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Il n’y a pas de fin. Il n’y a pas de début. Il n’y a que la passion infinie de la vie.  
Frederico Fellini

semaine 04 - 2018 
Du 22  au 28/01 

Notre rôle, c’est de résister à la 
pente du monde  
Jean-Luc Mélenchon

Nicole Belloubet ne semble pas 
prende la mesure de cette détresse 
et de cette urgence (…) 
L’administration pénitentiaire est le 
parent pauvre de la justice  
Lydia Guirous, porte-parole LR 

Le suffrage universel nous met en 
position de force pour ouvrir une 
nouvelle page des relations entre la 
Corse et la République. 
Gilles Simeoni 

Moi, j’ai une autre vie maintenant. 
On n’attend pas de moi que je mette 
les mains dans les histoires du parti  
Nicolas Sarkozy 

Si Laurent Wauquiez est le premier 
stalinien de l’histoire de la droite, ce 
sera sans moi  
Florence Portelli, rêveuse 
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Politique  

La colère des gardiens de prison ne faiblit pas. Neuf jours après le début de la mobilisation, 
le conflit s’enlise : les syndicats de surveillants pénitentiaires ont quitté mardi 23 janvier la 
table des négociations, rejetant les propositions du gouvernement. Ufap-UNSA (majoritaire), 
FO et CGT-Pénitentiaire ont appelé à poursuivre le blocage des établissements.  

Affaire Fillon. Un an après, l'enquête sur les soupçons d'emplois fictifs de son épouse 
Penelope tourne au ralenti tandis qu'aucun des recours envisagés par le camp de l'ex-
Premier ministre n'a été déposé. « Les enquêteurs ont tout effectué en quelques semaines, 
aujourd'hui il ne se passe plus rien  », assure de son côté Antonin Levy, avocat de l'ex-
candidat de droite. 

La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim – fin 2018 début 2019 – va laisser sur le 
carreau 850 agents EDF, 330 salariés permanents d’entreprises prestataires. Le site contribue 
indirectement à l’emploi de 2000 salariés. Sans compter les pertes fiscales des collectivités 
locales concernées. EDF évalue à 79 Mds € le coût du démantèlement de tous les réacteurs 
en France.  

Les amis de Christian Estrosi (il en a encore ?) sont rassurés. Ils ont commandé un sondage 
par un grand institut auprès de la population niçoise pour savoir qui arriverait en tête au 
premier tour d’une éventuelle élection municipale. Estrosi arrive en tête quel que soit le cas 
de figure (avec ou sans Ciotti en fait).  

José Bové, peinard député européen, ne pouvait pas rester en dehors du dossier Notre-
Dame des Landes vu qu’il connaît nombre d’interlocuteurs (Gérard Collomb, Nicolas Hulot, 
Cohn-Bendit). Et il s’est placé de surcroît du côté du gouvernement pour l’abandon du 
projet. Il propose, pour les lieux rendus aux civils, la même solution que celle initiée au 
Larzac. A savoir la location des terres aux agriculteurs.  

Sarko toujours dans la coulisse. Une quinzaine d’élus locaux et parlementaires, issus de 
toutes les sensibilités des Républicains, ont déjeuné avec Nicolas Sarkozy dans un petit 
gastos du 8e arrondissement pas loin de l’Elysée. «  Très drôle, très en forme  » selon les 
convives où les sujets ne manquèrent pas à commencer par l’état de la droite.  

Les élus corses, Gilles Simeoni, président de l’exécutif et Jean-Guy Talamoni, président de 
l’Assemblée de Corse, ont rencontré de nombreux responsables politiques du gouvernement 
et de l’Assemblée. Mais à leur revendication de discuter sur l’autonomie de la Corse, le 
premier ministre a répondu : « Moi, l’autonomie, ne ne sais pas ce que c’est ». Fermez le ban. 
  

« Après nos entretiens d’hier et d’aujourd’hui, notre conviction est faite : l’État refuse de 
reconnaître et de prendre en compte la dimension politique de la question corse. Dans 
ces conditions, nous appelons dans les prochains jours à la tenue d’une grande 
manifestation populaire », ont écrit simultanément Simeoni et Talamoni. La visite de 
Macron les 6 et 7 février pourrait être houleuse.  
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Geoffroy Roux de Bézieux, actuel vice-président, se lance officiellement dans la course à la 
présidence du Medef. L’entrepreneur de 55 ans est l’un des favoris pour la succession, le 3 
juillet, de Pierre Gattaz. Le candidat a pour lui de ne pas être énarque et un ancien des 
commandos de marine. 

La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, et les 
deux ex-ministres Roselyne Bachelot et Myriam El Khomri, seront sur scène pour une 
représentation des "Monologues du vagin" le 7 mars, veille de la journée du droit des 
femmes.  

Le Parti animaliste (PA), le premier  du genre en France, vient de se le voir financièrement 
rappeler : il devra s’acquitter d’une amende pour ne pas avoir inclus assez... d’hommes sur 
ses listes aux dernières législatives. Parité oblige. Il devait toucher 90 000 € et sera amputé 
de 20%.  

Au Forum de Davos, le premier ministre indien, Narendra Modi, s’est fait le chantre du 
mondialisme. Il a pourfendu « les forces du protectionnisme qui relèvent la tête », selon ses 
termes. Il faut bien dire qu’avec la Chine, l’Inde est le grand bénéficiaire de la libéralisation 
commerciale et financière. En l’espace de quelques années, l’Inde est passé d’un PIB de 400 
à 2400 Mds $.  

Avec une remarquable unanimité, tous ces dirigeants européens, de même que l’Indien 
Narendra Modi et le Canadien Justin Trudeau, le numéro deux chinois Liu He, ont mis 
l’accent sur la nécessité de poursuivre la mondialisation tout en la corrigeant, sur les 
vertus du système multilatéral et sur les vices du protectionnisme. Protectionnisme avec 
comme sous-entendu le populisme et par-delà le nationalisme qui monte en Europe.  

Elysée 

L’Elysée a organisé un raout baptisé « Choose France International Business Summit  » qui 
s’est déroulé à Versailles, lundi 22/01 devant 140 dirigeants de multinationales. La moitié 
des dirigeants présents provenaient de groupes européens, 25% de sociétés américaines et 
25% d’Afrique, Moyen-Orient et Asie. Puis, Emmanuel Macron s’est rendu au Forum de 
Davos, en Suisse, mercredi 24/01, où il a exposé sa vision d’une mondialisation plus 
équilibrée.  

Emmanuel Macron tient à sa réforme constitutionnelle - réforme du conseil supérieur de la 
magistrature, suppression de la cour de justice de la République, limitation du nombre de 
mandats parlementaires successifs à trois, réduction d’un tiers du nombre de parlementaire -, 
mais il se heurte au sénateur Larcher et à son premier ministre qui ne veut pas de limitation 
des mandats. Macron pourrait alors emprunter la voie du référendum.   

Donald Trump a invité son homologue français à la Maison-Blanche. Emmanuel Macron aura 
les honneurs de la première visite d’Etat organisée par le président américain depuis son 
élection.  
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A l’Elysée, le chef de l’Etat observe de près les nombreuses sorties médiatiques de l’ancien 
Premier ministre. Verdict présidentiel, la semaine dernière : pour le moment, « Valls tape 
avec ses petits poings, seul dans son coin »  

Macron à Davos. Il a invité les puissants du monde capitaliste à un examen de conscience 
radical (dont ils se foutent complètement). Non, leur a-t-il lancé, «la croissance n’est pas une 
fin en soi». On a trop négligé « ce que les peuples sont prêts à accepter».  

On a laissé prospérer « une économie de superstars », toujours plus injuste. En 
conséquence « tout se fracture dans nos sociétés ». Mais surtout les peuples se tournent 
vers les nationalistes. D’où l’idée d’un «  nouveau contrat mondial  ». Bonne analyse, 
mauvaise conclusion.  

Après Davos, Emmanuel Macron a filé en Auvergne pour présenter ses vœux aux paysans. 
Après quelques banalités d’usage, il a confirmé qu’il plaçait sous haute surveillance la 
rencontre des ministres de l’Economie et de l’Agriculture avec les industriels de 
l’agroalimentaire. S’il n’y a pas de changement dans les négociations, «  nous dirons aux 
consommateurs français qui fait quoi dans ces négociations ».  

Il a également tracé quelques perspectives  : «  Créer des contrats par filières et par 
territoires» et «réfléchir à une stratégie par rapport à la mondialisation qui ne trouve plus 
ses propres règles dans la volatilité des prix.» Le hasard faisant bien les choses, 
Emmanuel Macron a choisi de prononcer ce discours non loin du fief de Laurent 
Wauquiez, élu du Puy-en-Velay.   

Gouvernement  

La ministre du Travail Muriel Pénicaud déclare vouloir réunir les « partenaires sociaux » pour 
« élaborer un plan d'action  » contre les inégalités salariales et supprimer, d'ici à la fin du 
quinquennat, l'écart de 9% existant entre hommes et femmes à poste égal. 

Un rapport alarmiste de la Cour des comptes sur la Société du Grand Paris (SGP), 
l’établissement public créé pour superviser la construction et le financement de ce projet de 
métro automatique autour de Paris, a amené le premier ministre Edouard Philippe à la mise 
sur pied d’une consultation pour ajuster le calendrier. La dérive financière est d’ores et déjà 
évaluée à 10 Mds €.  

Un spécialiste des questions d'hébergement et de cohésion sociale, Alain Régnier, a été 
nommé mercredi 24/01 « délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des 
réfugiés  », des missions que le chef de l'Etat ambitionne de nettement améliorer. Sous 
tutelle du ministère de l’Intérieur.  

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, est en train de perdre pied dans le conflit qui l’oppose 
aux gardiens de prison qui maintiennent leur grève. «  Ca se termine toujours à l’Elysée, 
affirme un ancien directeur de l’administration pénitentiaire, parce que les syndicats de 
surveillants ne savent pas s’arrêter et ne gèrent plus le conflit. »  

Le ministère a demandé des sanctions contre les surveillants qui ont refusé de prendre leur 
service ou empêché leurs collègues de le faire. Des procédures d’exclusion temporaire de 
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cinq jours avec retenue de salaire avec sursis ont été engagées. Qui ont, semble-t-il, peu 
d’effets.  

Le 17 janvier à Nantes, à l’occasion des Biennales internationales du spectacle, François 
Nyssen, ministre de la Culture, a engagé les responsables culturels à se mobiliser en faveur 
des migrants et à signer un texte devant paraître dans le Monde. Un projet avorté sous 
pression de l’Elysée qui n’a pas du tout apprécié.  

Autre initiative de cette dame, décidément pas à sa place, elle est intervenue dans l’affaire 
Mathieu Gallet, président de Radio France, condamné en première instance, en réclamant sa 
tête, alors que la décision en revient au CSA.  

Le dispositif de validation des investissements étrangers en France (IEF), dont Bercy est en 
grande partie responsable, laisse plus que largement à désirer. Bruno Le Maire a commandé 
un rapport à l’Inspection générale des finances (IGF). Avec l’accord d’Emmanuel Macron.  

Le réexamen de la procédure d'autorisation des IEF, qui passerait par un partage de 
l'instruction avec la Direction générale des entreprises (DGE), le Service de l'information 
stratégique et de la sécurité économiques (Sisse), avec un contrôle renforcé du 
Parlement, pourrait s'avérer bénéfique. Mais ouvrirait à coup sûr une guerre de tranchées 
dans les couloirs de Bercy.  

Institutions  

Le Conseil constitutionnel a annulé l’élection de Mme Ramlati Ali (LREM), médecin 
psychiatre, dans la 1ère circonscriptin de Maoytte, estimant la sincérité du scrutin altérée 
compte tenu du faible écart de voix avec son opposant Elad Chakrina (LR), avocat à Mayotte 
et dans le Val d’Oise qui avait déposé un recours.  

Mais qu’est-ce qu’il vient nous gonfler le soi-dsant Défenseur des droits, le chiraquien 
Jacques Toubon, qui demande le retrait de la circulaire controversée organisant un 
recensement des migrants dans les centres d’hébergement d’urgence. 

Les sept départements franciliens (Essonne, Hauts-de-Seine, Seine- et-Marne, Seine-Saint-
Denis, Val-de-Marne, Val-d’Oise et Yvelines) organiseront le 7 février une «  journée sans 
département ». Ils fermeront tous leurs services départementaux, pour protester contre une 
éventuelle disparition des départements de la petite couronne dans le projet « Grand Paris » 
qu’Emmanuel Macron doit bientôt dévoiler. 

L’historien Benjamin Stora, 67 ans, inspecteur général de l’Education nationale, fondateur et 
directeur de l’Institut Maghreb-Europe a été chargé d’une mission de coordination et 
d’accompagnement de l’action culturelle en faveur des migrants par la ministre de la Culture, 
François Nyssen. On palpe combien pour pisser dans un violon ?  

Le président de l’Assemblée nationale, François de Rugy, propose d’interdire le port de 
signes religieux « ostensibles » par les députés dans l’hémicycle. La proposition sera soumise 
mercredi 24 janvier au bureau de l’Assemblée.  
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Divers 

Après des mois de valse-hésitation, l’Etat a finalement annoncé officiellement sa position  : 
Isabelle Kocher, directrice générale d’Engie, n’occupera pas la fonction de présidente du 
groupe. Depuis plusieurs semaines, Gérard Mestrallet et ses proches ne cachent pas leur 
volonté de voir Isabelle Kocher chaperonnée par un président. Pour la bonne raison qu’elle a 
engagé Engie à devenir un groupe de services énergétiques, tourné vers le numérique plutôt 
que de rester dans les métiers du gaz. 

À l’appel d’un collectif d’associations En marche pour la vie, plus d’un millier d’opposants à 
l’avortement, à l’euthanasie et à l’élargissement de la PMA ont manifesté dimanche 21/01 à 
Paris, alors que s’engage la révision  des lois de bioéthique. Quelques représentantes des 
Femen  sont brièvement intervenues pour réclamer la « charité chrétienne pour les 
lesbiennes ».  

Joan Taris, 41 ans, conseiller régional et ancien président du MoDem Gironde, s'est suicidé 
peu avant 6 heures, dimanche 21 janvier. Le maire adjoint du Bouscat (Gironde) s'est jeté du 
pont d'Aquitaine à Lormont (Gironde). Les raisons de son suicide restent inconnues.  

L'ex-ministre RPR Alain Devaquet, père d'une réforme de l'université avortée en 1986 après 
un large mouvement de contestation et la mort d'un étudiant, Malik Oussekine, est décédé 
d’un cancer à l'âge de 75 ans, a annoncé sa compagne Claude-Annick Tissot. Outre le fait 
d’être un franc-maçon de haut grade, Devaquet avait été un chercheur de haut niveau.  

Trois entreprises françaises ont été épinglées par la France pour avoir participé au 
programme d’armement chimique de la Syrie. Les avoirs de 25 personnes, morales ou 
physiques ont été gelés selon des arrêtés parus au Journal officiel.  

Mesquinerie. La direction du Front national a adopté de nouveaux statuts dont la 
suppression du poste de président d’honneur, créé en 2011, quand Jean-Marie Le Pen avait 
cédé sa place à sa fille à la tête du parti.  

Compagnon de route de l'ex-ministre de l'intérieur Charles Pasqua, Jean-Louis Arajol, ex- 
secrétaire du syndicat de police SGP dans les années 1990, reprend du service. Le policier, 
aujourd'hui à la tête d'une entreprise de sécurité établie à Bamako (Mali), rentre en France 
pour se charger de la communication du syndicat Unité SGP-FO, en vue des élections 
syndicales à la fin du mois de novembre 2018.  

Tambouille macronésienne 

« En défendant une politique migratoire humaine, tout en faisant preuve de fermeté sur 
l’immigration illégale, nous occupons une position centrale, estime le député de Paris, 
Pacôme Rupin, vice-président du groupe LREM.  
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«Pour les uns, on est des affreux laxistes et pour les autres, on est quasiment des néo-
fascistes... Sans doute qu’il y a entre les deux la vérité», observe le chef de file des 
députés LRM, Richard Ferrand.  

Le magazine Capital épingle les députés LREM qui seraient « en vérité loin d’avoir été les 
plus assidus aux travaux parlementaires ». Capital a noté chaque député selon ses présences 
et ses interventions en commission, ses prises de parole dans l’hémicycle et le nombre 
d’amendements. Manque au palmarès, combien de fois ils baisent par semaine.  

Le texte sur le projet de loi asile et immigration sème la zizanie au sein du groupe LREM où 
différentes sensibilités s’affrontent. Richard Ferrand a procédé par ailleurs à quelques 
réajustements. Aurélien Taché, en charge d’une mission sur la refonte de la politique 
d’intégration a annoncé qu’il passait la main. Aux affaires économiques, Valérie Oppelt sera 
remplacée par Célia de Lavergne.  

Furieux de la décision du gouvernement après l’abandon de l’aéroport de Notre- Dame-des-
Landes, le député LREM de Loire-Atlantique Yves Daniel (ex- PS) a annoncé qu’il allait sans 
doute « renvoyer [s]a carte d’électeur ».  

Droite  

Les opposants à Laurent Waquiez se réclament tous d’une droite libérale et humaniste sans 
vraiment connaître le sens exact de ces mots. Leur libéralisme n’est ni plus ni moins que la 
version sémantique du mondialisme. Quant à leur humanisme, c’est leur ralliement aux 
idéologies de gauche qui servent de cache-sexe à notre décadence, au masochisme ambiant 
et à la peur d’être soi-même quand on ne sait plus qui l’on est (Juppé, Raffarin, Pécresse, 
etc.). On attend que Laurent Wauquiez précise sa pensée sur ces points.  

Pour Michèle Alliot-Marie, interrogé par Le Parisien, l’attitude dissidente des Juppé, 
Bertrand et consorts à l’égard de Laurent Wauquiez est dû au fait qu’il a contrarié des 
ambitions personnelles en remportant le parti avec 74%des voix.  

Et de poursuivre  : «  Ne pas respecter le choix des militants, c’est une marque de 
suffisance qui est difficilement acceptable (…) Pendant des années on a eu un discours à 
l’eau tiède, et nos électeurs ont fini par être perdus. Ca a été le début de la machine à 
perdre (…)  La création de l’UMP, ça a été l’erreur originelle, je le redis. Tout comme 
l’organisation d’une primaire a été une ânerie... » 

Valérie Pécresse, chantre « d’une droite à la fois forte mais en même temps sociale, humaine 
et écologique (…) Qu’on ne donne pas le sentiment d’être plus attaché à la France d’hier 
qu’à la France de demain. » Et mon cul sur la commode…  

Epiphénomène. Christian Estrosi, motoculturiste et maire de Nice va lancer mi-février son 
mouvement d’élus locaux, la France audacieuse. « Les députés ont des comptes à rendre aux 
partis pas les maires », dit-il. Il a l’intention de rencontrer à cet effet Alain Juppé et Jean-
Pierre Raffarin car, dixit Motocon, « Macron va avoir besoin d’une droite fréquentable ».  

Au Bureau politique ancienne manière, les candidats malheureux Maël de Calan et Florence 
Portelli réclamaient 9 et 16% des sièges au sein de la nouvelle mouture du BP, leurs scores 
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électoraux respectifs. Laurent Wauquiez leur en a généreusement concédé 5%. Allez, 
circulez !  

La députée Marine Brenier va quitter le groupe UDI, Agir et Indépendants à l’Assemblée 
nationale pour rejoindre celui des Républiains. Elle a été élue en 2016 puis 2017 dans la 5e 
circonscription des Alpes-Maritimes, ancienne circo d’Estrosi. 

Eric Ciotti va prendre la présidence de la commission nationale d’investiture des 
Républicains. Un poste stratégique qui permet de faire ou défaire une carrière. Cette 
instance aura pour vice-présidents les députés Michèle Tabarot et Patrice Verchere, le 
sénateur Roger Karoutchi et l'eurodéputée Nadine Morano.  

Gauche  

Ca swingue au PS. Delphine Batho, qui a bien l’intention de se présenter à la tête du 
bastringue socialo colle le PS devant les tribunaux. Motif ? Le fait que le PS ait décidé en 
conseil national (CN) de relever le seuil de parrainages nécessaires pour pouvoir concourir à 
16 membres du CN. Un « coup d’Etat statutaire », pour Batho. Le PS, c’est quoi ?  

Le rejet du tribunal de grande instance de Paris de son référé contre le PS n’empêche 
nullement Delphine Batho de poursuivre sa croisade contre les conditions d’organisation. 
Elle compte bien déposé un texte d’orientation et maintenir sa candidature sans les 16  
parrainages nécessaires.   

C’est le sénateur du Nord, Patrick Kanner, ancien ministre de la Ville, qui a été élu à la tête 
du groupe socialiste au Sénat. Il était opposé à Laurence Rossignol – 47 voix contre 25 – 
sénatrice de l’Oise. M. Kanner remplace Didier Guillaume, démissionnaire.  

Après son immeuble parisien, le PS a mis en vente l’immeuble qui abrite le siège historique 
de la fédération des Bouches-du-Rhône, à Marseille, qui comprend cinq étages pour une 
superficie de 1377 m2.  

Manuel Valls le dit en privé : il est convaincu que le PS n’a plus « aucun espace politique ». 
En revanche, l’ex-Premier ministre estime qu’il existe toujours « un espace pour la gauche 
républicaine social-réformiste ». Et il se verrait bien le structurer prochainement...  

On se souvient de ce fait divers où le député PS M’jid El Guerrab avait frappé à coups de 
casque Boris Faure, responsable fédéral PS. Et bien malgré trois recours déposés au Conseil 
constitutionnel, notre homme est toujours député de la 9e circonscription des Français de 
l’étranger. Sauf qu’il brille désormais par son absence.  

La réalité est cruelle. Pour Luc Carvounas, qui vient de visiter une vingtaine de fédérations, le 
PS pèserait actuellement tout mouillé «guère plus de 15 000 à 18 000 militants ».  
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Société  

9% des personnes interrogées par l’Ifop pensent que la terre est plate. Pour avoir un début 
de réponse, lisez le Coran et méditez ce qu’a déclaré Sheikh Abdul Aziz Ben Baz, autorité 
religieuse suprême d’Arabie Séoudite: « La terre est plate. Quiconque clame qu’elle est 
sphérique est un athée méritant un châtiment. » Voilà un argument massue.  

En décembre, la France fêtera les 170 ans de sa première élection présidentielle.  Le 10 
décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, fut élu au suffrage universel 
direct. Macron a été sollicité. Chirac, Sarko et Hollande seront aussi invités. Pour ce qui est 
de Chirac, c’est très aléatoire, le légume ne sort plus. 

Sur Twitter, des hospitaliers ont lancé depuis quelques jours le hashtag #BalanceTonHosto 
pour dénoncer les petits et grands dysfonctionnements de leurs établissements. Clim 
défaillante dans un bloc opératoire, couloirs trop étroits, heures sup non payées, etc. etc. 

Un rapport du ministère de l’intérieur mis en ligne jeudi 25 janvier établit que «les viols et les 
autres agressions sexuelles (y compris harcèlement sexuel) portés à la connaissance et de la 
police et de la gendarmerie sont en nette hausse en 2017 (+12 % et +10 %)». De plus, cette 
augmentation se concentre sur la fin de l’année.  

Selon les résultats inquiétants d’une enquête de l’Agence du médicament, ces six dernières 
années, le nombre d’intoxications à la cocaïne a été multiplié par six, pour atteindre 416 en 
2016. Et le nombre de cas graves (réanimation ou pronostic vital engagé) par huit ! 2,2 
millions de Français en ont déjà pris et 450 000 en consomment au moins une fois par an. De 
surcroît, on trouve une poudre de plus en plus pur sur le marché. Qui augmente d’autant les 
risques.  

Faits divers 

Londres. Au très Bristish President Club Charity Dinner où tous les adhérents sont pleins aux 
as, une soirée levée de fonds avait été organisée. Et, pour l’occasion 130 hôtesses avaient 
été embauchées, priées de venir avec des «vêtements noirs serrés, des sous-vêtements 
assortis et des talons hauts», de déposer leur portable à l’entrée, et pressées d’aller au 
contact des hommes.  

Et, ça n’a pas tardé, les hôtesses ont subi attouchements et commentaires obscènes 
toute la soirée. Plusieurs «ont raconté que des hommes ont mis leurs mains sous leur 
jupe», l’une «qu’un invité lui a montré son pénis». Dans la brochure distribuée aux invités, 
il était expliqué qu’«aucune forme de harcèlement» ne serait tolérée.  

Au Mexique, le crime organisé a fait 18 989 victimes en 2017. L’ONG mexicaine Semaforo 
Delictivo a calculé que 75% des 25 339 meurtres officiellement recensés l’année dernière 
étaient des exécutions liées aux narcotrafics, soit 18 989 cas.  
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L’inventeur danois Peter Madsen a infligé de multiples sévices à la journaliste suédoise Kim 
Wall avant de la tuer à bord de son sous-marin en août 2017. L’autopsie a révélé 14 plaies 
internes et externes au niveau du sexe de la victime, dues à un objet coupant et infligées 
alors qu’elle était encore vivante. Son procès s’ouvre le 8 mars.  

Gilbert Cuzou, 34 ans, conseiller régional d’Ile-de-France et ancien membre de la campagne 
présidentielle de Benoît Hamon, est en garde à vue depuis mardi dans les locaux du 3e 
district de la police judiciaire parisienne. Il est accusé de viol à l’encontre de deux militantes. 
Et, trois nouvelles plaintes ont été déposées. T’es dans la merde, Coco !   

Immigration  

Les arrivées par la mer en Espagne ont plus que doublé en un an, selon l’agence Frontex, 
passant de 10.231 en 2016 à 22.900 migrants en 2017. Les troubles dans le Rif, au nord du 
Maroc, et l’amélioration économique en Espagne ont joué un rôle, mais on constate 
également la présence de personnes d’origine subsaharienne.  

Hakim Marnissi, 27 ans, a été condamné à dix ans de prison pour avoir projeté d’attaquer 
des militaires à Toulon (Var). Il avait reconnu avoir tenté à deux reprises de partir en Syrie en 
2014 sous l’influence de Mustapha Mokeddem, une connaissance de Toulon, qui avait ensuite 
rejoint l’organisation Etat islamique en Syrie. Ce dernier lui avait alors conseillé de passer à 
l’action en France contre l’arsenal de Toulon.  

Ecologie/ Sciences 

La fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, doyenne du parc français, a été 
engagée vendredi 19/01 avec la mise en place d'un comité de pilotage pour la reconversion 
du site par le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu, venu en démineur sur un dossier sensible 
qui met en péril 2.000 emplois et prive les collectivités de 14 millions d'euros de recettes 
fiscales. 

«Depuis un an, on constate une prolifération des rats dans tous les arrondissements qui 
bordent la Seine», constate un agent de la ville de Paris. Les éboueurs appellent notamment 
la municipalité « à prendre les mesures pour éradiquer le problème ». «Toutes les directions 
concernées ont pris le problème à bras-le-corps», déclare Mao Peninou, adjoint au maire, en 
charge de la Propreté, au Parisien. 
 
La Commission européenne revient à la charge sur son avertissement aux 5 pays (France, 
Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie) ne respectant pas les limites fixées pour le dioxyde 
d’azote. Le 30 janvier se tiendra à Bruxelles un sommet ministériel sur le sujet avec en plus la 
République tchèque, la Hongrie, la Roumanie et la Slovaquie. 

Faut-il protéger le loup ou permettre de l’abattre plus facilement ? Hulot et Travert vont 
devoir se mettre d’accord sur le sort à réserver à l’animal, sans fâcher ni les ONG ni les 
éleveurs... Un plan quinquennal devrait entrer en vigueur fin février, après avis du Conseil 
national de la protection de la nature.   
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C’est l’un des enjeux des états généraux de la bioéthique, qui viennent de s’ouvrir : dans 
quelle mesure faut-il exploiter les avancées scientifiques en matière de modification 
génétique des embryons (lors d’une fécondation in vitro, avant l’implantation dans l’utérus) ? 
Immenses perspectives médicales pour les uns, risques de dérives eugénistes, voire 
transhumanistes pour les autres.  

Les opposants, eux, font valoir que les gènes ainsi modifiés se transmettront de 
génération en génération. Et que la limite est ténue entre progrès de la médecine et 
fantasme d’une « amélioration » des caractéristiques (couleur des yeux, taille, 
intelligence...) de l’enfant à naître.  

Naissance en Chine de deux primates par clonage en utilisant la même méthode que celle 
qui avait permis la naissance, le 5 juillet 1996, à Edimbourg (Angleterre) de la brebis Dolly. 
Les scientifiques chinois espèrent pouvoir produire des lignées d’animaux génétiquement 
identiques utilisables à des fins de recherche. 

Selon un responsable de l’Inra « La nouveauté de ce travail est l’utilisation par les 
chercheurs de drogues épigénétiques qui optimisent la reprogrammation du noyau. Si 
celui-ci n’est pas complètement remis à zéro, le développement de l’embryon 
s’interrompt ».  

La controverse était presque aussi vieille que la conquête de la Nouvelle Espagne. 
S’appuyant sur des récits de mauvais traitement décrits par des religieux de bonne volonté 
comme Bartolomé de Las Casas, les ennemis politiques de l’Espagne, alors superpuissance 
mondiale, imaginèrent le massacre systématique des Indiens Aztèques par leurs conquérants.  
Il n’en est rien. L’analyse ADN des squelettes révèlent qu’ils ont été victimes de la 
salmonellose. Une salmonelle aurait provoqué une fièvre typhoïde qui aurait causé la mort de 
millions d’Aztèques. 

Economie / Affaires  

En bloquant l'importation de certains déchets, la Chine, première destination mondiale du 
recyclage, fait peser le risque d'un "scénario-catastrophe" pour l'environnement dans les 
pays riches... et met dans la panade sa propre industrie de la récupération. 

Ce remodelage du marché planétaire des déchets s'avère problématique pour les 
industriels américains et européens, habitués à voir une Chine avide de matières 
premières absorber la majeure partie de leurs déchets pour les recycler, et qui disposent 
de très peu de temps pour se retourner. 

La France serait-elle enfin revenue dans la course internationale ? Pas vraiment, répondent 
les experts de Coe-Rexecode, un institut proche du patronat, quitte à doucher certains 
espoirs. D’année en année la France devient moins compétitive indiquent -ils dans une étude 
détaillée. Le pays va mieux mais il continue à perdre du terrain par rapport à ses grands 
rivaux. Depuis 2000, la part de la France dans les exportations mondiales de marchandises 
avait déjà été lentement ramenée de 4,7 % à 3,2 %. Elle est tombée à 3 % en 2017.  

La France souffre de coûts de production lourds, et pratique donc des prix élevés, trop 
élevés par rapport à la qualité proposée. « C’est comme si l’on voulait vendre des 
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produits espagnols à des prix allemands », confirme un expert. Quant aux produits bleu- 
blanc-rouge, ils demeurent perçus comme de qualité moyenne, « pas assez innovants et 
toujours trop chers », montre un sondage effectué par Coe-Rexecode auprès de 480 
grands clients étrangers.  

Le constructeur automobile japonais Toyota va finalement investir 300 millions d'euros dans 
son site nordiste d'Onnaing, ont annoncé le directeur de l'usine et le président Emmanuel 
Macron. Tout le monde il est content  ! En revanche, pour Eric Pecqueur, secrétaire général 
CGT-Toyota, la somme investie «ne représente rien pour un groupe comme Toyota.  » 
« Macron s’offre une pub gratuite » estime le leader de la CGT.  

Le constructeur d’avions toulousain ATR a annoncé son retour aux Etats-Unis, après plus de 
vingt ans d’absence avec la vente historique de quinze ATR-600. Son dernier contrat 
remontait à 1997. ATR a réalisé un chiffre d’affaires record en 2017 de 1,8 Mds $.  

Carrefour a annoncé un plan de 2.400 départs volontaires dans ses sièges en France, un plan 
de sauvegarde de l'emploi pour le personnel des 273 ex-magasins Dia avec l'objectif de 
reclasser « au moins » la moitié des 2.100 salariés, ainsi qu'une réduction de coûts de deux 
milliards d'euros. Les 2.400 suppressions de postes concernent les sièges du groupe qui 
comptent actuellement 10.500 salariés sur 12 sites.  

Délire mondialiste. Elon Musk a mis en place pour lui un plan de rémunération plutôt radical 
chez Tesla. Il ne sera payé que si Tesla atteint des paliers de valorisation. Des paliers de 50 
milliards, à partir de 100 milliards.   Si, par exemple, Tesla vaut un jour 650 milliards de 
dollars, Musk recevra...55 milliards de dollars. Et t’en fera quoi de ces milliards, banane !  

Dans les deux ans à venir, la RATP va se porter acquéreur de 1000 bis électriques. En effet, 
d’ici 2025 100 % des bus parisiens devront être propres. Par prudence, les bus seront 
achetés en trois lots attribués à trois constructeurs différents. Car les leaders mondiaux sont 
chinois.  

Culture / médias  

Décès (Parkinson) de « Monsieur Paul  » alias Paul Bocuse à l’âge de 91 ans (11.02.1926). 
Comme l’écrit Périgo Legasse dans Marianne, «  Vous représentez un univers où l'acte 
alimentaire, à travers la gastronomie, est devenu un paramètre culturel, sociétal et même 
politique. Savoir manger est aujourd'hui un acte citoyen. Vous avez contribué à cette 
dimension. » Bref, un grand monsieur qui laisse, heureusement, de nombreux héritiers.  

Bocuse disait, entre autres considérations  : « La véritable cuisine sera toujours celle du 
terroir. En France le beurre, la crème et le vin en constitueront toujours les bases » et  
« J'adore les femmes et nous vivons trop longtemps de nos jours pour passer une vie 
entière avec une seule. » Polygame, il en avait trois !  

Évincée par la radio Europe 1 en juin dernier, Natacha Polony a décidé d’attaquer la radio 
pour « licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Elle était sous CDDU (contrat à durée 
déterminée d’usage). L’avocat de la journaliste demande à ce que ces CDDU soient 
requalifiés en CDI. Elle réclame également plus de 800 000 euros à la radio notamment pour 
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dommages et intérêts. Les folliculaires hurlent car son salaire s’élevait à 27 400 € ! Le juste 
prix du talent.  

Roger-Gérard Schwartzenberg, 75 ans, professeur émérite de droit public, ancien député et 
ministre, feu président des Radicaux de gauche, a décidé de présenter sa candidature à 
l’Académie française au siège laissé vacant par la mort d’Alain Decaux.  

La chaîne parlementaire Public Sénat diffusera deux nouvelles émissions sur la littérature et 
l’écologie à partir du mois de février. L’émission Live & Vous sera présentée par la philosophe 
et animatrice radio Adèle Van Reeth,36 ans, normale sup, et Terra Terre, animé par la 
journalisteTV Wendy Bouchard, 38 ans, sciences-po Paris et CFJ.   

Incapable de boucler son budget 2018, la Fondation Alliance française (qui coiffe plus de 800 
alliances dans le monde consacrées à l’enseignement du français et au rayonnement de la 
culture) aurait déposé son bilan.  

Sur une enveloppe de 4 millions d’euros par an, la fondation n’a pas réussi à convaincre 
le ministère des Affaires étrangères d’accroître sa subvention de 1,3 million d’euros. La 
veille, plus du tiers de ses administrateurs, dont son président Jérôme Clément, avait 
démissionné.  

Après avoir en vain tenté de participer à la reprise de « Nice-Matin », Georges Ghosn 
pourrait signer son retour dans la presse française en reprenant le magazine « VSD » à 
Prisma Media, filiale du groupe allemand Bertelsmann. Selon une source proche du dossier, 
l’homme d’affaires, qui a été propriétaire du « Nouvel Economiste », de « France- Soir » et 
de « L’Evénement » aurait conclu une offre la semaine dernière.  

Des journalistes et ONG ont dénoncé dans une tribune les poursuites systématiques dont ils 
font l'objet quand ils s'intéressent aux activités du groupe Bolloré, notamment en Afrique. Le 
groupe a quinze procédures en cours engagées en France et à l'étranger contre des 
journalistes ou ONG pour "diffamation" ou dénigrement.  

On est encore en France ? Laquelle ? Tous les grands éditeurs ont refusé de publier le tome 
1 des Mémoires de Jean-Marie Le Pen. Albin Michel a dû céder à la pression de certains de 
ses auteurs comme cette conne avec ses romans de gare, Amélie Nothomb, qui menaçait de 
changer d’éditeur. Du coup, c’est Muller, une petite maison d’édition d’Asnières-sur-Seine 
qui a raflé la mise. Grand bien lui fasse.  

Ca bouge à L’Obs où le rédac chef Paul Quinio pourrait rejoindre le quotidien Libération afin 
de seconder Laurent Joffrin. Par ailleurs, Matthieu Croissandeau, directeur de l’hebdo est de 
plus en plus contesté, car jugé trop éloigné de la rédaction. Le nom de Claude Askolovitch 
circule.  

La station de radio Europe 1 vit sa saison en enfer avec ses audiences qui ne cessent de 
baisser. La station tente une nouvelle manœuvre : renforcer la présence de Patrick Cohen à 
l’antenne. Premier interview à 7h20, deuxième à 8h15 et journal de 8 heures. Gaston, y a le 
telefon qui son… y sont tous sur RTL.  
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Pour sauver sa peau, le distributeur de la presse française, Presstalis, via le Conseil supérieur 
des messageries de presse (CSMP) a décidé un prélèvement mensuel de 2,25% sur les ventes 
de magazines et journaux pendant quatre ans et demi. Intenable pour les petits éditeurs.  

Europe  

Allemagne. Angela Merkel a sauvé son poste de chancelière. Quatre mois après les élections 
législatives, les délégués du Parti social-démocrate (SPD) ont dit oui à un gouvernement de 
coalition avec la CDU de Merkel et ses alliés bavarois. De nouvelles négociations vont 
démarrer pour former un gouvernement aux alentours de Pâques.  

Kevin Kühnert, 28 ans, leader des Jusos (jeunes sopcialistes) est la nouvelle étoile montante 
du SPD qui mène la fronde contre la formation d’une coalition avec la CDU d’Angela Merkel. 
En cela, il s’oppose à son président Martin Schulz. Kühnert est persuadé que le nouveau SPD 
« se fera dans l’opposition ou ne se fera pas ».  

Le parti d'extrême droite allemand AfD, connu entre autres pour son euroscepticisme, a 
obtenu la présidence de la commission du Budget au Bundestag, suivant l'usage qui veut 
que la première force d'opposition la préside.  

A Davos, Angela Merkel a évoqué ses difficultés de politique intérieure et le « poison du 
populisme de droite », pour dire que « le repli sur soi ne résoudra pas nos problèmes : la 
réponse n’est pas le protectionnisme ». L’élection de M. Macron, a-t-elle souligné, « a donné 
un nouvel élan à l’Europe, qui nous a renforcés ».  

Angleterre. Le chef du parti nationaliste UKIP, 54 ans, a quitté femme et enfants pour un 
mannequin de 25 ans membre du parti. Ladite gamine qui a tweeté que le mariage du prince 
Harry avec la métisse Meghan Markle allait «  souiller la famille royale  ». Voici un petit 
scandale comme les aime les Anglais. Depuis le départ de Nigel Farage le parti a connu trois 
dirigeants.  

Le chef de l’état-major interarmes britannique, le général Nick Carter, a déclaré, lundi 22 
janvier, que la Russie constituait une menace pour le Royaume-Uni et a réclamé plus 
d’investissements pour les forces armées. Y a des imbéciles partout.  

Espagne. Le parquet général a averti ancien président indépendantiste catalan Carles 
Puigdemont que son immunité de député n’empêcherait pas son arrestation s’il rendrait de 
Belgique en Espagne pour se faire investir à la tête de la région. M. Rajoy a assuré que 
diriger la Catalogne depuis la Belgique serai illégal.  

La situation risque de devenir surréaliste, car Roger Torrent vient de déclarer Carles 
Puigdemont unique candidat à la présidence de la région. Et celui-ci affirme qu’il va 
gouverner la région depuis sa tanière belge, via skype notamment. Par ailleurs, Les experts 
juridiques du Parlement catalan soulignent que la présence physique des candidats est 
requise lors du débat d’investiture, afin de présenter leur programme.  

Hongrie. Le gouvernement a présenté  un projet de loi permettant de taxer à hauteur de 
25  % les financements étrangers d’ONG actives en Hongrie et qui soutiennent l’accueil 
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d’étrangers. Cette taxe sera attribuée à la défense des frontières du pays. En ligne de mire 
du nouveau texte, les organisations non gouvernementales de la nébuleuse des réseaux de  
l’Américain George Soros.  

Italie. Rien ne va plus au sein du Mouvement 5 étoiles (M5S). Beppe Grillo vient de tirer sa 
révérence. À la surprise générale, l’ex-comique, qui aura 70 ans en juillet, a annoncé qu’il 
reprenait sa liberté d’action et lançait son propre blog : « C’est le début d’une aventure 
extraordinaire, de libération, de fantaisie, d’utopie, de visions», s’est-il expliqué.  

Cela ressemble à un désaveu de la ligne suivie par le jeune Luigi Di Maio (31 ans), devenu 
leader du Movimento 5 stelle en septembre dernier et qui aspire à devenir le prochain 
président du Conseil.  

Kosovo. Oliver Ivanovic, l’un des leaders de la minorité serbe du Kosovo, a été assassiné à 
Mitrovica, ville divisée entre communautés serbe et albanaise. Le président serbe, 
Aleksandar Vucic, s’y est rendu le 20 janvier pour lui rendre un dernier hommage. L’assassinat 
d’Ivanovic ravive les tensions entre la Serbie et son ancienne province qui a déclaré son 
indépendance en 2008.  

Vatican. Le voyage du Pape en Amérique latine aura rompu une digue, celle d’un certain 
silence sur la question de la pédophilie. Devant les plus hautes autorités chiliennes, civiles et 
ecclésiales,  il a fait part de sa «honte»  et de « son engagement pour que cela ne se 
reproduise pas». Mais devant une caméra de télévision, il a soutenu sèchement que, sans 
«preuves», les témoignages de victimes n’étaient pas «crédibles». Ce qui a fait scandale.  

International 

Turquie. Des chars et de l'infanterie turcs ont pénétré dimanche 21/01 dans le nord de la 
Syrie pour en déloger une milice kurde. Le Premier ministre Binali Yildirim a indiqué que des 
militaires turcs étaient entrés dans la région d'Afrine, contrôlée par les Unités de protection 
du peuple (YPG), et pilonnée par l'aviation et l'artillerie d'Ankara. 

Les Etats-Unis ont, il est vrai, indirectement contribué au déclenchement des hostilités en 
annonçant la semaine dernière la création d’une force frontalière dans le nord de la Syrie 
composée de 30 000 hommes, dont des miliciens kurdes des YPG soupçonnés par Ankara 
d’appartenir au PPK.  

Irak. La Cour pénale de Bagdad a condamné à mort une ressortissante allemande d’origine 
marocaine pour avoir rejoint le groupe jihadiste Etat islamique en Syrie et en Irak. Elle sera 
pendue. Un première dans ce pays ou des centaines de jihadistes étrangers attendent en 
prison leur procès.  

Syrie. Le gouvernement syrien a rejeté les accusations des États- Unis et de la France, selon 
lesquelles il aurait eu recours récemment à des armes chimiques.  Sous la pression d’une 
intervention militaire des Occidentaux, la Syrie  a officiellement renoncé à son arsenal 
chimique en 2013. 
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Brésil. Alors que sa condamnation pour corruption a été confirmée mercredi par la cour 
d’appel de Porto Alegre, la candidature à la présidentielle d’octobre prochain de l’ancien 
président brésilien Lula a été validée par son organisation, le Parti des travailleurs (PT).  

Etats-Unis. Le système administratif américain est franchement délirant. Le refus de la part 
du Sénat de voter un rallonge aux agences fédérales, a pour effet de mettre 850  000 
fonctionnaires au chômage technique et surtout privés de salaire. Militaires inclus.  

Finalement, Républicains et démocrates se sont finalement 
mis d’accord pour financer l’Administration pour moins de 
trois semaines. Rappelons que c’est le texte sur 
l’immigration qui est à l’origine du conflit entre les deux 
partis majoritaires. 

Devant un parterre de 1500 personnes, le président 
Américain, premier à se rendre à Davos depuis Bill Clinton 
en 2000, s'est évertué à rassurer les partenaires 
diplomatiques et commerciaux des Etats-Unis, ébranlés par 
ses dérapages passés. Pour cela il a vanté ses réformes 
économiques et fiscales et appelé les hommes d'affaires de 
la planète à venir investir massivement dans son pays.  

Parlant à Klaus Schwab, le maître de cérémonie et 
fondateur du Forum de Davos de son parcours, Donald Trump a dit : «J'ai toujours eu une 
très bonne presse quand j'étais homme d'affaires. Ce n'est qu'en devenant un homme 
politique que j'ai réalisé à quel point la presse peut être méchante» et «fausse». Des huées 
ont alors retenti.  

Sites à consulter 

Peinard, vous regardez TVlibertés 

défense de Brigitte Lahaie 

hommage à Louis XVI  

pastiche : le retour de Mussolini 

l'affaire des fake news par Frédéric Lordon 

vous avez dit radicalisation ? Kesako 

pas de repentir pour Eric Zemmour 

A la rencontre de l'écrivain Renaud Camus 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.causeur.fr/defense-brigitte-lahaie-viol-larmes-149241?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=09fd6d4038-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-09fd6d4038-57322709
https://metamag.fr/2018/01/23/le-21-janvier-1793-fut-guillotine-un-homme-intelligent-tres-cultive/
https://www.youtube.com/watch?v=T1ZbQyoB7BI
https://blog.mondediplo.net/2018-01-08-Macron-decodeur-en-chef
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/01/23/31003-20180123ARTFIG00163-la-radicalisation-encore-un-mot-pour-ne-rien-dire.php
http://www.fdesouche.com/943893-eric-zemmour-liberte-dexpression-droit-de-dire-nimporte-quoi-doffusquer-de-peiner
https://www.tvlibertes.com/2018/01/25/21433/conversations-de-paul-marie-couteaux-renaud-camus-quatrieme-partie
mailto:lesanars@orange.fr

