grosse « patate » à se mettre dans les fouilles.
Cent neuf femmes ont été tuées en 2017 par leur conjoint ou ex-compagnon, contre 123 en
2016. A ces 109 femmes victimes, il faut ajouter 16 hommes tués par leur compagne ou exconjointe, et 25 enfants tués dans le cadre de violences conjugales, dixit le ministre de
l’Intérieur.
On avait évoqué la semaine dernière le tollé déclenché par la promotion de Saint-Cyr qui
devait prendre le nom du général Loustaunau-Lacau. On tient à rappeler que ce grand
résistant, dont le nom fut prononcé au sujet de la Cagoule, mais relaxé, est venu témoigner
au procès Pétain pour affirmer que les politiciens voulaient refiler au Maréchal « l’ardoise de
toutes leurs erreurs ». Loustaunau-Lacau n’a jamais été condamné de son vivant pour de
prétendues infractions.
En revanche, les médias et les lobbys ont magnifié récemment le traître Audin, à qui la
majorité rose-verte de la Ville de Paris avait d’ailleurs déjà offert scandaleusement une place
en prétendant qu’il était membre du parti communiste algérien (sic ! Comme si l’organisme
stalinien “français” ne lui avait pas suffi ...)
Démarrage de la saison pour les Restos du cœur. Ils devraient distribuer plus de 130 millions
de repas et accueillir plus de 860 000 personnes. Le public qui a évolué est aujourd’hui
composé de familles monoparentales dont 90% de mères seules, de mineurs et de jeunes
adultes. Question : combien d’immigrés ?

Faits divers
Un hôpital parisien qui recrutait des donneurs de selles à des fins de recherche médicale a
été contraint d'arrêter après avoir croulé sous les demandes, a indiqué un chercheur.
Quelqu'un a pris l'affiche en photo, puis elle a été diffusée très largement sur internet et les
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réseaux sociaux. L’hôpital précisait sur l'affiche que l'indemnisation était d'un montant de 50
euros.
Des Gilets Jaunes avaient découvert avec surprise des immigrés clandestins cachés dans la
citerne d’un camion. Ils ont appelé les gendarmes qui ont procédé à l’arrestation des
illégaux. La CGT, qui n’a jamais eu la moindre empathie pour les Gilets Jaunes qui leur
échappent, se fend d’un communiqué pour annoncer qu’elle porte plainte pour incitation à la
haine raciale !
Faut de tout pour faire un monde. L’homme – qui se faisait appeler Haurus - était brigadier
de police. Il était affecté à une unité antiterroriste de la direction générale de la sécurité
intérieure (DGSI). Et il avait un accès direct à des fichiers protégés. Et ils vendait des infos ,
moyennant finances, aux voyous marseillais. Conséquence des infos fournies : trois morts.

Immigration
D’après les observations faites par des associations et les autorités locales, plusieurs milliers
de personnes migrantes dorment chaque nuit dans la rue, une situation qui perdure depuis
des mois alors que le pays s’enfonce peu à peu dans l’hiver. En 2018 la demande d’asile est
en hausse de 63% en Ile-de-France.
Un jeune réfugié d’origine bangladaise a été jugé pour viol d’une jeune lycéenne par la cour
d’assises de la Manche et, contre toute attente, a été acquitté. La cour a en effet estimé,
entre autres motifs, que l'accusé n'avait pas conscience de lui imposer un rapport sexuel. Son
avocate a avancé qu’il n’avait pas les « codes culturels » pour prendre conscience de son
acte !

Ecologie/ Sciences
On nous enfume avec cette histoire de CO2 responsable du réchauffement climatique.
D’abord parce que le réchauffement est entièrement dû à un cycle thermique comme la terre
en a beaucoup connu, ensuite parce que la France est peu émétrice de ce gaz. Au niveau
mondial cela représeznte 32,32 milliards de tonnes. Pas de quoi effaroucher le climat.
Victimes de l’agriculture intensive, notamment à cause des pesticides qu’elle utilise, et de
façon plus générale de l’urbanisation grandissante partout dans le monde, les insectes ont
diminué de façon vertigineuse. Une étude allemande estime que les populations d’insectes
ont baissé de 75% en trente ans dans le pays.
Or ces petites bêtes sont la cheville ouvrière de nos écosystèmes. Pollinisateurs,
nettoyeurs ou prédateurs, ils correspondent aux premiers maillons de notre chaîne
alimentaire et leur diminution massive sur l’ensemble du globe met en péril le cycle
même de la vie.
À la frontière de la Nièvre et du Cher, un projet de construction de quatre éoliennes de 185
mètres de hauteur, presque autant que la tour Montparnasse, vient perturber la quiétude
d’un site naturel remarquable et protégé : le village d’Apremont-sur-Allier. C’est l’un des 158
plus beaux villages de France, selon ce label qui distingue et promeut ces sites répartis dans
14 régions et 70 départements. C’est la guerre entre citoyens et l’industriel Nordex.
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La nature pourrait servir d’alliée aux détracteurs du projet. En effet, les pales d’éoliennes
de 55 mètres d’envergure représenteraient un obstacle mortel à la migration des grues
cendrées, dont la moitié passe par l’Allier pour traverser la France. Sans oublier les
conséquences sur les cigognes, les milans royaux ou noirs, qui s’en trouvent perturbés.
Les chercheurs du Massachusetts Institute of Technology (MIT) ont mis au point le premier
avion à propulsion ionique. L’appareil de 2,5 kg n’a volé que quelques secondes. Par quel
prodige ? Des électrodes placées sur l’engin créent un champ électrique qui libère des ions.
Ces derniers en heurtant les particules d’air créent un vent dont l’avion se sert pour se
propulser.
Gros pataquès dans le monde scientifique après la divulgation d’une vidéo où un biologiste
chinois, He Jiankui, de l’université de Shenzhen dévoile la naissance de jumelles dont l’ADN a
été modifié pour les rendre résistantes au virus du sida. La communauté scientifique
demeure sceptique quant à une telle réalisation.
Le président de l’Association des fabricants importateurs distributeurs européens d’implants
orthopédiques et traumatologiques, l’Afideo, a admis, lors du dernier congrès parisien
d’orthopédie, que « certains arrangements proposés par des fabricants peuvent être
assimilés à de la corruption ». Le problème est que la concurrence entre fabricants amène sur
le marché des produits défectueux. D’où le scandale dénoncé par les Italiens.
Bonne nouvelle : les chercheurs de l’université du Maryland viennent d’identifier le gène
Ikzf2, qui contrôle la fabrication de ces cellules ciliées. Un espoir pour résoudre sans
prothèse le problème de la perte de l’ouïe (Nature). Les cellules ciliées présentes dans
l’oreille sont chargées d’amplifier les sons reçus.
En annonçant le triplement prévu du parc éolien terrestre composé actuellement de 8.000
machines disséminées sur tout le territoire Emmanuel Macron a décidé le doublement du
prix de l’électricité pour les consommateurs, qu’il faudra ponctionner encore plus par des
taxes écologiques insoutenables qui passeront de 5 à 8 milliards d’euros par an.
Alors que 70% des projets éoliens terrestres actuels soient rejetés par les riverains ruraux qui
sont obligés de s’adresser à la justice pour se faire entendre, le Président a choisi, plutôt
que de les écouter, de les pénaliser trois fois plus et qu’il a préféré suivre les conseils
d’écologistes irresponsables et d’affairistes qui profitent du pillage économique des
consommateurs au détriment de l’intérêt général.
Coups de chaud, maladies cardiovasculaires ou rénales, développement des maladies
transmises par les moustiques... « Le changement climatique a un impact concret sur notre
santé », lit-on dans l'édition 2018 « Compte à rebours sur la santé et le changement
climatique » publié par la revue médicale The Lancet et signé par des experts
internationaux.

Economie
Selon deux rapports, publiés, samedi 24/11, par les ONG Oxfam et Les Amis de la Terre, les
grands établissements financiers de l’Hexagone soutiennent toujours massivement les
énergies fossiles, au détriment des renouvelables. Pis, depuis l’accord de Paris sur le climat,
fin 2015, elles ont réduit leurs financements dans l’éolien et le solaire et augmenté ceux à
destination du pétrole, du gaz et du charbon.
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Business is Business. Le 31 janvier 1990 à Moscou, la direction du McDonald’s Canada
négociait l’ouverture d’un McDo à Moscou. Le jour de l’ouverture 30 000 Moscovites ont fait
la queue. Vingt huit ans plus tard, la Russie compte 660 McDo concentrés dans la partie
européenne du pays. Car à l’Est de l’empire, McDo ne fait pas recette.
Retour au réel. Poulets qui gambadent, vaches qui broutent de l’herbe, cette agriculture de
carte postale, dont l’image est véhiculée à longueur de publicités, est très éloignée de la
réalité. Plus de la moitié des porcs, poulets et œufs sont produits par 1 % des exploitations.
Greenpeace publie une carte de France inédite des 4 413 fermes-usines qui parsèment le
territoire d’une vache qui rigole moins.
L’ONG a recensé des sites comptant plus de 1 000 vaches, 15 000 porcs ou 185 000
poules pondeuses ! Le Grand Ouest, et en particulier la Bretagne, est de loin le plus
concerné par ces mégafermes, souligne Greenpeace, qui s’inquiète des risques sanitaires
et environnementaux.
Autre exemple : ce projet de porcherie industrielle dans le Sud-Ouest qui alimente la
fiière du jambon de Bayonne et ambitionne de s’agrandir pour atteindre une capacité de
37 000 bêtes par an, au grand dam des petits élevages familiaux béarnais. 2340
communes abritent ce genre d’entreprise. Et pour ne rien arranger, ces fermes usines ont
bénéficié de 48M€ de subventions publiques et de la PAC. Résultat de cette politique :
on bouffe pas cher mais mal dans les supermarchés !
La France a la chance de disposer d'une industrie et d'une recherche puissantes dans le
secteur spatial, bien soutenues par les pouvoirs publics, ce qui la place en deuxième position
mondiale après les Etats-Unis pour l'investissement public par habitant. Nos industriels
représentent 36 % des emplois liés au spatial en Europe et 54 % du chiffre d'affaires
correspondant.
Gaz : Les tarifs réglementés du gaz, appliqués à des millions de foyers français par Engie,
vont baisser de 2,4 % le 1er décembre, a annoncé la Commission de régulation de l'énergie
(CRE).
Les pays de la zone euro vont devoir emprunter 850 Mds€ sur les marchés en 2019 à en
croire une étude de Natixis. Les pays les plus emprunteurs sont l’Italie (240 Mds€) et la
France (225 Mds€).
Le groupe de Bernard Arnault a réussi à réduire ses impôts de 518,1 millions d’euros entre
2007 et 2017 au titre des sommes versées à la Fondation Louis Vuitton, selon un rapport de
la Cour des comptes sur le mécénat. Le dispositif fiscal français, «parmi les plus généreux» au
monde, relève la Cour. Enfin pour ceux qu’ont du pognon.

Culture / médias
La sœur de Bruno Le Maire, Sybile Le Maire, pilote dans le cadre de ses fonctions, Bayard
Publicité. Elle va co-diriger Notre Temps, le mensuel sénior du groupe et sa plus grosse
diffusion avec 741 000 exemplaires. Les 24 journalistes du mensuel ont manifesté leur
inquiétude dans une lettre ouverte craignant un risque de porosité entre le contenu éditorial
et la pub.
La Lettre de l'éducation, la publication hebdomadaire à destination des professionnels de
l'éducation éditée par le Groupe Le Monde, cessera fin décembre son édition papier. Il va se
greffer sur le site du Monde de l’éducation et ouvert à tous les abonnés.
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Eric Carle qui était le directeur industriel du Groupe Le Monde, a rejoint Heliot Print racheté
par Guillaume Riccobono. L’imprimerie du Monde à Ivry ayant été vendue, le Groupe le
Monde sous traitre désormais ses impressions aux imprimeries Riccobono (800 salariés, 130
M€ de CA). Rappelons que ce sont ces connards de cégétistes, surpayés, qui ont flingué par
leurs exigences cette magnifique imprimerie d’Ivry.
Lors d’un vote interne lundi, les journalistes de l’Express ont fait part de leur opposition à
l’arrivée de Philippe Jannet à la direction de la rédaction du magazine, à une large majorité :
73 voix contre, 43 voix pour, 6 votes blancs ou nuls, pour une participation de 96 %. Motif :
trop macroniste !
Lassées de voir la Bible utilisée pour légitimer une «soumission des femmes», une vingtaine
de théologiennes protestantes et catholiques se revendiquant également féministes se sont
réunies pour publier Une Bible des femmes. A quand une Bible spécial homo, trans, bi,
zoophiles & Co ?
Yann Barthès qui chaque soir dans son émission Quotidien sur TMC (filiale de TF1) donne
des leçons de bien-pensance à la terre entière et au Paf en particulier est associé à Laurent
Bon dans la société Bangumi. Ladite société qui produit également Stupéfiant sur France 2,
animée par la baltringue Léa Salamé.
Les deux compères sont par ailleurs également associés et propriétaires de la SCI Moulin
Neuf, créée en 2011, et qui héberge les locaux de Bangumi dans le 16ème arrondissement
de Paris. Les deux zigues n’ont jamais publié le bilan annuel des comptes de Bangumi !
Transparence pour les autres, opacité pour eux !
Le magazine "GQ" a désigné l'ancienne ministre de la Justice Christiane Taubira « homme
politique de la décennie ». On savait pas que cette conne était de surcroît « transexuel ».

Europe
Union européenne. Les pays européens ont tenté de tempérer les ardeurs de l’Ukraine,
Angela Merkel appelant Kiev à la retenue après l’appel du président ukrainien Porochenko à
envoyer l’Otan pour faire face à la Russie en mer d’Azov.
Lors d’un forum économique, la chancelière allemande a appelé Kiev à « rester avisé »,
assurant qu’il n’était possible de « résoudre les choses qu’en restant raisonnables, en
discutant les uns avec les autres ».
34 % des Européens ne peuvent pas faire face à une dépense financière imprévue.
Allemagne. Le gouvernement allemand est en train de travailler à un projet de loi destiné à
attirer davantage de banquiers de Londres dans le cadre du Brexit. les règles de
licenciement, pourrait être soumis au vote du Bundestag au mois de mars prochain. Les
modifications de la loi seront limitées aux cadres supérieurs des grandes banques dont les
revenus annuels sont supérieurs à 234 000 euros.
Dans un reportage diffusé sur la chaine publique allemande ARD, l’ancien SS Karl Münter, 96
ans, avoue n’avoir aucun regret d’avoir participé au massacre de 86 civils à Ascq (Nord) alors
que le train dans lequel il se trouvait avec la 12ème division SS avait été attaqué par des
résistants. Il a été condamné à mort par contumace en 1949.
Il assure n’avoir tiré sur personne s’étant borné à surveiller les Français arrêtés. « Si j’arrête
les hommes, alors j’en ai la responsabilité. Et s’ils s’enfuient, j’ai le droit de leur tirer dessus.
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Tant pis pour eux ! » Face à la caméra, il affirme que les SS n’ont commis « aucun crime »
pendant la guerre.
Espagne. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement espagnol, a prévenu que le sommet
européen prévu le 25/11 n’aurait « très probablement » pas lieu si son pays n’obtenait pas
d’accord sur l’enclave britannique de Gibraltar.
L’Espagne ne va pas signer lors de la visite de Xi Jinping de mémorandum d’entente sur le
projet titanesque de Pékin de Routes de la soie qui divise les Européens. « A un moment où
l’Europe a son initiative de connectivité avec l’Asie, il nous semble que c’est dans ce cadre
que doivent travailler les Européens », a indiqué une source gouvernementale.
Georgie. L’ex-ambassadrice française Salomé Zourabichvili, soutenue par le parti au pouvoir
Rêve géorgien, est donnée vainqueur du second tour de la présidentielle géorgienne par les
sondages de sortie des urnes, avec 55 % des voix contre 45 % pour son opposant, le
candidat du Mouvement national uni Grigol Vachadzé. Le poste est purement symbolique.
Hongrie. La politique nataliste du gouvernement porte ses fruits. En 2017, le pays a connu
« le plus haut taux de natalité et mariages de ces vingt dernières années ». A ceux qui
accusent la Hongrie d’avoir un gouvernement dictatorial, le ministre de la famille répond :
« Demandez-le aux Hongrois » qui ont élu le parti de gouvernement Fidesz « pour la
troisième fois consécutive avec une majorité des deux tiers ».
Bonne nouvelle. L’université d’Europe centrale (CEU) financée par le sinistre Georges Soros,
après un an et demi de bataille juridique, a décidé de quitté Budapest pour s’installer à
Vienne, en Autriche à partir du 1er décembre.
Italie. Il aura fallu trois ans à la justice italienne pour mettre au jour un vaste système de
corruption qui implique des dizaines de médecins généralistes et de chirurgiens
orthopédistes. Les médecins jouaient les intermédiaires et recevaient 300 € par mois. Il faut
dire que la guerre commerciale fait rage entre les différents fabricants de prothèses
orthopédiques. Et les Français ne sont pas épargnés.
Les chirurgiens, eux, touchaient 50 à 60 euros en liquide lors de la première consultation,
puis 75 euros par prothèse implantée, en plus de leurs honoraires. Le directeur des ventes
de Ceraver Italia et son responsable commercial ont tout avoué : les montants, une partie
des remise de frais kilométriques, etc., servaient à payer les médecins.
Le gouvernement italien, jusqu'ici inflexible, semble désormais disposé à modifier son
budget 2019 afin d'éviter un bras de fer avec Bruxelles mais, surtout, pour réduire les
tensions sur les marchés financiers.
Pays-Bas. Le royaume entend clore une page douloureuse de son histoire liée à la Seconde
Guerre mondiale. La société nationale des chemins de fer néerlandais (NS) vient de
s’engager « pour des raisons morales » à indemniser les survivants et les proches de
personnes juives déportés vers les camps de concentration nazis.
Royaume-Uni. Theresa May doit obtenir l’aval de l’ensemble des 27 dirigeants européens sur
l'accord de sortie de l’UE du UK. A peine la question irlandaise réglée, c’est à propos de
Gibraltar que le deal négocié par May pourrait maintenant capoter : l’Espagne menace
aujourd’hui d’exercer son "véto" si elle n’obtient pas un droit de regard sur les conditions de
sortie de l’UE de ce minuscule territoire collé à l’Espagne (et rattaché au UK depuis 1704).
Le chef d’état-major de l’armée britannique le général Mark Carleton- Smith, a mis en garde
le Royaume-Uni contre la menace posée par la Russie, « bien plus grande pour notre sécurité
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nationale que les menaces extrémistes islamistes que représentent Al Qaida et le groupe
Etat islamique ». Faut arrêter, Toto, de fumer la moquette.
Le divorce entre la perfide Albion et l’Europe est en voie de consommation. Un document de
500 pages établit les conditions de ce divorce. Reste à Theresa May à convaincre le
Parlement. En s’appuyant notamment sur la fin de la libre circulation des personnes, c’est-àdire la maîtrise de l’immigration. Depuis Jeanne d’Arc, les Anglais sont un sac de nœuds pour
les continentaux que nous sommes.
Russie. Dimanche 25/11, un navire militaire russe a éperonné un remorqueur ukrainien d’un
gabarit quatre fois moindre. Une patrouille des gardes-côtes russes a ouvert le feu sur une
vedette ukrainienne, blessant six marins.
Moscou accuse les deux vedettes et le remorqueur ukrainiens d’avoir pénétré illégalement
dans les eaux territoriales. Cet incident souligne l’extrême tension qui règne entre la Russie
et l’Ukraine. Les Russes ont capturé 24 marins et intercepté les trois navires. Quinze d’entre
eux sont en détention provoisoire.
Suède. Le président du Parlement a confié au Premier ministre sortant, le social-démocrate
Stefan Löfven, le mandat de former un gouvernement, plus de deux mois après des
législatives qui n'ont pas permis de dégager de majorité. Le Premier ministre a été démis fin
septembre lors du vote d'une motion de censure par l'Alliance du centre et de la droite, avec
les voix de l'extrême droite.

International
ONU. Le pacte de l’ONU pour une migration « sûre, régulière et ordonnée » doit être
approuvé – en fait, « endossé », sans cérémonie officielle de signature – par les chefs d’Etat
et de gouvernement, à Marrakech, les 10 et 11 décembre. A de notables exceptions : les
USA, Israël, l’Australie, la Suisse, la Hongrie, l’Autriche, la République tchèque, la Slovaquie,
la Croatie et l’Estonie. L’Italie est encore indécise comme la Belgique.
Brésil. Premier exportateur mondial de viande halal, le Brésil pourrait voir ses relations
commerciales avec les marchés arabes menacées si le président élu, Jair Bolsonaro, transfère
l’ambassade du Brésil en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem.
Les exportations de viande de volaille ont totalisé 6,5 milliards de dollars, dont 2,67 milliards
USD (40%) vers 20 pays arabes. Ses principaux clients sont l’Arabie Saoudite (1ère), les
Émirats Arabes (4e), l’Égypte (7e), l’Irak (9e) et le Koweït (10e).
Etats-Unis. Alors que Theresa May défend son accord avec l’Europe, Donald Trump lui plante
un couteau dans le dos en affirmant que les Britanniques « pourraient ne pas être autorisés à
faire du commerce avec nous ». Au motif que cet accord est plus favorable à l’Union
européenne qu’aux Britanniques.
Donald Trump n’apprécie guère les grands raouts internationaux et préfère les rencontres
bilatérales. Après avoir torpillé le sommet du G7 en juin, il s’était concocté un solide
programme de rencontres bilatérales au G20 de Buenos Aires (30/11 et 1/12). Mais, jeudi
29/11, il a fait savoir qu’il annulait sa rencontre prévue avec Vladimir Poutine en raison des
tensions avec l’Ukraine.
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La transition, vite !
Par Matthieu Auzanneau et Jean-Marc Jancovici
Près de 300 000 personnes sont dans la rue, mais la sortie du pétrole ne s’impose
toujours pas comme une nécessité politique concrète. Avec ou sans taxe carbone,
l’essence et le gazole seront de plus en plus difficiles à acheter à l’avenir, sans parler du
coût des dégâts futurs du changement climatique, et nous persistons à « regarder
ailleurs ».
Tous les outils pratiques pour réussir la transition énergétique sont pourtant là, à portée
de main. Les plus efficaces ne coûtent que du courage politique. Mieux, une transition
intelligente rapportera de l’argent et des emplois aux Français. D’abord en réduisant
leurs dépenses de mobilité et de chauffage. Ensuite, en soulageant la balance
commerciale française (puisque nous importons tout notre pétrole), ce qui sera
directement créateur d’emplois.
Des investissements publics ciblés dans le bus, le train, le vélo, le covoiturage local,
peuvent faire baisser de plusieurs centaines d’euros par an les budgets de transport, en
particulier pour ceux qui vivent loin des centre-ville, et subissent de plein fouet la
hausse des prix à la pompe. Idem pour l’aide publique aux travaux d’efficacité
énergétique, dont les premiers bénéficiaires seront ceux qui habitent des « passoires
énergétiques ».
Depuis trop d’années, ces instruments ne sont utilisés qu’avec timidité, de façon
presque symbolique, comme excuses ou cache-misère d’une politique de statu quo dont
les plus modestes payent l’inconséquence.
Sans un plan d’action dont la colonne vertébrale est la baisse continue de notre
consommation de pétrole, de gaz et de charbon, la transition écologique est vouée à
l’échec. Cet échec nous conduit tout droit au chaos climatique, à la raréfaction des
ressources, et à toutes les misères humaines qui viendront avec. Les « gilets jaunes » en
portent l’avertissement : ils sont nos lanceurs d’alerte.
Les taxes sur les carburants devraient rapporter l’an prochain 37 milliards d’euros,
contre 33 cette année, à cause principalement de l’augmentation de la taxe carbone.
Quelle part de ces recettes est destinée à encourager la baisse de la consommation
d’énergie ? Moins de 2 milliards d’euros. Pourquoi les « gilets jaunes » ne jugeraient-il
pas que l’écologie est un prétexte pour leur faire les poches ?
Les deux-tiers des émissions de CO2 en France viennent du pétrole : impossible de
réduire massivement ces émissions sans toucher à la voiture individuelle. Sinon, autant
faire comme Trump, et déchirer tout de suite l’accord sur le climat signé à Paris en
2015 ; autant continuer à enfermer dans l’impasse ceux qui n’ont pas d’autre choix
aujourd’hui que de faire le plein de gazole pour aller travailler. Et après nous, « le
Déluge » ?
Une grande nation doit maintenant avoir l’audace et la lucidité de montrer la voie. Se
contenter d’augmenter les taxes sur les combustibles fossiles sans planifier une
alternative cohérente, c’est évidemment faire le lit du populisme. Où est cette cohérence
aujourd’hui ? Plus de 5 milliards de recettes des taxes sur les carburants – de loin le
premier poste de dépense de la transition énergétique – vont financer éoliennes et
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panneaux photovoltaïques, qui n’aident en rien à sortir des énergies fossiles. En effet,
l’électricité française est déjà largement décarbonée, grâce à nos centrales nucléaires et
à nos barrages. Pourquoi ne pas utiliser cet argent pour financer la fin des chaudières au
fioul, et aider massivement les plus modestes à avoir un logement bien isolé du froid ?
Pourquoi ne pas aider les « gilets jaunes », et au fond tous les automobilistes, à acheter
des véhicules vraiment plus économes en carburant, en imposant des malus bien plus
substantiels sur les plus grosses cylindrées ? Pourquoi ne pas annoncer qu’en 2022, au
terme de ce mandat présidentiel, la France n’autorisera plus la vente de voitures neuves
consommant plus de 5 litres aux cent ? Et qu’est-ce qui empêche d’ici là d’interdire la
publicité pour les véhicules les plus voraces ? Qui dira que le changement climatique et
l’air pollué de nos villes sont moins dangereux que le tabac ou l’alcool ?…
La sobriété de l’habitat et des transports, c’est de l’argent économisé, et c’est un exemple
offert au monde pour nous mettre en marche vers une évolution inexorable : celle du
monde post-pétrole. La France est le pays des lumières, il est temps de changer
l’ampoule.
Source : Sud-ouest 26/11/2018
Jean-Marc Jancovici est un ingénieur français, polytechnicien, consultant.
voir son blog ici
Matthieu Auzanneau est journaliste, directeur d’un blog - voir ce blog ici
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Sites à consulter
TVLibertés acquiert une totale indépendance
Pourquoi la surpopulation est-elle ignorée des médias ?
Christian Combaz sur la censure
la chaîne BFMTV prise à partie
le business pas très écolo de Hulot
Dupont-Aignan dénonce une manipulation contre les gilets jaunes
un samedi sur les Champs Elysées...avec les gilets jaunes
momentum. Intéressnt site sur l'anthropocène et ses issues
un petit dossier sur les gilets jaunes
Alain de Benoist sur les gilets jaunes
images de la manif aux Champs Elysées
la Bosnie, pays de transit des migrants vers l'UE
gilets jaunes, logique mon cher Watson
a quand la rupture énergétique par JM Jancovici ?
MichelDrac sur les bullshits jobs ou "boulots de merde"
la démocratie gangrenée par l'idéologie progressiste
Jacques Sapir sur les Gilets jaunes
Michel Onfray sur les Gilets jaunes
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Journée de lecture
Pour vos cadeaux de Noël et du Nouvel an
les éditions de Synthèse nationale
Autre bonne adresse : éditions Chiré
Le fascisme, par Georges Valois, Ars Magna ed., 170 p., 28 €
Réédition d’un classique de la litérature politique du début du 20e siècle. Si Lénine
considérait que Valois était « le meilleur économiste d’Europe », on notera que de
nombreux gaullistes – Philippe Barrès, André d’Humières, Jacques Debu-Bridel, René
Capitant – appartinrent au Faisceau ou au Parti républicain syndicaliste. Georges Valois
était un personnage très intéressant dans le panorama de ces intellectuels de l’entre deux
guerres qui façonnèrent la pensée politique de droite.
Pour ne savoir plus. lire ICI
Confessions d’un enfants du demi-siècle, par Paul-François Paoli, Ed. du Cerf, 224 p.,
18€
Des années 1970 à nos jours, Paul-François Paoli a traversé tous les bouleversements
intellectuels et politiques. Il a cru au communisme avant de devenir conservateur. Entre
chaos et fracas, passions et résignations, exaltations et désillusions, voici les confessions
vraies d’un homme qui peut dire, avec Musset, que « l’espérance est restée en route, et le
bonheur a manqué de parole ». On doit aussi à cet auteur un fort pertinent L’imposture du
vivre ensemble (L’Artilleur, 2018).

A commander : ICI
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