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Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. Pierre Dac

semaine 01 - 2018 
Du 1er  au 7/01 

Macron et moi, c’est comme un 
une-deux au foot, je lui fais la 
passe sans le voir, à l’intuition, 
parce que je sais où il est pour 
attendre la balle, mais le buteur, 
c’est lui  
Jean-Yves Le Drian, ministre  

Hidalgo ose toutes les indignités… 
C’est aussi à ça qu’on la reconnaît. 
Valérie Boyer, députée LR 

Entre complotisme et populisme, le 
combat est en effet commun 
Emmanuel Macron 

Forcer les Etats à prendre des 
réfugiés ne fera pas avancer 
l’Europe 
Sebastian Kurz, nouveau chancelier 
autrichien 

Trump ne lit jamais rien, même 
pas une note d’une page ou un 
résumé de nos positions  
Un proche du président 
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Politique  

A la veille du 1er janvier, onze policiers sur 12 de la police aux frontières (PAF) de Menton se 
sont mis en arrêt maladie (ils n’ont pas le droit de grève), pour protester contre les 
conditions de travail auxquelles ils sont soumis à Fanghetto.  

Ce point de contrôle constitue l’une des portes d’entrée en France des migrants arrivant 
d’Italie. Les policiers réclament un Algeco équipé de l’eau, de chauffage et de sanitaires, 
car, disent-ils  « on va rester ici des années. » 

66,1 millions d'habitants peuplaient la France en 2015. Sur le fond, on s’en fout. Ce que l’on 
veut savoir c’est combien il y a d’extra européens, maghrébins, subsahariens et autres races 
indéterminées. On aimerait une répartition ethnique de la population française pour mesurer 
l’ampleur des emmerdes à venir.  

Laurent Wauquiez, président des Républicains, a promis, en présentant ses vœux sur le site 
du parti, de « construire une nouvelle droite » pour « réoffrir aux Français un choix face à 
Emmanuel Macron », tandis que Marine Le Pen a assuré que 2018 serait l’année de la 
refondation pour le FN.  

Dans la nuit de dimanche à lundi 1er janvier, deux policiers, dont une femme, ont été pris à 
partie et sévèrement tabassés à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) par des individus qui 
voulaient s'inviter dans une soirée privée. Les images sont sans équivoques. Elles ont été 
filmées par les émeutiers eux-mêmes puis diffusées sur les réseaux sociaux.  

Idem à Aulnay-sous-Bois où deux policiers ont été pris à partie alors qu’ils voulaient 
contrôler un scooter volé. L’un a été frappé violemment à la tête et le second a fini par 
sortir son flingue et à tirer en l’air. Pourquoi en l’air ?  

51 % des Français jugent que l’année 2017 a été positive pour eux et leurs proches, et 59 % 
se disent « optimistes » pour 2018, selon un sondage Harris Interactive publié mardi 2/01.  

Stéphane Bern, le Monsieur patrimoine de Macron va-t-il rendre son tablier  ? Si Brigitte 
Macron manifeste une attention évidente à la sauvegarde du patrimoine, il n’en va pas de 
même du président. « A chaque fois que je fais une proposition, clame l’animateur, il me 
donne son feu vert avant que l’administration ne s’y oppose.  » Allez bosser dans ces 
conditions !  

Bonne question : avec qui t’aurait envie de boire une petit mousse  ? A 44% avec Emmanuel 
Macron, 28% avec Jean-Luc Mélenchon, 25 % avec Marine Le Pen, 21 % avec Benoît Hamon 
et 17% avec Laurent Wauquiez qui arrive après Valérie Pécresse (18%).  

Elysée 

Vœux finalement très traditionnels du président aux Français  : demain, je rase gratos, et 
cette phrase empruntée à Kennedy « demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire 
pour votre pays  » en général et pour Macron en particulier. Il a réitéré également que la 
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France demeurerait une terre d’accueil.  Les vœux, c’est comme le vent, ça passe. Mais les 
immigrés restent !  

Les CRS chargés de surveiller la résidence secondaire des Macron au Touquet se plaignent de 
leur condition de travail. Ils sont obligés à faire le pied de grue quel que soit le temps et 
réclament donc une guérite aménagée. Ils sont 40 CRS à assurer une garde statique. 
Excessif, n’est-il pas, mon cher Watson ?  

La mère Macron, qui n’est pas la mère Michèle, effectue chaque soir une grande promenade 
dans Paris avec ses deux collaborateurs – notamment Pïerre-Olivier Costa – et le clébard 
familial Nemo qui pisse partout.  

« Une fois dans la rue, les sujets qui paraissaient très importants au bureau deviennent 
souvent futiles, s’amuse M. Costa. L’autre dada de la dame, c’est de réformer l’Elysée et 
d’y faire entrer la modernité artistique à l’image des Pompidou. Autre dada du couple : la 
musique. Une fois par mois des concerts ont lieu devant des invités de la société civile.  

Dans ses vœux à la presse, le président de la République a annoncé un projet de loi visant à 
«protéger la vie démocratique», avec notamment les médias étrangers dans le collimateur. 
Les autorités pourront ainsi bloquer certains sites internet. Une nouvelle forme de censure va 
se mettre en place. Cher Big Brother…   

Du 7 au 10 janvier, Emmanuel Macron et sa femme seront en visite d’Etat en Chine.  

Emmanuel Macron a jugé jeudi « indispensable » de mener « un travail sur la structuration de 
l’islam en France », afin qu’il ne tombe pas dans la « crise » qu’il vit au plan international, lors 
de ses vœux aux autorités religieuses. « Je vous y aiderai » a assuré Macron.  

Gouvernement  

La ministre des Transports Elisabeth Borne a convoqué les présidents de la SNCF Guillaume 
Pepy et de SNCF Réseau Patrick Jeantet en raison d'une « succession d'incidents importants 
et médiatisés ». Le 8 janvier, les deux présidents devront présenter leurs « analyses et les 
actions engagées » pour éviter des tels incidents. 

Une année chargée pour le gouvernement qui va s’attaquer à des dossiers sensibles :  Notre-
Dame-des-Landes, un énième projet de loi sur l’immigration avec à la clé une plus grande 
facilité d’expulsion et la réduction d’un tiers du nombre de parlementaires. La réforme de 
l’assurance-chômage enfin ouverte aux indépendants.  

Aux fourneaux également le logement, le grand Paris qui devrait mettre fin au millefeuille 
administratif, la police de sécurité au quotidien et le sempiternel dossier à géométrie 
variable : l’Europe. Normalement, ça devrait usiner sec.  

C’est sur la baisse de la dépense publique que la droite attend le gouvernement.  Et 
l’occasion pour Laurent Wauquiez de se refaire une santé comme de s’affirmer leader de 
l’opposition. Le plan d’économie a été revu à la baisse à 15 Mds € pour 2018.  
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Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a estimé qu'il sera dans l'obligation « à un moment 
donné d'employer la force  » pour évacuer le site de Notre-Dame-des-Landes, tout en 
soulignant qu'il fallait qu'elle soit « la plus mesurée possible ». Mesuré, ça veut dire quoi ? 

Institutions  

Dominique Schnapper, 83 ans, la fille de Raymond Aron, directrice d'études honoraire à 
l'Ecole des hautes études en sciences sociales, ancien membre du Conseil constitutionnel, 
présidera le Conseil des sages de la laïcité au ministère de l'Education nationale. Encore un 
bazar ! 

C’est Michèle Victory, jusqu’alors suppléante dOlivier Dussopt, député de la 2ème de 
l’Ardèche, qui a remplacé ce dernier à l’assemble nationale, à compter du 24/12 et ce pour la 
durée de l’exercice au secrétariat d’Etat auprès du ministre de l ’Action et des Comptes 
publics. 

Voilà, c’est fait. La nouvelle collectivité et unique de la Corse a élu à Ajaccio le président de 
son Assemblée en la personne de l’indépendantiste Jean-Guy Talamoni. Ce dernier a tenu à 
rappeler qu’il existe un peuple et une nation corse. Avec comme ligne de conduite  : 
l’autonomie du territoire. Les emmerdes continuent.  

Divers 

Jean-Claude Mailly, l’actuel patron du syndicat Force ouvrière dont le mandat s’arrête au 
mois d’avril prochain a l’intention de faire du conseil, notamment en matière d’implantation 
syndicale à l’étranger et d’insertion des jeunes. Il n’a pas du tout envie de faire de la 
politique et a rendu sa carte du PS. A ce jour, Pascal Pavageau est le seul candidat déclaré à 
sa succession.  

Toujours la même rigolade avec la nouvelle promotion de la Légion d’honneur qui ne fait pas 
toujours honneur à ceux qui désormais la porteront comme un hochet d’importance. Et puis 
il y a la cohorte de ceux pour qui on se demande à quel titre ils ont été distingués. Ainsi en 
va-t-il pour le dessinateur Toni Ungerer, la scribouillarde Catherine Clément ou Dominique 
Bona. Et puis, il y a les idiots du village comme l’ancien ministre Dominique Bussereau.  

Lundi 1er janvier, un décret est entré en vigueur qui explicite les conditions d’exercice de 
missions de surveillance armée. Désormais, les agents de sécurité privé peuvent porter une 
arme – c’était déjà le cas pour beaucoup. Cela touche principalement les convoyeurs de 
fonds, les protecteurs des navires et des sites nucléaires et la protection de diverses 
personnalités menacées.  

Entre 2007 et 2016, 620 militaires français ont été blessés en opérations extérieures « par 
armes à feu ou engins explosifs  », selon un rapport du Haut comité d'évaluation de la 
condition militaire. Plus de 8 000 soldats français sont mobilisés actuellement dans des 
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opérations extérieures, dont 3 500 au Sahel (opération Barkhane) et 1 500 contre l'EI en Irak 
et Syrie, dans le cadre d'une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis.  

L’avocat Patrick Klugman, ancien président de l’Union des étudiants juifs de Fance, vice-
président de SOS-Racisme, adjoint au maire Anne Hidago, avocat de Caroline Fourest et 
Bernard-Henri Lévy, est accusé par sa femme de violence conjugale. Aude Klugman a déposé 
une plainte au commissariat du 19e arrondissement.  

François Hollande a passé son réveillon à Londres avec Julie Gayet à l’invitation du nouvel 
ambassadeur, Jean-Pierre Jouyet, ex-secrétaire général de l’Elysée sous Flanby. Avant, ils 
avaient pris du bon temps à Dinard, chez François Pinault.  

Tambouille macronésienne 

La République en Marche a adressé par mail une série de conseils à ses adhérents pour les 
aider à défendre l'action de la majorité et du chef de l'Etat lors des repas de famille de fin 
d'année. La REM proposait «  6 arguments pour expliquer l'action de la majorité et 
convaincre chaque membre de votre famille entre l'entrée et la bûche ».  

Les députés LREM ont largement contribué à modifier les moeurs de l’Assemblée nationale. 
On note une présence accrue des députés dans les commissions et dans l’hémicycle. « Avant, 
on ne voyait personne les lundis et vendredis car les élus venaient surtout du mardi matin au 
jeudi soir. Maintenant, il y a des réunions prévues à ces moments-là et les rangs sont 
pleins ! », constate un fonctionnaire de l’Assemblée. Au moins, ils bossent…  

Droite  

Tenue camouflée. Michel Barnier n’affiche pas sa couleur politique sur la scène européenne. 
Et pour cause, son fils Nicolas est candidat LREM à l’investiture pour les élections 
européennes de 2019. Le jeune homme de 32 ans, est le collaborateur parlementaire de 
Grégory Besson-Moreau (LREM - 1ère de l’Aude) 

Gauche  

On en rigole encore. Luc Carvounas, seul candidat déclaré, pour l’instant, à le reprise du PS, 
défend l’union de la gauche «  Rose-Rouge-Vert  » comme «  point de départ de notre 
stratégie locale ». Entendez par là, la défense des tarlouzes, des résiduels communistes et 
Verts. Les damnés de la terre en somme.  

La marocaine Belkacem jette l’éponge. Elle ne sera pas en lice pour ravir le poste de 
secrétaire général du boui-boui socialiste. «  Je veux vraiment réfléchir, travailler et 
comprendre d'autres mondes que le seul monde politique » , affirme la dame. Elle va diriger 
une collection d’essais chez Fayard. 
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Rien de nouveau sous le soleil Une fois de plus se constituent des baronnies au PS avec pour 
thème : Paris contre la province. Ou plutôt l’inverse. Ces fédérations PS de province qui en 
ont ras-le-bol que Paris décide pour eux. La marocaine Belkacem ayant jeté l’éponge, les 
ambitions refont jour. 

La Rue de Solferino - enfin ce qu’il en reste -, n’en est pas à son premier procès en 
parisianisme autocentré. « Mais cette tendance est en train de s’amplifier, s’inquiète l’ancien 
ministre de la région toulousaine, Kader Arif. Les provinciaux, comme moi, portent une 
espèce de mal-être. Il faut arrêter de ne voir la France que par Paris. On se sent mis de côté. 
Il y a un sentiment un peu violent qui crée beaucoup d’amertume. »  

Société  

Les inégalités de niveau de vie varient d'un territoire à l'autre. Sans les prestations sociales 
et les impôts, les différences entre régions du point de vue des écarts entre hauts et bas 
revenus seraient bien plus fortes, relève l'Insee dans une étude publiée récemment. Sauf que 
les hauts salaires, malgré les impositions, n’impactent en rien le mode de vie des bas salaires. 
D’où une révision nécessaire des barèmes de l’impôt.  

La France verra bientôt la fin des cabines téléphoniques. Elles ne seront qu'un peu plus de 
300 à passer l'hiver. Pour beaucoup d'entre nous, il s'agit d'un objet désuet mais certains 
maires de petites communes rurales mal desservies par les opérateurs téléphoniques se 
battent pour les conserver. 

L’association Les Morts de la rue, recense au moins 407 décès, rien qu’en 2017, plus de 500 
en 2016. Ce sont seulement les cas signalés, le nombre réel étant, selon l’association, cinq à 
six fois plus élevé. Un système d’hébergement fatalement déficitaire en raison du taux élevé 
d’immigrés sans-papiers ou pas. Ce ne sont pas seulement des personnes isolées mais aussi 
des familles entières de migrants.  

Pendant la nuit de la Saint- Sylvestre, 1 031 voitures ont été incendiées , contre 935 en 2016, 
des chiffres en « légère hausse », a indiqué, lundi 1er  janvier, le ministère de l’intérieur. Cinq 
cent dix personnes ont été interpellées, contre 456 en 2016, et le nombre de personnes 
placées en garde à vue est passé de 301 en 2016 à 349 en 2017. 

Paris était interdit de casino depuis 1920. Seuls des cercles de jeux étaient autorisés depuis 
1947. Ils vont être de nouveau autorisés mais avec des restrictions afin de ne pas pénaliser 
celui d’Enghien-les-Bains. Raineau, Tanchant et Partouche sont sur les rangs.  

Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le service national ne verra probablement pas 
le jour en raison de son coût trop important. Il devrait être remplacé par un « parcours 
civique » organisé en milieu scolaire. Destiné aux 10-16 ans, il comprendrait trois étapes 
réparties du collège au lycée. N’importe quoi !  
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Faits divers 

Un retraité âgé de 91 ans, installé peinard dans une maison de retraite médicalisé près de 
Niort, a soudain pété les plombs et a achevé à coups de canne sa voisine de chambre, 84 
ans. Il voulait peut-être tirer un dernier coup pépère et la meuf s’est refusés !  

Valérie Lemercier, jolie femme pleine de talent, a aussi l’art et la manière de se fourvoyer 
dans les navets les plus crasses. Elle s’est mise en tête de réaliser un film sur Céline Dion, 
beuglante sans intérêt, qui s’habille chez Bouglione et trimballe son sextoy espagnol comme 
une respiration joyeuse depuis la mort de René. Et c’est Jérôme Commandeur qui incarnerait 
l’ex-mari. 

Ange Hanouna, le père de Cyril Hanouna, a été élevé au grade de chevalier dans l'ordre 
national de la Légion d'honneur. Le médecin généraliste, qui a son cabinet aux Lilas (Seine-
Saint-Denis), a été récompensé pour ses 40 ans de service. 

Au cours de la nuit de la Saint-Sylvestre, 1.031 véhicules ont été incendiés et 510 personnes 
ont été interpellées en France, des chiffres en hausse par rapport à l’an dernier, a indiqué le 
ministère de l’Intérieur.  

Immigration  

Le gouvernement a jugé que les Français de la nébuleuse jihadiste capturés en Irak et en 
Syrie devaient y être jugés dès que les conditions le permettraient, sans toutefois fermer la 
porte à des retours en France.  

D'après une source proche du dossier en France, une quarantaine de jihadistes français 
adultes, autant d'hommes que de femmes, accompagnés d'une vingtaine d'enfants, ont 
été arrêtés principalement dans ces deux pays, dont la grande majorité par les forces 
kurdes en Syrie. 

Cinq médecins ont été mis en examen pour avoir délivré de faux certificats médicaux à des 
étrangers leur permettant de rester en France légalement et escroqué l’Assurance maladie à 
hauteur de près de 3,9 millions d’euros, a-t-on appris des services concernés.  

Une circulaire envoyée le 7 décembre à plusieurs hôpitaux psychiatriques de la région 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur leur demandait de favoriser les procédures d’expulsion de 
migrants clandestins hospitalisés sous contrainte, rapporte Streetpress lz 3 janvier, relayant 
une information du site Hospimédia. Le texte a été retiré face à la polémique. 

Ecologie/ Sciences 

A l’Assemblée nationale, en 2018, les députés discuteront des amendements sur une 
tablette numérique. Ils s’apprêtent à choisir entre un iPad Mini 4k ou un Galaxy Tab S2 qu’ils 
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pourront utiliser sur un pupitre aménagé pour l’occasion. Coût de l’opération  : 200 000 € 
quand l’économie papier est estimée à 40 000 €.  

La découverte récente de micro-organismes âgés de 3,46 milliards d’années en Australie 
apporte un argument supplémentaire en faveur de l’existence d’autres formes de vie dans 
l’Univers.  

D’après les auteurs de cette étude, ces microbes étaient déjà suffisamment sophistiqués 
pour développer une photosynthèse primitive ou encore métaboliser le méthane. Si cela 
s’est produit sur une Terre très jeune (moins de 1 milliard d’années), il y a de grandes 
chances que cela se soit développé sur d’autres planètes  

4000 ans. C’est l’âge d’un réseau militaire fois fortifié composé de forts, fortins et tours qui 
vient d’être découvert dans le nord de la Syrie. Il devait certainement protéger les paysans 
du Croissant fertile contre les nomades de la steppe (CNRS/Lyon-II). 

Ils s'appellent Spectre et Meltdown, et pourraient devenir le pire cauchemar des 
professionnels de l'informatique. Une équipe de chercheurs a dévoilé l'existence de deux 
failles de sécurité majeures, qui concernent presque l'intégralité des ordinateurs dans le 
monde.  

En informatique, ces puces servent à traiter des données et à exécuter des instructions. 
Elles sont dotées d'une mémoire, qui permet à l'ordinateur d'exploiter des informations 
en temps réel, notamment par le biais de logiciels. Cette mémoire est protégée. Or, 
Spectre et Meltdown permettent à un logiciel malveillant d'y accéder. 

Economie  

Les industriels chinois se sont implantés en Ethiopie, à 40 km d’Addis-Abeba la capitale, et 
sur une zone de 40 hectares où ils ont construit des usines de toutes sortes. Il s’agit d’une 
zone franche sans impôts pendant huit à dix ans. Enfin, le salaire horaire de l’Ethiopien est 
nettement inférieur à celui du Chinois.  

Des parcs, comme celui de Dukem, qui permettent à la Chine de délocaliser une partie de 
ses entreprises manufacturières, il en existe déjà une demi-douzaine en Éthiopie. Le plus 
vaste d’entre eux, à Awassa, construit par la China Communications Construction Company 
sur 130 hectares pour 250 millions de dollars, comprend une quinzaine d’usines textiles. La 
Tanzanie voisine, n’a pas échappé non plus à la ruée chinoise.  

Terminé le comité d'entreprise, les délégués du personnel, le Comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail (CHSCT) : la fusion de ces instances représentatives du personnel 
en un « comité social et économique » (CSE) est entrée en application, après la publication au 
Journal officiel du décret fixant son organisation et le nombre d'élus, en baisse dans 
certaines entreprises.  
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Culture / médias  

La version française de la revue américaine Vanity Fair du groupe Condé Nast qui possède 
137 magazines de par le monde, n’a rien trouvé de mieux que d’exhumer un passé déjà mille 
fois déterré – les 100 000 collabos -  pour monter les Français les uns contre les autres et 
entretenir un fascisme de pacotille destiné à faire oublier le vrai fascisme qui n’est ni blond, 
ni allemand.  

2018 sera une année de bouleversements dans l’audiovisuel. La réforme annoncée de France 
Télévisions et la bataille pour les droits de retransmission du sport devraient s’accompagner 
de tensions, pendant que la montée en puissance des géants d’Internet oblige les grandes 
chaînes à se réinventer.  

La version numérique du quotidien économique Les Echos représente 30% de son chiffre 
d’affaires. Les abonnés numériques, environ 50 000, seraient désormais plus nombreux que 
ceux de la version imprimée.  

Le banquier Matthieu Pigasse (Lazare) fait le ménage dans ses participations médias. Il 
compte diviser par deux les effectifs de l’hebdomadaire musical Les Inrockuptibles (37 500 
exemplaires en moyenne) et de Radio Nova. Du coup, Frédéric Roblot, ancien directeur 
général a été écarté et quittera le groupe.  

La philosophe et animatrice radio Adèle Van Reeth, productrice des «  Chemins de la 
Philosophie » sur France Culture, animera, à compter du 8 janvier, le nouveau rendez-vous 
culturel et littéraire de Public Sénat. Ce nouveau rendez-vous succèdera à l'émission 
Bibliothèque Médicis, créée et présentée depuis 2001 par M. Jean-Pierre Elkabbach, qui 
quitte la chaîne.  

Europe  

Union européenne. L’année qui s’ouvre sera des plus dynamiques pour la Commission 
européenne sur le plan de la politique commerciale de l’Union européenne. L’UE est 
parvenue à conclure un accord de libre-échange avec le Japon au début du mois dernier. 
Comme il est de compétence exclusive, l’accord n’aura pas besoin d’être ratifié par les 
parlements nationaux et régionaux des Etats membres européens.  

Vigilance à l’égard de la Chine qui pratique le dumping économique. Sur les 144 taxes 
antidumping et antisubventions instaurées par l’Union européenne, 94 visent des produits 
chinois. La Russie arrive en deuxième position.  

Russie. Au moins dix personnes ont été blessées le 29/12 dans l'explosion d'une bombe 
artisanale dans un supermarché de Saint-Pétersbourg, théâtre d'un attentat meurtrier en 
avril, entrainant l'ouverture d'une enquête pour « tentative d'homicide ».  

Le président russe Vladimir Poutine a appelé son homologue américain Donald Trump à une 
« coopération pragmatique » à l’occasion de ses vœux de Nouvel an, fait savoir le Kremlin. 
Selon Vladimir Poutine, « le respect mutuel » devait constituer « une base au développement 
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des relations  » entre les deux pays. «  Cela devrait nous permettre d’avancer vers une 
coopération pragmatique, orientée sur le long terme » 

Succès pour Vladimir Poutine. L’inflation s’est établie à 2,5% en 2017 soit le plus bas niveau 
jamais enregistré depuis la chute de l’URSS. Le faible niveau d'inflation, qui dépasse les 
attentes des économistes comme des autorités, est donc présenté comme une nouvelle 
rassurante à moins de trois mois de la présidentielle.  

Italie. Le président de la République Sergio Mattarella a dissous le Parlement qui arrivait 
bientôt en fin de mandat, lançant officiellement la campagne pour les élections législatives, 
fixées au 4 mars.  

Espagne. Carles Puigdemont a exigé, dans ses vœux prononcés depuis Bruxelles, une 
négociation politique, après les élections du 21 décembre, et la restauration par Madrid de 
son gouvernement destitué.  

Décès à Madrid de Carmen Franco, marquise de Villaverde, la fille unique de l’ex-chef d’Etat 
espagnol à l’âge de 91 ans. Le 11 avril 1950, elle épousa le marquis Cristobal Martinez-
Bordiù, célèbre chirurgien, à qui elle donna sept enfants. Elle était la grand-mère du prince 
Louis de Bourbon, actuel prétendant légitimiste au trône de France.  

Allemagne. La police a porté plainte contre la députée de l’Alternative pour l’Allemagne 
(AfD) Beatrix von Storch, auteur d’un message soi-disant islamophobe. La député s’étonnait 
que la police de Cologne ait publié des messages de bonne année en arabe. «S’adresse-t-elle 
par ce biais aux hordes d’hommes barbares, musulmans et violeurs pour chercher à les 
amadouer?» s’interrogeait-elle.  

Selon les chiffres publiés par l’Office fédéral de la statistique (Destatis), la première 
économie européenne dénombrait 44,3 millions d’actifs l’an passé en moyenne, soit 1,5 % 
ou 638.000 personnes de plus qu’en 2016. Un record à plus d’un titre. « Il s’agit de la plus 
forte progression (annuelle) depuis 2007 », souligne-t-on.  

Le ministère allemand de la Famille a commandé une étude sur le cas de la Basse-Saxe – qui 
s’étend de Brême à Göttingen - à l'ancien ministre de la Justice de ce Land. Celui-ci lie 
directement l'explosion du nombre de violences de 2014 et 2016 à l'arrivée massive de 
migrants. Comme le rapporte le Spiegel,  92,1% des crimes et délits constituant cette hausse 
sont le fait de migrants. 

Danemark. Les quelque 21 000 réfugiés syriens arrivés au Danemark depuis l’éclatement de 
la guerre civile en 2011 ont peu d’espoir d’une nouvelle vie dans le royaume scandinave. En 
effet, selon le premier ministre danois, Lars Loekke Rasmussen, « les nombreux réfugiés de 
guerre syriens qui ont cherché refuge chez nous doivent retourner chez eux dès que les 
conditions le permettront ». 

Hongrie. « Il est évident que les Européens ne veulent pas d’immigration alors que plusieurs 
dirigeants européens continuent à faire pression en faveur d’une politique d’immigration 
ratée », a assuré Viktor Orban. 
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Il a appelé l’Europe à « stopper le flux migratoire ». Il a également profité de l’occasion pour 
rappeler que, selon lui, la politique des quotas de migrants fixés par l’UE contrevenait à la 
souveraineté des Etats.  

International 

Israël. Tel Aviv a annoncé le lancement d’un programme destiné à expulser 38.000 migrants, 
majoritairement des Erythréens et des Soudanais, en situation irrégulière et responsables de 
la montée de la délinquance. Ceux-ci ont jusqu’à fin mars pour quitter Israël, avec 3.000 
euros, faute de quoi ils seront emprisonnés.  

Le Parlement israélien a adopté, mercredi 3janvier, en lecture préliminaire, un projet de loi 
prônant la peine de mort pour les « crimes terroristes ». Présenté par le parti du ministre de 
la défense, Avigdor Lieberman, il précise qu’une majorité simple chez les juges militaires 
suffit pour prononcer la condamnation à mort d’un «terroriste». 

Corée. À l'approche des Jeux de Pyeongchag, qui se dérouleront du 9 au 25 février, 
l'annonce de la reprise du dialogue entre Corées du Nord et le Sud pourrait être le signe de 
cette fameuse trêve entre les deux pays, toujours techniquement en guerre. 

Etats-Unis. Après le Colorado, Washington, l’Oregon, l’Alaska et le Nevada, la Californie est 
le sixième Etat à sauter le pas malgré l’interdiction du cannabis au niveau fédéral. Avec près 
de 40 millions d’habitants et une économie à la sixième place mondiale, entrepreneurs 
rivalisent d’imagination malgré une réglementation très stricte. Un Américain sur cinq vivra 
dans un Etat qui autorise la consommation du cannabis à des fins récréatives.  

Un mois après avoir reconnu la souveraineté israélienne sur Jérusalem, Donald Trump 
menace de couper les vivre aux Palestiniens «  s’ils refusent de négocier un traité de paix 
avec Israël qui se fait attendre depuis trop longtemps.  » L’Agence pour l’aide et le 
développement (Usaid) a versé 319 M$ et 368 M$ et 368 M$ à l’Unrwa, une agence qui 
finance les réfugiés palestiniens. 

Aux Etats-Unis, les recherches en ligne sur le féminisme ont cru de 70 %, avec un pic en 
janvier, à la suite de la Marche des femmes, la veille de l’investiture de Trump, vainqueur 
dans une élection dont le vote populaire avait été remporté par une femme.  

Le boxeur Mike Tyson se recycle. A 51 ans, il fait son entrée sur le marché de l’industrie de la 
marijuana en achetant 16 hectares de terrain à California City afin d’ouvrir un complexe 
touristique entièrement dévoué au cannabis.  

Les végétariens ne sont pas prêts de s’imposer aux Etats-Unis. La consommation de viande 
du pays devrait battre un nouveau record en 2018 selon les prévisions du ministère de 
l’Agriculture, avec 100,8 kilos par an et par individu en moyenne.  
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Le grand perturbateur d’un monde en désordre 
Par Laure Mandeville  

Il y a un an, Donald Trump envoyait une perturbation majeure à travers tout le système 
politique américain, en se faisant élire président des États-Unis. Un an plus tard, c’est le 
monde entier qui semble tanguer sur son socle, alors que le cyclone new-yorkais aux 
cheveux blond orangé a pris possession du Bureau ovale. Déroutés par ses tweets 
ébouriffants et ses manières non diplomates, alliés et adversaires s’interrogent sur le rôle 
qu’entend jouer le président de la première puissance du monde, au-delà de son slogan de 
« l’Amérique d’abord ». Sa position musclée sur la Corée du Nord, sa propension à durcir 
le ton sur le commerce, ses échanges d’amabilités avec ses alliés de l’Otan sur le partage du 
fardeau militaire, son appui au nouveau maître de l’Arabie saoudite et son annonce du dé- 
ménagement planifié de l’ambassade américaine à Jérusalem ont été décrits par beaucoup 
comme autant de gestes dangereux, et comme le signe de son refus de jouer le rôle de « 
puissance in- dispensable » que s’était arrogé l’Amérique depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Sa sortie de l’accord de Paris sur le climat et du traité transpacifique, 
ainsi que sa dénonciation partielle de l’accord sur le nucléaire avec l’Iran ont accru les 
inquiétudes et montré sa volonté d’agir de manière unilatérale. De là à voir en Trump la 
cause de l’effondrement du système international, il n’y a qu’un pas que beaucoup des 
analystes sautent désormais allègrement. Mais la réalité est plus complexe. Si Trump 
manifeste une propension potentiellement explosive à perturber le jeu international, il 
n’est pas la cause du grand désordre du monde. Tous les grands défis du moment – la 
montée en puissance du géant chinois et d’une Russie prêts à bousculer le statu quo, le 
désastre syrien, la question du nucléaire nord-coréen, le grand affrontement chiites-
sunnites, le terrorisme islamique, la crise interne profonde de l’Occident – précèdent 
Trump. « Trump n’a pas créé ces problèmes, mais il est clairement prêt à les affronter, au 
lieu d’en remettre la solution à plus tard comme cela a été le cas par le passé, par exemple 
sur la question nord-coréenne », note Joshua Mitchell, professeur de théorie politique à 
l’université de Georgetown. « Le consensus international libéral dont tout le monde parle 
était une glace très fine, sur laquelle Trump se révèle prêt à marcher, pour en tester la 
solidité. Son compte Twitter est comme un sonar, utilisé pour sonder ce qui craque et ce 
qui tient. Cela permettra de renforcer certaines alliances, mais d’en réévaluer d’autres. 
Bien sûr, cette approche ouvre la porte à de grosses incertitudes, mais les conflits 
émergeaient de toute manière. La méthode Trump pourrait paradoxalement faire émerger 
un jeu plus stable », pense-t-il, à contre-courant de la plupart.  

Un « réaliste » nationaliste  

Un avis que le directeur du Conseil des relations extérieures, Richard Haas, ne partage pas, 
persuadé que Trump pousse à la marginalisation de l’Amérique et que le reste du monde 
va s’organiser «sans elle ». Depuis sa campagne présidentielle, marquée par une critique 
virulente de l’interventionnisme de l’ère Bush, les analystes ont eu du mal à cerner l’alpha 
et l’oméga de l’approche trumpienne. Et pour cause. Loin d’être théorisée, la politique 
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internationale de Donald Trump se nourrit essentiellement de quelques instincts acquis 
dans le marécage impitoyable de l’immobilier new-yorkais : la primauté du rapport de 
force, l’idée qu’il faut s’occuper des siens avant de s’occuper des autres, la réintroduction 
d’un élément transactionnel fort dans le jeu des alliances.  

Au départ, parce que Trump avait parlé de « l’Amérique d’abord », tout le monde a cru à 
l’arrivée d’un isolationniste. Mais cette définition a fait long feu. Au fil des mois, l’homme 
est plutôt apparu comme un « réaliste » nationaliste, peu enclin à engager la force 
militaire, mais prêt à l’employer, si nécessaire, sur un mode reaganien, comme on l’a vu en 
Syrie. Trump s’est aussi inspiré de Teddy Roosevelt et Richard Nixon, agitant le gros bâton 
et prétendant être un acteur fou pour inspirer craintes et doutes chez l’adversaire nord-
coréen et le géant chinois, afin de tenter de revenir sur la nucléarisation de Pyongyang. Les 
négociations engagées entre le Nord et le Sud sont sans doute liées à cette dynamique. Le 
milliardaire président a aussi montré sa propension à bousculer le statu quo avec la Chine 
en attaquant de front la question commerciale, refusant de donner notamment 
l’autorisation de rachat d’un fabricant de semi-conducteurs par un groupe chinois, afin 
d’empêcher un transfert de technologie dangereux pour « la sécurité nationale ». 
Parallèlement, Trump apporte aujourd’hui son soutien au peuple iranien, face au régime 
des mollahs, manière de prendre à revers ceux qui l’accusaient de se moquer des droits des 
peuples.  

Mais derrière sa méthode « perturbatrice » persiste aussi une politique étrangère 
républicaine classique. Est-elle écrite sous la pression des influents militaires qui 
l’entourent ? Sans doute. Mais le résultat est là : malgré les craintes que laissait entrevoir la 
fascination du candidat Trump pour Poutine, son Administration a par exemple apporté 
un soutien clair et fort à l’Ukraine, refusant la levée des sanctions russes et allant même 
jus- qu’à autoriser la vente d’armes létales à Kiev. Dans son bilan de la diplomatie 
américaine, le journal Russkaïa Pravda lit d’ailleurs dans la politique de Trump « la 
persistance d’une politique d’endiguement de la Chine et de la Russie tout au long de 2017 
». Après des craintes initiales, dues à ses déclarations intempestives sur sa volonté de 
rejeter l’article 5 de l’Otan si les alliés n’assumaient pas une plus grande part du fardeau, le 
président a, là encore, adopté une position sans ambiguïté, renforçant substantiellement la 
présence américaine à l’est de l’Europe. « Ses aboiements sont pires que ses morsures », 
résume un diplomate, pour souligner la continuité.  

Même au Moyen-Orient, il paraît difficile de voir Trump comme un isolationniste. Le plan 
que son gendre semble être en train de concocter, pour «régler le problème israélo-arabe 
» en promouvant un axe saoudo-israélo-américain, fait sourire les experts par son 
amateurisme et indigne les Palestiniens, auxquels le président vient de menacer de couper 
les vivres s’ils ne se rallient pas à ses appels à la paix. Beaucoup crient à la catastrophe. 
Mais lui semble penser que cette méthode le remettra à égalité avec des adversaires qui ne 
respectaient de toute manière pas un « ordre mondial libéral » chancelant.   

Source Le Figaro, 4/01/2018
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Sites à consulter 

TVLibertés... la conquérante 

les voeux de Poutine... c'est pas du Macron 

mères porteuses... La Manif pour tous enquête 

constat d'un échec : les hydroliennes de Bréhat 

viol collectif à Malmö en Suède 

les voeux du camarade Wauquiez 

migrants et criminalité

Allemagne, une étude sur les migrants et la délinquance 
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https://www.tvlibertes.com/
https://francais.rt.com/international/46948-vladimir-poutine-adresse-russes-ses-voeux-nouvel-an-2018-video
https://www.youtube.com/watch?v=s6PxNgI51vs
https://www.ndf.fr/nos-breves/30-12-2017/ile-de-brehat-des-hydroliennes-et-7-millions-deuros-de-subventions-publiques-pour-rien/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ndf-fr+(Nouvelles+de+France)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=NIGXK83TS_Y
https://www.youtube.com/watch?v=UP4hx91MTg8&feature=youtu.be
http://www.fdesouche.com/930519-comparaison-chiffres-de-criminalite-entre-migrants-indigenes
https://francais.rt.com/international/46983-allemagne-hausse-violences-presque-exclusivement-due-migrants-etude
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