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Je connais mes limites. C’est pourquoi je vais au-delà. S. Gainsbourg

semaine 13- 2019 
Du  25 au 31/03 

Macron génère son confort dans 
l’inconfort des autres
Un proche de Macron

Les gens sont gentils de dire qu’il y a 
trois personnes qui décident sous 
Macron. En réalité, il y en a surtout 
une, Alexis Kohler
Frédérique Dumas, députée des 
Hauts-de-Seine 

Raphaël Glucksmann : tel pire, tel fils
Patrick Besson, écrivain

Jusqu’ici, on nous reprochait notre 
arrogance. Désormais, on nous reproche 
notre amateurisme. Politiquement, c’est 
beaucoup plus grave : Hollande ne s’en 
est jamais remis 
Un proche de Macron
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Politique  

Gilets jaunes 

Dix-neuvième journée de manifes4ons des Gilets jaunes dans toute la France. A Paris la situa4on a été 
calme et dans un cortège on a aperçu Jean-Luc Mélenchon, sa collègue Danielle Simonnet, Olivier 
Besancenot et Philippe Poutou. La préfecture précise qu’elle a interpellé 51 personnes. Nombreuses 
manifesta4ons en province. L’acte XIX des gilets jaunes aurait réunis 40 500 personnes en France dont 
5 000 à Paris.  

Environ 40 000 personnes (selon le ministère de l’Intérieur) ont défilé samedi 23/3 pour l’«acte XIX» des 
gilets jaunes, dont 5 000 à Paris, où le disposi4f de sécurité avait été renforcé. Les Champs-Elysées leur 
ayant été interdits, les gilets jaunes ont marché dans le calme de Denfert-Rochereau au Sacré-Cœur. De 
légers incidents sont intervenus en fin de journée.  

A en croire la ministre de la Jus4ce, Nicole Belloubet, quelque 2 000 personnes ont été condamnées 
parmi les 8 700 placées en garde à vue depuis le début du mouvement des gilets jaunes. En détail, cela 
donne 40 % de peines d’emprisonnement ferme et 60 % de peines plus légères (travaux d’intérêt général, 
etc.) 

Grâce au rapport du nouveau préfet Didier Lallement, Christophe Castaner a appris que 5 000 gillets 
jaunes ont marché le 23 mars à Paris pour 5 910 policiers et gendarmes en poste, soit 1,18 homme par 
manifestant... Et que « 30 personnes se sont regroupées autour d’Eric Drouet. La brigade de répression de 
l’ac:on violente à moto s’est très rapidement rendue sur place pour disperser les manifestants »  

Politique 

L’associa4on Villes de France, qui réunit les communes de 15 000 à 100 000 habitants, va audi4onner 
toutes les têtes de liste aux européennes, ou leur représentant, le 24 avril. Brigiie Cayeux, la présidente 
et maire (DvD) de Beauvais prône un renforcement des liens entre députés européens et élus locaux. 

La stratégie du n’importe quoi. Guillaume Pfister, membre d’Agir, s’est réveillé un beau ma4n avec une 
idée : réunir en forma4on la jeune généra4on des « juppéistes » qui écument les cabinets ministériels 
mais aussi le secteur privé. Depuis deux ans ils se réunissent tous les deux mois autour d’un dîner et une 
personnalité invitée. L’amicale des baltringues en somme.  

Sondage Ifop-Fiducial sur les municipales à Paris. Au lieu des duels de deuxième tour qui avaient été la 
règle lors du scru4n de 2014 (dans 18 arrondissements sur 20), l’issue pourrait se jouer partout dans des 
triangulaires voire des quadrangulaires.  
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Les citoyens ne reprendront véritablement le pouvoir que par l’émancipa7on 
vis-à-vis du système consumériste qui fait d’eux des rouages de la machine 
économique. En se réappropriant la consomma7on et la produc7on, en 
même temps que le pouvoir de décision, ils peuvent enrayer la mécanique 
qui nous mène au chaos. Encore faut-il ne pas les prendre pour des ploucs 
arriérés sous prétexte qu’ils s’élèvent contre les injus7ces sociales et le 
mépris des gouvernants et des experts plutôt que de marcher pour le climat.  

Natacha Polony, Marianne 29/03/19 
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La liste d’Anne Hidalgo (23 % à 25 %) émerge systéma4quement en tête. Elle devance de 2 à 4 points 
La République en marche. A droite, Rachida Da4 (16%) devance Florence Berthout et surtout Pierre-
Yves Bournazel (7%). Les mélanchonistes plafonnent à 8%. Autant dire que ce n’est pas joué sur Paris 
où, une fois de plus, la division de la droite la mène direct à l’échec. Le RN ne présente aucun 
candidat.  

Européennes. À deux mois du scru4n, la liste LREM-MoDem est toujours en tête avec 23 % des inten4ons 
de vote, en hausse d’un point. Elle est talonnée par la liste du Rassemblement na4onal, emmenée par 
Jordan Bardella, et créditée de 22 % (+  1 également). Les Républicains sont à 13%, les Insoumis à 8%, les 
écolos à 7% et le PS à 7%. Ben, et Dupont Machin ?  

Alors que la phase des contribu4ons vient de s’achever, près de neuf Français sur dix (86%) pensent qu’il 
faudra « réorienter la poli:que économique et sociale actuelle » à l’issue du grand débat, à en croire un 
sondage de Viavoice pour la Fonda4on Jean Jaurès (1020 personnes de 18 ans et plus). 62% des sondés se 
disent favorables à l’inscrip4on dans la Cons4tu4on d’un référendum d’ini4a4ve populaire (RIC).  

Nathalie Loiseau qui sera donc in fine la tête de liste de la République en marche (LREM°) a été, 
rappelons-le, directrice de l’Ena entre 2012 et 2017,  est une assidue du Women’s Forum, un sommet 
mondialiste strictement féminin, membre du Siècle et proche d’un Alain Juppé. Pas très gilets jaunes 
donc.  

Le président des Républicains, Laurent Wauquiez a prôné un « Nuremberg des djihadistes », un tribunal 
pénal interna4onal pour juger les combaiants européens de l’EI capturés, afin d’« éviter tout retour » en 
Europe.  

L'ancien président Nicolas Sarkozy a pris à Budapest la défense de son am Viktor Orban et plaidé pour le 
rassemblement et le compromis au sein de l'Union européenne, alors que le Fidesz, par4 du Premier 
ministre hongrois, a été suspendu par le Par4 populaire européen (PPE). Curieux Saro !  

La France a convoqué le chargé d'affaires israélien à Paris après l'intrusion des forces de sécurité 
israéliennes, « grave et inadmissible », dans un Ins4tut français de Jérusalem afin d'y annuler un 
événement, a annoncé le Quai d'Orsay. Le Quai a relevé que la reconnaissance de la souveraineté 
israélienne sur le Golan, territoire occupé, serait contraire au droit interna4onal.  

Comment se fait-il, Watson ? Un document de l'Inspec4on générale des finances vient d’être remis à 
Gérald Darmanin. Selon ses conclusions, sur un effec4f audité de 1,1 million d'agents publics d'État (hors 
profs, magistrats, militaires et gendarmes), 310.000 travaillent moins que le seuil légal des 35 heures. 

C’est à Metz (Moselle) que le Rassemblement na4onal (RN, ex-FN) organisera un « banquet patrio:que » 
suivi d’un mee4ng, à l’occasion du 1er mai. Il s’agira du plus gros événement de la campagne des 
européennes pour le par4 de Marine Le Pen.  

A Paris, le Rassemblement na4onal, qui ne présente pas de candidat aux prochianes municipales, 
sou4endra la candidature de Serge Federbuch, magistrat de 58 ans, passé de Delanoë au libéralisme le 
plus brutal et qui dénonce la « :ers-mondisa:on de Paris » et s’oppose à la construc4on de logements 
sociaux. 

Rachida Da4 fait réellement campagne à Paris en vue des prochaines municipales. Elle « fracasse » 
comme elle aime le dire. Selon un dernier sondage elle est créditée de 15% des intentons de vote. Et s’il 
n’y avait Pierre-Yves Bournazel (7%), elle ferait jeu égal avec LREM. Mais, voilà, une fois de plus les 
divisions freineront le retour de la droite à Paris.  

Le Nouveau par4 an4capitaliste de MM. Philippe Poutou et Olivier Besancenot n'a pas « les moyens 
financiers » de présenter une liste pour les élec4ons européennes, a annoncé le par4 d'extrême gauche. 
Le par4 est crédité d'environ 1 % d'inten4ons de vote dans les sondages, très loin du seuil de 
remboursement des frais (3%).  
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Elysée 

Macron a reçu le président chinois en grande pompe. Pe4te bouf en tête à tête à la villa Kérylos sur la 
Côte d’Azur puis grand raout à l’Elysée avec 200 invités. Au rang desquels Alain Delon, Jean-Pierre 
Raffarin, Laurent Fabius, Robert Hue et…Hélène Rollès, héroïne de la série Hélène et les garçons, star 
adulée en Chine. Pour Macron et nous autres Français, ne pas se faire bouffer par l’ogre Chinois entré 
dans l’année du cochon.  

 
A ce raout, Emmanuel Macron avait également convié les deux plus puissants, trois avec la France, 
protagonistes de l’Union européenne face au numéro un chinois, Angela Merkel et Jean-Claude 
Juncker afin de signifier un front commun qui reste à consolider. 

Depuis la fin 2018, plusieurs des 44 conseillers d’Emmanuel Macron ont quiié l’Hôtel d’Evreux. 
L’hémorragie n’est pas terminée. D’autres membres du cabinet présiden4el auraient déjà fait part de leur 
envie d’ailleurs. « Au total, on pense avoir encore dix à quinze départs d’ici à cet été », soit environ un 
quart du cabinet, reconnaît-on à l’Elysée.  

En coulisse, on fait état d’un divorce entre un chef d’Etat insaisissable et des conseillers accusés de l’avoir 
isolé. « C’est très dur de travailler avec le président, il est très exigeant, à toute heure du jour et de la 
nuit, il n’est jamais sa:sfait », abonde un poids lourd de la majorité. Et surtout un chef de l’Etat de plus 
en plus agacé par son entourage, accusé de n’avoir pas vu venir la crise des « gilets jaunes ».  

La plume de l’Elysée, Sylvain Faure a été remplacé par Jonathan Guémas, 30 ans, ancien du cabinet de 
Gérard Collomb qui, dit-on «  donne en:ère sa:sfac:on ». Le discours de Macon au Crif a fait, paraît-il 
forte impression. C’est Sibeth Ndiaye qui prend en charge, par intérim, la communica4on. 

L’Elysée a annoncé avoir mis fin aux fonc4ons de trois ministres, sans nommer leurs successeurs, ce qui 
est inhabituel : Nathalie Loiseau, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi. Macron exauce le souhait du 
second mais contrarie celui de Mounir qui voulait rester secrétaire d’Etat. Une manière pour Macron de 
marquer sa préférence ?  

Gouvernement  

Emmanuelle Wargon, 48 ans, secrétaire d’Etat à la transi4on écologique est la figure montante de la 
macronie. Ceie technocrate, qui a servi sous tous les régimes depuis Sarko, n’avait qu’une ambi4on, aux 
dires d’un conseiller, devenir ministre. Le seul palier qu’elle n’a pas encore passé : être élu.  

Clément Beaune, 38 ans, Ena, le monsieur Europe d’Emmanuel Manuel Macron pourrait remplacer 
Nathalie Loiseau au poste de ministre chargé des Affaires européennes. Son profil correspond au poste.  

Le Premier ministre, Edouard Philippe s’est dit ouvert à l’idée de travailler plus longtemps pour financer 
la prise en charge de la dépendance par la Sécurité sociale, tout en excluant de modifier l’âge de la 
retraite (62 ans) dans le cadre d’une réforme en cours.  

Face à une baisse des déficits publics, 2,5% du PIB, le ministre Gérald Darmanin, s’est esclaffé sur un air 
de lambada, « j’aurais été, avec Bruno Le Maire, le ministre qui a baissé le plus le déficit dans l’histoire de 
la Ve République ». Les Gilets jaunes en sont convaincus.  

Malgré le rejet de la gauche et d’une majorité de la droite, c’est sans grande surprise que la loi santé 
d’Agnès Buzyn a été votée.  Une simple formalité pour le gouvernement. Si ce n’est pas la révolu4on tant 
elle est sans grands changements par rapport à la version Marisol Touraine, tout l’enjeu va résider dans 
son applica4on.  
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Institutions  

Emmanuel Macron n'a pas seulement voulu faire sauter le fusible Michel Delpuech. Son but était à la fois 
de décapiter et de «normaliser» la préfecture de police de Paris. La feuille de route donnée par le 
Président à Didier Lallement n'est pas seulement de rétablir l'ordre dans Paris, mais de « normaliser » le 
fonc4onnement de la « PP ». Ce que ne goûtent pas vraiment les policiers.  

L'Assemblée na4onale va se doter de neuf groupes d'études supplémentaires. Les députés de La 
République en marche (LREM) raflent la mise en obtenant la grande majorité des présidences de ces 
instances informelles. Ces groupes concernent des sujets comme la gastronomie, l’hydrogène, le 
développement durable, l’élevage pastoral, etc.  

Le disposi4f de droit à la forma4on ouvert aux élus locaux a été étendu aux députés via un financement 
par la CDC (Caisse des dépôts). Il devrait largement bénéficier aux ins4tuts de forma4on raiachés aux 
par4s poli4ques. Et donc une belle manne financière.  

Le harcèlement sexiste et sexuel est encore largement répandu à l’Assemblée na4onale comme vient de 
le dénoncer le collec4f Chair collaboratrice qui a envoyé par mail un ques4onnaire sur le sujet qui a 
recueilli 137 réponses (sur 2000 collaborateurs à Paris et en circonscrip4on). Ben, ça alors, en plein 21e 
siècle !  

A l’Assemblée na4onale, le groupe LREM est en pleine doute. « Le premier :ers n’a rien compris à ce qui 
se passe et croit pouvoir con:nuer comme avant les Gilets jaunes; le deuxième sait qu’il ne sera pas réélu; 
le troisième pense qu’il faut que la majorité se remeVe en ques:on » es4me un observateur.  

Fragilisé par son analyse hasardeuse du mouvement des Gilets jaunes, Gilles le Gendre le falot patron du 
groupe LREM à l’Assemble, est désormais cornaqué par une agence de communica4on pilotée par 
l’ancienne directrice de la com’ d’EDF, Emilie Prade (épouse de Jérôme Marchand-Arvier, directeur adjoint 
de l’AP-HP). 

Il a fallu baire le rappel des ministres lundi 25/3 lors de la première assemblée parlementaire franco-
allemande. Il n’y avait en effet pas assez de représentants du gouvernement français, par rapport à leurs 
homologues allemands. Un déséquilibre qui n’a pas été du goût de Richard Ferrand.   

Les députés, réunis en séance publique, ont approuvé la créa4on d’une commission d’enquête 
parlementaire « chargée d’évaluer les pra:ques de la grande distribu:on et de leurs groupements dans 
leurs rela:ons commerciales avec les fournisseurs ».  

Cela fait des années que les Leclerc, Casino, Carrefour, Système U, Intermarché ou Auchan sont accusés 
de mener une guerre des prix contre leurs fournisseurs – industriels ou agriculteurs —, les poussant à 
accepter des tarifs toujours plus bas. D’un côté, « 450 000 exploita:ons agricoles et plusieurs milliers 
d’industriels », et, de l’autre, « les quatre principales centrales d’achats pesant 90 % du marché », toutes-
puissantes, donc.  

Seulement 5 800 postes de fonc4onnaires ont été supprimés depuis le début du quinquennat. Pourtant le 
gouvernement avait parlé de réduire les effec4fs de la fonc4on publique de 50 000 au cours des deux 
premières années. Une telle poli4que bénéficie pourtant d’un contexte favorable, avec un nombre 
croissant de départs à la retraite (140 000 en 2017).  

A la suite du départ de trois membres du gouvernement ((cf. supra), Mmes Elise Fajgeles, députée (REM) 
de Paris, et Delphine O, députée (REM) de Paris, devraient respec4vement céder leur siège à MM. 
Benjamin Griveaux, jusqu'alors secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, Porte-parole du 
gouvernement, et Mounir Mahjoubi, jusqu'alors secrétaire d'Etat chargé du Numérique, qui viennent de 
quiier le gouvernement  

Divers 

Anne Méaux, la patronne de l’agence de communica4on Image 7, a démissionné il y a quelques jours du 
conseil d'administra4on de HSBC France. Elle y était administrateur depuis de nombreuses années.  
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L'ouverture, le 20 février, d'un cinquième front judiciaire dans le dossier Alexandre Benalla donne à ceie 
affaire des airs de grande farandole du barreau : tous les avocats veulent en être, et ceux qui n'y sont pas 
se morfondent. Affaire à suivre, le dossier Benalla n’est pas bouclé, le Sénat vient de relancer l’affaire. 

Il a fumé la moqueie l’ami Alain Minc ? Dénonçant l’influence tentaculaire des « frères », celui qui se 
présente comme le « plus mauvais juif de Paris » s’indigne que « de nombreuses entreprises notamment 
dans le BTP soient noyautées par des francs-maçons qui marginalisent les autres. C’est inadmissible. »  

L'ancien maire de Grenoble Alain Carignon,70 ans,  qui vise un nouveau mandat dans la capitale iséroise 
lors des prochaines élec4ons municipales, ne demandera pas l'inves4ture des Républicain.  « Je cons:tue 
une liste société civile. Je ne demanderai pas l'inves:ture des Républicains », indique l’ex-ministre.  

Pierre Liscia, 29 ans, élu ex-LR du 18ème arrondissement est chroniqueur dans l’émission de Thierry 
Ardisson Les Terriens du dimanche. Il a qualifié l’homme d’affaire Rachid Nekkaz d’« islamiste bon teint » 
et refusé de lui serrer la main. Thierry Ardisson a reçu plus de 30 000 messages hos4les à Liscia sur 
Twiier et porté plainte contre X. Du coup tous les candidats à la mairie de Paris veulent le rencontrer, son 
téléphone n’arrête pas de sonner.  

La jus4ce a ouvert une enquête préliminaire qui porte notamment sur un forum organisé par Libéra:on 
au Gabon les 9 et 10 octobre 2015. L'enquête aurait été ouverte après un signalement de Tracfin 
concernant des flux financiers entre le Gabon et la France. Laurent Joffrin, directeur de la rédac4on vient 
d’être entendu comme témoins.   

Christophe De�nger, 37 ans, le boxeur de gendarmes, condamné à un an de prison, a été suspendu de 
ses fonc4ons par son employeur, la ville d’Arpajon. 

Le nouveau préfet de police de Paris, Didier Lallement, officiait sous Manuel Valls comme secrétaire 
général  de Beauvau. A quelques proches l’ex-ministre a confié que, si l’on pouvait parler avec le préfet 
précédent, Michel Delpuech, il n’en allait pas de même avec le nouveau, réputé pour sa rigidité. «Il est 
pire que moi», a même avoué Manuel Valls. Castaner va devoir serrer les fesses !  

Les prêtres du diocèse de Lyon ont voé en faveur du départ défini4f et rapide du cardinal Barbarin. 

Bernard-Henri Lévy présentait lundi 25 mars son one-man show Looking for Europe à Barcelone, en 
présence de son « ami » Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone. L’occasion pour BHL de dire tout 
le mal qu’il pense des extrêmes droites en Europe, mais aussi des gilets jaunes et des indépendan4stes 
catalans.  

Tambouille macronésienne 

Mounir Mahjoubi, secrétaire d’Etat au numérique, en déclarant que la taxa4on des Gafa était la « pire 
des solu:ons », s’est collé tout le gouvernement à dos. Bruno Le Maire lui a passé un savon, fureur à 
Ma4gnon. D’où la ques4on : cherche-t-il à se faire écarter du gouvernement pour entrer plus vite en 
campagne sur Paris ?  

Confirma4on. Pascal Canfin, le directeur du WWF – il a quiié ses fonc4ons – et ancien ministre de 
François Hollande (2012-2014) sera bien  le numéro deux de la liste LREM. Il apporte la cau4on écolo à la 
liste LREM, lui, l’ancien membre d’EELV. Et ce après bien des tergiversa4ons.  

Archétype du bobo de gôôôche, le journaliste spécialisé en géopoli4que où il joue depuis des lustres les 
Madame Soleil, Bernard Gueia s’est trouvé une place éligible sur la liste LREM aux européennes. Un 
casse-croûte plus confortable que folliculaire ?  

Bonne démagogie. Qu’est-ce que vient foutre Jérémy Decerle, 35 ans, éleveur de vaches charolaises en 
Saône-et-Loire et président des jeunes agriculteurs, sur la liste LREM aux européennes et en posi4on 
éligible (4ème) ? Quand on sait la place accordée aux paysans par l’économie libérale, on ne peut que 
s’interroger sur ceie volonté d’être une fois de plus cocu. Raison majeure, le monde agricole vote en 
général massivement.  
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Droite  

Comme toujours chez les centristes, c’est la division qui domine. Pour les européennes, Laurent Hénard 
(Radical) penche du côté de LREM, Franck Riester (Agir) joue LREM, François Bayrou (Modem) pense 
LREM, Herbé Morin (Les centristes) choisit LR, et Jean-Christophe Lagarde (UDI) se la joue en solo.  

Le député européen LR sortant et candidat en sep4ème posi4on, Geoffroy Didier, a été choisi comme 
directeur de la campagne pour le scru4n du 26 mai. Ce profil très poli4que, dont la promo4on souligne la 
confiance que lui accorde le chef du par4, sera secondé par un coordinateur de campagne, Arnaud 
Poulain.  

Arnaud Danjean, 48 ans, membre du trio de tête aux européennes des Républicains est un drôle de zozo. 
Diplômé de Sciences-po Paris, il entre en 1994 à la DGSE ce qui le conduira au Kosovo où il s’acoquine 
avec Hashim Thaçi, actuel président du Kosovo, mais surtout gros poisson du crime organisé albanais. Il a 
accompagné ce dernier lors d’une visite, non officielle, avec Emmanuel Macron à l’Elysée.  

Il siège également – avec un certain Bernard Kouchner qu’il a accompagné au Kosovo – au conseil 
français de l’European Council on Foreign Rela4ons (ECFR), une structure stratégique de la galaxie 
Soros. Il est également membre de l’Ins4tut Aspen France, le réseau mondialiste piloté par 
Madeleine Albright. Il est élu en 2009 au Parlement européen, réélu en 2014. C’est un fervent 
par4san de l’Alliance atlan4que et un opposant à tout rapprochement avec la Russie.  

A ce sujet, et en privé, Danjean émet l’idée que les Russes pourraient manigancer contre lui : « Je suis 
certain qu’ils vont tenter de sor:r des intox sur moi dans les prochains jours, sur mon ancienne 
ac:vité et notamment sur des prétendus liens avec des islamistes »  

Le Rassemblement na4onal (RN) ne présentera pas de liste à Paris aux élec4ons municipales de 2020 
mais se ralliera à celle Serge Federbusch.  « On ne fait pas de bons résultats à Paris. Mais c'est la capitale 
de la France. Donc à défaut de résultats, on peut fédérer », a expliqué à Wallerand de Saint-Just, trésorier 
du RN.   

Rachida Da4 a été reçue par Valérie Pécresse au conseil régional d’Ile-de-France. Histoire de la sonder sur 
sa candidature à la mairie de Paris. Entre les deux ex-ministres de Sarko, les rela4ons sont bonnes, pas de 
conten4eux. Pécresse pose toutefois une condi4on, une alliance entre la droite et le centre.  

Règlement de compte ? Chris4an Jacob ne croit pas que le travail de prépara4on de la réforme des 
retraites par Jean-Paul Delevoye, chargé de ce dossier, abou4ra à grand-chose. « Avec Delevoye, vous 
avez le type idoine pour faire des symposiums qui durent des années et des années », ironise le président 
du groupe LR à l’Assemblée na4onale.  

Deux jours avant la visite de Sarko à Budapest, Laurent Wauquiez et Chris4an Jacob ont reçu 
discrètement une invitée de marque : Katalin Novàk, la vice-présidente du Fidesz, le par4 de Viktor 
Orban.  

Gauche  

A deux mois du scru4n, Yannick Jadot veut donner un nouvel élan à la campagne des écologistes. « Nous 
voulons ouvrir une nouvelle page de l’histoire de l’Europe », a-t-il martelé, se targuant d’être « le seul 
mouvement à comprendre le monde tel qu’il va ». C’est peu dire qu’il a besoin d’un second souffle.  

Les responsables de gauche qui refusent le rassemblement aux élec4ons européennes « pensent tous à 
2022 » et à leur propre carrière, a déploré l'essayiste et fanfaron Raphaël Glucksmann, qui mène une liste 
de pseudo rassemblement soutenue par le PS et cherche notamment à nouer une alliance avec Benoît 
Hamon (Généra4ons) et Yannick Jadot (EELV).  

Le porte-parole de Généra4on.s, M. Mehdi Ouraoui, visé par une plainte pour agression sexuelle déposée 
vendredi 22/3, a été « immédiatement suspendu de ses responsabilités » le temps de l'enquête, a 
annoncé le mouvement de Benoît Hamon.  
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Avant que le PS et Place publique s’allient pour les européennes, Benoît Hamon a négocié avec chacun 
d’eux. Le leader de Généra4on.s a proposé à Raphaël Glucksmann de par4r à deux et a offert à Olivier 
Faure d’y aller sans Place publique. Ca c’est de la poli4que, coco !  

François Hollande n’apprécie guère de voir le par4 socialiste (ce qu’il en reste, merci patron) s’effacer 
derrière Raphaël Glucksmann pour mener la campagne des européennes. Hollande pense que c’est là une 
manière pour Olivier Faure de lui fermer la porte à son éventuel retour sur scène à la présiden4elle de 
2022.  

Tête de liste communiste aux élec4ons européennes, Ian Brossat s’en amuse : « J’étais au lycée Henri-IV 
en khâgne avec Raphaël Glucksmann. Il était d’ailleurs très sympathique, mais moi j’ai intégré Normale 
Sup, alors qu’il a échoué au concours. Il était pourtant meilleur toute l’année! » Mais il s’agit de Normale 
sup Lyon et non Paris. Homo déclaré, Brossat s’est marié avec son compagnon en 2013 à la mairie du 18e 
arrondissement.  

Société  

Séisme à Lourdes. A�  un an des municipales, la maire (PRG), Joseie Bourdeu, a décidé de vendre les 
« bancs de la GroVe », ces 66 bou4ques de la zone touris4que dont la Ville est propriétaire. Les 
exploitants de ces emplacements versent un loyer modeste à la mairie. En contrepar4e, ils doivent 
entretenir ce bâ4.  

« C’est l’inconnu, confie une responsable, inquiète pour son emploi. Notre espoir, c’est que les choses 
traînent jusqu’aux élec:ons, car la maire ne sera jamais réélue. » Pour d’autres lq maire tente « un 
coup de poker, à un an des élec:ons, en vendant les bijoux de famille de la ville pour renflouer des 
caisses qu’elle-même a vidées avec des dépenses inconsidérées »  

Le dernier salon du survivalisme, Survival Expo, qui s’est déroulé le week-end dernier à Paris est unique 
en Europe. Le salon 2019 a doublé le nombre d’exposants (150) par rapport à 2018. Selon l’un des 
responsables : « Les Français sont de plus en plus sensibles au sujet, depuis les aVentats ou l’ouragan 
Irma. On note un besoin d’être moins dépendant de la société. » Et les stages de survie en milieu naturel 
se mul4plient. 

« L’heure est grave !, peut-on lire sur un stand. En 2050, nous serons 9,8 milliards sur la planète, nous 
aurons moi:é moins d’eau... et il faudra produire 70 % plus de nourriture ! » Laboratoire de cuisson 
solaire, atelier pierre à feu, élevage de grillons et vers de farine, tour à patates ou encore bar à 
flaques d’eau, toute une série d’innova4ons séduiront les plus téméraires. Mieux vaut prévenir que 
guérir, n’est-ce pas Watson !  

Pas une nouveauté. Selon l’agence sanitaire Santé publique France, près d’un quart des Français – 10,5 
millions de 18 à 75 ans  – picolent trop d’alcool (33% de mecs contre 14% de gonzesses) . Et alors ? Ben 
c’est repar4 pour une nouvelle campagne contre l’alcool. « Boire ou conduire », « un verre, etc. » etc, 
etc… 

Des chants homophobes dans les stades. Pour la présidente de la Ligue de football professionnelle, 
Nathalie Boy de la Tour, sanc4onner les clubs n’est pas la solu4on car il ne s’agit que de « folklore », plus 
précisément « l’expression d’une ferveur populaire qu’il faut prendre comme telle ».  

Faits divers 

En raison de son appartenance à l’Ac4on française et de son adhésion aux idées de Charles Maurras, 
l’avocat franco-libanais E�lie Hatem a été renvoyé de l’Université Paris 13 (Seine-Saint-Denis) où il 
enseignait le droit des associa4ons. 

Lundi 25/3 au Mans des dizaines de forains ont affronté les forces de l’ordre. Des 4rs de grenades 
lacrymogènes répondent à des manifestants munis de baies de base-ball. « C’est une ques:on de survie. 
Nos manèges sont morts si on nous expulse de la ville », déclare Norman Bruch, président du syndicat des 
forains Ciduna4. 
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Les forains demandaient à réinves4r la place des Jacobins dans le centre ville. Impossible selon le 
maire PS, Stéphane Le Foll, pour des raisons de sécurité. En effet, aujourd’hui, des manèges montent 
jusqu’à 40 m de haut, des dimensions inconnues autrefois.  

L’humoriste et animateur radio, le franco-marocain Yassine Belaiar, visé par des plaintes pour menaces 
de violences ou de mort et pour harcèlement au travail, a été placé en garde à vue mardi  26/3 à Paris. 
Une plainte pour menaces de mort avait été déposée contre lui par le producteur et comédien Bruno 
Gaccio. 

Immigration / islam 

La diaspora algérienne en France, qu’on es4me à 2,5 millions de personnes, n’est pas homogène selon le 
sociologue Saïd Belguidoum : « Ici, vous avez des intellos, des salariés modestes et des primo-arrivants, 
qui s’expriment spontanément en arabe.  

Mais les jeunes des quar:ers Nord ne sont pas là. Pour eux, ce qui se passe en Algérie renvoie à 
l’histoire de leurs parents mais n’entre pas du tout dans leurs préoccupa:ons quo:diennes. » Ce qui 
ne les empêche pas de brandir le drapeau algérien lors des matchs de l’OM.  

Une tête de cochon et du sang animal ont été retrouvés lundi 25/3 à l’entrée du chan4er de la future 
mosquée de Bergerac, en Dordogne. L’autre tocard de préfet du département, Frédéric Périssat, a 
« condamné fermement ces actes qui portent aVeinte à la liberté de conscience et d’expression des cultes 
et sont contraires aux principes de la laïcité ».  

Les Etats généraux des migra4ons, qui réunissent 1600 associa4ons locales et na4onales (dont la Cimade 
et le Gis4), ont dressé une liste de doléances sur le traitement réservé aux migrants en France, et 
demandé aux candidats aux élec4ons de mai de prendre des engagements pour y remédier. Notamment 
«supprimer la répression, le renvoi des migrants et le renforcement des fron:ères, et promouvoir des 
voies d’accès légales et sûres au territoire européen».  

Des bandes ont agressé des Roms en Seine-Saint-Denis, à la suite de rumeurs infondées sur des 
enlèvements d’enfants à des fins de trafic d’organes ou de pros4tu4on. « Ne relayez plus ceVe fausse 
informa:on, n’incitez pas à la violence », a insisté la préfecture de police de Paris. Ces incidents ont 
donné lieu à une vingtaine d’arresta4ons.  

Ecologie/ Sciences 

En totale contradic4on avec le dogme de l’inexistence des races, l’Union européenne vient d’accorder une 
subven4on au centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge allemande de Ra4ngen (Allemagne) pour 
un vaste programme de recherche visant à « explorer plus avant les différentes caractéris:ques des 
cellules sanguines et souches de différents groupes ethniques ».  

Lancé en liaison avec l’associa4on Caritas et les hôpitaux universitaires de Düsseldorf et d’Essen, ce 
programme appelé Blustar.NRW a été mis sur pied pour répondre aux nombreux cas de rejet et 
d’intolérance au sang européen constatés chez les « migrants et réfugiés ».  

Dans l’Aude, département par4culièrement touché par les nuisances provoquées par les éoliennes 
terrestres (leur nombre doit être triplé au cours des dix prochaines années), les 28 machines installées 
sur les communes de Roquetaillade et de Conilhac-de-la-Montagne sont à l’arrêt depuis la fin du mois de 
janvier.  

En cause, la chute de plus de 40 mètres d’une pale, un « incident » déjà constaté en 2011, en 2013 et 
en 2015 dans ce parc éolien construit et exploité par Engie Green.  

Cela faisait dix ans que l’humanité n’avait pas connu une telle hausse des besoins en énergie : en 2018, la 
demande mondiale a crû de 2,3 %. « Une performance excep:onnelle », souligne ainsi l’Agence 
interna4onale de l’énergie (AIE).  
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Ladite agence s’inquiète de la part toujours ultra-majoritaire des énergies fossiles dans la produc4on 
d’électricité : « Il y a trente ans, la part des fossiles dans le mix énergé:que mondial était de 81 %. 
Depuis, malgré la baisse des coûts des énergies renouvelables, malgré les efforts fournis sur 
l’efficacité énergé:que, ceVe part est toujours de... 81 %. » Grand gagnant, le gaz qui connaît une 
hausse de 4,6% depuis 2010.  

Durant la visite de Xi Jipng en France les lobbyistes de Huawei se sont déchainés sur la 5G mul4pliant les 
contacts avec les députés. Plusieurs grands contrats sont en discussion entre Paris et Pékin. Le texte sur la 
sécurité des infrastructures arrivera en séance le 15 avril. 

Le Suédois Börje Ekholm, patron d’Ericsson cri4que vivement la proposi4on de loi. Il es4me que les 
contrôles de l'Agence na4onale de la sécurité des systèmes d'informa4on (ANSSI) sur le cœur de la 
sécurité des réseaux 5G seront rendus inopérants par les mises à jour permanentes lancées par les 
fabricants sur leurs matériels.  

Non, mais je rêve. Les associa4ons de pa4ents ont enfin eu gain de cause. Les sondes d’échographie 
seront désormais neioyées à fond entre deux examens et non plus une seule fois par jour, nous confirme 
le ministère de la Santé.  

La nouvelle est loin d’être anecdo4que, elle concerne plus de quatre millions d’actes médicaux par an 
: les échographies vaginales de suivi de grossesse, de diagnos4cs d’endométriose, de maladies de 
l’ovaire. Et pour les hommes, les échographies rectales de surveillance de la vessie ou de la prostate. 
T’imagine, Watson, tu prends dans le cul la sonde du mec précédent ! Qu’était PD et sidaïque !  

Economie  

Georges Ugeux, ex n°2 de la Bourse de New York est formel. Il faut se préparer à vivre une crise financière 
mondiale sans précédent avant la fin 2020. A 74 ans, ce Belge, président de la société de conseil Galileo 
Global Advisors, 4re la sonneie d’alarme.   

Plus dévastatrice que celle qui a secoué la planète en 2008, ceie crise serait ceie fois non plus 
causée par les mauvais placements des banques mais par le niveau extrêmement élevé de 
l’endeiement des Etats.  Là, on veut bien le croire. La solu4on. : remeire tous les compteurs à zéro 
comme on sait si bien le faire avec les deies africaines.  

Le ministère de l'Économie et des Finances a fait savoir son souhait de voir Leclerc sanc4onné de plus de  
100 millions d’euros (108 millions, précisément) pour avoir imposé des remises à ses fournisseurs, a 
annoncé Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès de Bruno Le Maire. 

La visite d’Etat du président chinois en France a donné lieu, lundi 25 mars, à la vente de 290 Airbus A320 
(moyen-courrier) et de 10 long-courriers A350 à la société d’Etat China Avia4on Supplies Holding 
Company, pour un montant es4mé à 30 milliards d’euros.  

Les entreprises françaises ont engrangé d’autres contrats : EDF développera des éoliennes en mer 
pour 1 milliard ; Schneider Electric va moderniser les usines de Power Construc4on Corpora4on 
(jusqu’à 6 milliards de contrats).  

Après avoir décroché la levée de l’embargo sur le bœuf il y a un an, Paris a aussi obtenu le feu vert de 
Pékin pour la volaille ; l’armateur CMA-CGM et China State Shipbulding Corpora4on ont signé un accord-
cadre de coopéra4on globale et un contrat de construc4on de 10 porte-conteneurs, dont le montant est 
es4mé à 1,2 milliard.  

Culture / médias  

François Pinault vient de voir sa collec4on d'oeuvres d'art évaluée par Bloomberg à 1,2 milliard d'euros. 
Celle-ci ne compte pas moins de 5 000 oeuvres répar4es entre l'Italie et la France. On se marre, parce que 
ceie collec4on c’est de la daube, une authen4que poubelle de ce que l’on appelle l’art moderne. Idem 
d’ailleurs de son pote Arnault.  
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George Osborne, ancien chancelier de l'échiquier de David Cameron et désormais patron du quo4dien 
britannique Evening Standard, serait l'un des principaux ar4sans du projet de nouveau quo4dien na4onal 
qui devrait voir le jour d'ici quelques mois en France, soutenus par un noyau dur d'importants éditeurs 
français.  

Le quo4dien breton, Ouest-France, est en train de tester un format de podcast centré sur l'informa4on 
générale et régionale. En prévision de son programme audio qui n'est pas encore abou4, des interviews 
mais aussi un flash quo4dien d'actualité en fin d'après-midi.  

Les folliculaires de gauche de la chaîne Public Sénat veulent la peau de Cyrille Viguier qui anime chaque 
jour une émission très suivie, Territoires d’infos, qui fait une large place aux régions. Cet ex-protégé de 
François Fillon a le sou4en non seulement de sénateurs mais encore de Gérard Larcher. Ca calme le jeu.  

Le magazine de gauche Poli:s a enregistré 1,7 million de chiffre d’affaires pour des pertes de 26 000 € en 
2017 et la situa4on ne s’améliore pas en 2018. Détenu majoritairement par l’associa4on Pour Poli4s, le 
magazine a environ 11 000 abonnés et totalise 3 000 ventes en kioques.  

Après de longues négocia4ons, démarrées cet été, les héri4ers de Jean-Pierre Caillard, décédé en 2012 à 
65 ans, ont finalement cédé le 15 mars l'ensemble de leurs parts détenues dans les différentes structures 
du groupe Centre France-La Montagne (24 % du capital). C’est la société La Montagne, éditeur du 
quo4dien régional éponyme qui a repris les parts de la famille Caillard.  

C’est Jérôme Lavrilleux, directeur adjoint de la campagne présiden4elle de Nicolas Sarközy en 2012, qui 
est la principale source des journalistes « stars » du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme (surnommés 
en interne « Melon et Melon ») pour leur enquête La Haine. Les années Sarko. L’histoire secrète de la 
droite française (Fayard), qui doit sor4r début mai.  

Coopté coup sur coup au conseil de surveillance de la Société éditrice du Monde et à celui de L’Obs, 
E�douard Tétreau, éditorialiste aux Erchos et gérant de Mediafin, est affilié à l’European Council on Foreign 
Rela4ons.   

L'historien Jean-Chris4an Pe4�ils sera candidat au fauteuil de Michel Déon, décédé en décembre 2016, à 
l'Académie française. La date d'élec4on à ce fauteuil sera fixée ultérieurement. Trois autres personnes 
sont également en lice, l'écrivain et journaliste Daniel Rondeau, Mme Elisabeth Reynaud, écrivain 
spécialiste de l'Espagne du Siècle d'or, et l'essayiste Arnaud-Aaron Upinsky.  

On en rigole encore. Lors de la 28ème journée du livre poli4que qui doit avoir lieu le 30 mars à l’Assemblée 
na4onale et dont le thème général est « Nos libertés en danger ? » le discours d’ouverture sera prononcé 
par Luce Perrot, folliculaire sur France 2, et le discours de clôture par l’actrice féministe et bobo de 
gôôôche Josiane Balasko.  

La région Ile-de-France a reçu un courrier de la famille de Louis-Ferdinand Céline : ses descendants 
demandaient notamment au conseil régional de prendre en charge la rénova4on et l’entre4en de la 
maison de Meudon (Hauts-de-Seine) où vécut l’écrivain français. Demande refusée.  

Chris4ne Chamard, née Orion, vient de publier un brûlot contre l’autre baltringue du Puy-du-Fou, 
Philippe de Villiers, in4tulé La Grande trahison (Max Milo). Elle sait de quoi elle parle, avec son mari 
Michel, ils furent, pendant 20 ans, proches de de Villiers non seulement dans son cirque historique mais 
aussi au conseil général quand il en était le président.  

Europe  

Union européenne. Les différents pays de l’Union avance en ordre dispersé face à la Chine. Si le président 
français considère que l’Union doit avoir une approche commune, ce n’est pas gagné. La Hongrie, la Grèce 
et le Portugal ont déjà signé le programme d’inves4ssement interna4onal des nouvelles routes de la soie 
in4é par Pékin.  

La posi4on de l’Union européenne est aussi compliquée par sa volonté de con4nuer à coopérer avec la 
Chine pour essayer de sauver les accords mul4latéraux rompus par Donald Trump, notamment sur le 
nucléaire iranien et sur le climat. Or, enfoncer un coin supplémentaire dans les rela4ons transatlan4ques, 
c’est justement l’un des objec4fs de la Chine.   
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Il a fallu plusieurs coups de semonce pour que les Vingt-Sept admeient enfin que la Chine n’est pas un 
pays comme un autre. «Les inves:ssements américains en Europe ont un but commercial, ceux des 
Chinois visent à faire main basse sur nos technologies», reconnaît un fonc4onnaire européen.  

Alors que les Américains ferraillent contre Huawei sur la 5G, la Commission a choisi finalement de ne pas 
lui fermer les portes du Vieux Con4nent, laissant les E�tats membres se posi4onner sur la ques4on. Le 
danger ? Ouvrir une porte à l’espionnage chinois notamment en ma4ère de technologie dont ils sont 
friands.  

Angleterre. «UE, je t’aime» : plus d’un million de personnes ont défilé samedi 23/03 à Londres pour 
réclamer un nouveau référendum sur le Brexit, en pleine incer4tude sur la possibilité que la Première 
ministre Theresa May présente à nouveau son accord de divorce aux députés. De toute manière on n’y 
comprend plus rien.  

Allemagne. L’une des plus riches familles allemandes, les Reimann, qui possède la marque Calgon et une 
chaîne de restaura4on, a fait un don de 10 millions d’euros après avoir appris qu’un de leurs aïeux a 
soutenu le chancelier Adolf Hitler. La fortune de la famille est es4mée à 33 milliards d’euros.  

Croa4e. Le ministère croate de l’E�duca4on na4onale vient de supprimer Le Journal d’Anne Frank de la 
liste des lectures obligatoires au collège, un ouvrage dont l’inauthen4cité avait été reconnue par les 
ayants droit eux-mêmes en 2016, l’année de son entrée dans le domaine public.  

La Commission européenne a alloué 357 millions d’euros pour la construc4on d’un pont reliant Komarna 
au reste de la Croa4e qui évite de passer sur une bande de terre appartenant à la Bosnie-Herségovine et 
dotée de deux postes fron4ères. C’est l’entreprise chinoise China Road and Bridge Corpora4on qui a 
remporté l’appel d’offres.  

Espagne. Le 24 mars denier, à Madrid, les Espagnols ont manifesté contre l’avortement. La manifesta4on, 
qui s’est déroulée dans une ambiance fes4ve avec des pancartes comme « Le droit à la vie est pour tous 
sans excep:on », a été organisée à l’appel de la plateforme Oui à la Vie.  

Italie. Les gouvernements italien et chinois ont signé samedi 23/03 un protocole d’accord « non 
contraignant » pour sceller l’entrée de l’Italie dans les « nouvelles routes de la soie », malgré l’inquiétude 
de Bruxelles et Washington.  

L’Italie est devenue le premier pays membre du G7 à intégrer ce projet pharaonique d’infrastructures 
mari4mes et terrestres lancé par Pékin en 2013. Au total, 29 contrats ou protocoles d’accord ont été 
signés, pour les deux 4ers ins4tu4onnels, portant selon le gouvernement italien sur « 2,5 milliards 
d’euros et un poten:el total de 20 milliards ». 

Cesare Ba�s4, l’ancien ac4viste italien d’extrême gauche, a reconnu toutes les charges pesant contre lui 
et ses responsabilités dans quatre meurtres commis à la fin des années 70, lors de son interrogatoire par 
le procureur Alberto Nobili.  

Georgie. Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg a réaffirmé à Tbilissi que la Georgie rejoindrait 
l’Alliance atlan4que malgré l’opposi4on de Moscou. L’éventualité d’une telle adhésion, comme celle de 
plusieurs anciens pays du bloc communiste, est considéré par Moscou comme une ingérence occidentale 
dans sa sphère d’influence. Et donc une source de conflit. 

Pays nordiques. 10 000 hommes ont par4cipé pendant huit jours aux manœuvres militaires Northern 
Wind, qui se sont tenues au fond du golfe de Botnie, à la fron4ère avec la Finlande. L’exercice a mobilisé 
3 000 Suédois, mais surtout un important con4ngent de Finlandais et de Norvégiens, appuyé par des 
commandos britanniques et des marines américains. But ? Rouler des mécaniques face au voisin Russe.  

Russie. Après les déclara4ons de Trump (« La Russie doit par:r »), la Russie affirme que ses soldats - une 
centaine de spécialistes militaires -  resteront au Venezuela « aussi longtemps que nécessaire ».  

International 

Afrique. Au moins 160 morts, hommes, femmes, enfants, vieillards, du bétail et des cases calcinées. C’est 
le résultat d’un conflit à la fron4ère du Burkina Faso, à Ogossagou et qui a opposé les Dogons aux Peuls. 
La tension est montée récemment avec l’ac4vité des prédicateurs jihadistes chez les Peuls.  
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Algérie. Prenant tout le monde de court, le chef d’état-major de l’armée algérienne, le général Ahmed 
Gaïd Salah, est intervenu à la télévision publique. « Il devient nécessaire, voire impéra:f, d’adopter une 
solu:on pour sor:r de la crise qui répond aux revendica:ons légi:mes du peuple algérien ». Salah 
annonce donc son souhait de voir des4tué Abdelaziz Bouteflika dont il passait pourtant pour l’un des plus 
fidèles sou4ens. Manifestement la clique au pouvoir cherche comment y rester ! Olé. 

Etats-Unis. Et soudain, le plancher s’est effondré sous les pieds des an4-Trump. Eux qui, depuis bientôt 
deux ans, misaient sur le vénérable Robert Mueller pour dénicher les preuves permeiant de discréditer – 
voire des4tuer – Donald.  Or ce rapport blanchit totalement le Président de tout rapport avec la Russie 
durant la campagne présiden4elle.   

Désormais libéré de la menace du «Russiagate», à la tête d’un pays à l’économie florissante, Trump n’a 
jamais semblé si proche d’une réélec4on. Le clan des démocrates va devoir trouver un nouvel os à ronger. 
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Sites à consulter 

TVLibertés  

les lecçons que l'Amérique n'a pas apprises des guerres du Vietnam à l'Irak 

un sondage Ifop qui ne manque pas de sel 

l'islamisation française... toute une histoire 

Une histoire de l'Europe avec Michel Fauquier 

colloque de l'institut Iliade 

notion de race (regarder à partir de 8') 

la France et l'islam par Renée Fregosi 

Journées de lecture

Le modernisme réactionnaire, par Jeffrey Herf, L’Echappé ed., 320 p., 22 €
Le nazisme est  trop souvent  présenté  comme un mouvement  profondément  antimoderne, 
obsédé par un passé mythique et exaltant la communauté du sang et de la tradition culturelle. 
Or,  les  conclusions  qui  se  dégagent  de  cette  passionnante  enquête,  qui  a  renouvelé 
l’interprétation du phénomène nazi, et jusqu’ici étonnamment restée inédite en français, sont 
les suivantes : d’une part, la modernité n’est pas un phénomène monolithique, qu’il faudrait 
accepter ou rejeter en bloc ; d’autre part, l’adhésion à la modernité technique n’est pas en soi 
un gage d’émancipation. 

Charité bien ordonnée, par Bénédicte Poirier et Yohan Blavignat, Le Cherche Midi 
ed., 272 p., 18 € 
Les deux journalistes livrent là une enquête accablante sur les abus –  licenciements abusifs, 
employés humiliés -, et les dysfonctionnement – opérations immobilières obscures – au sein de 
la Croix Rouge française présidée par le médecin anesthésiste Jean-Jacques Eledjam. L’homme 
est franc-maçon (Droit humain), membre du Conseil économique et sociale (CESE) et règne 
sans partage sur l’une des plus grandes associations caritatives françaises. 
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