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La modestie honteuse et la pudeur rougissante sont les mamelles ordinaires d'un 
pourboire exorbitant. Antoine Blondin

semaine 43 
Du 22  au 28/10 

Le métissage est une réalité 
inéluctable et une réponse à la crise 
démographique italienne 
Mgr Giancarlo Perego, évêque de 
Ferrare 

Ils sont capables de tout à la télé, 
même de me virer parce que je suis un 
homme Blanc de plus de 50 ans. 
Patrick Sébastien, animateur 

Les élites n’ont pas le monopole de la 
déglingue 
Jean-Pierre Le Goff, sociologue 

Emmanuel est comme un petit enfant 
tout content d’avoir volé la clé du 
camion et qui découvre qu’il est bourré 
de nitroglycérine ! 
François Hollande 

Après la bombe atomique, il restera les 
cafards et Marie-Noëlle Linemann 
Jean-Luc Mélenchon 
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FAIT DU JOUR @le_Parisien

SNPDEN. C’est ce qui peut expliquer 
le ressentiment de certains profs 
qui y voient du laxisme. »

ILS ONT AUSSI FAIT PREUVE 
D’AUTOCENSURE
La peur de se faire agresser par des 
parents d’élèves si l’on fait remonter 
que leur enfant se comporte mal ? La
crainte existe, mais elle est « margi-
nale », de l’aveu des syndicats. « La 
plupart des parents sont aussi dé-
passés que nous », glisse Eva*.

Ce silence vient aussi de la culture
du milieu éducatif. « Je suis prof, 
pas flic », lance Yann. « Parfois, on 
connaît les problèmes sociaux que 
peut connaître un gamin, on sait ce 
qu’il peut se passer avec tel ou 
tel membre de sa famille, décrit 
Jean-Rémi Girard. Si on l’exclut, ça 
n’arrangera pas les choses et ça ne 
fera que l’enfoncer. Ça peut expli-
quer qu’on puisse passer certaines 
choses sous silence. »

* Le prénom a été changé.

l’attention sur toi. L’année prochaine, 
tu auras des élèves plus calmes si 
tu ne dis rien », raconte Jean-Rémi 
Girard, président du Syndicat natio-
nal des lycées et des collèges (Snalc).

Souvent, les professeurs victimes
de violence se sentent culpabilisés 
par les retours de leur hiérarchie. 
« Quand j’ai parlé des insultes 
d’un élève, on m’a dit qu’il fallait 
que je me montre plus sévère », ra-
conte Charline, prof de maths. 
« On vous fait comprendre que 
c’est vous le problème, estime Jéré-
my Destenave, enseignant de 
SVT en Dordogne et membre du 
Syndicat national des enseigne-
ments de second degré (Snes). Et que
vous pratiquez mal votre métier si 
vous subissez ça. »

« La parole de l’enseignant n’a pas
davantage de valeur que celle 
de l’élève dans un contexte discipli-
naire, explique Sébastien Volpoët, 
proviseur du lycée Fernand-Léger 
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) 
et  secrétaire académique du 

on a considéré que leur nombre était 
le reflet de la qualité de l’établisse-
ment, au risque de mettre des évé-
nements sous le tapis », a-t-il admis.

Une réalité confirmée par les
nombreux témoignages d’ensei-
gnants qui nous sont parvenus. « Des
proviseurs ne veulent pas que des 
affaires viennent entacher leur ima-
ge et celle de l’établissement, lâche 
Yann, prof dans le Nord. Donc, ils 
l’étouffent. » Le chef d’établissement 
est également seul juge de ce qu’il 
doit détailler ou non au rectorat par le
biais du logiciel Faits établissement.

« Il n’y a pas de seuil de violence,
les remontées se tranchent au cas 
par cas », admet Philippe Vincent, 
secrétaire général du Syndicat natio-
nal des personnels de direction de 
l’Education nationale (SNPDEN).

ON LEUR A TROP SOUVENT DIT 
QUE ÇA PEUT LEUR NUIRE
La recette se refile en salle des profs. 
« Tu as des difficultés avec cette clas-
se ? N’en parle pas trop, tu vas attirer 

PAR ROMAIN BAHEUX ET AYMERIC RENOU

C’EST LE #METOO de l’Education na-
tionale. Les profs osent crier leur 
mal-être, ulcérés par les images du 
pistolet factice braqué sur la tête 
d’une de leurs collègues à Créteil 
(Val-de-Marne), jeudi. Sur les ré-
seaux sociaux, avec le hashtag 
#PasDeVague, ils ne cessent de té-
moigner, dénoncer, raconter leur 
quotidien. Evidemment, la France ne 
découvre pas aujourd’hui qu’ils peu-
vent être victimes de violences. Mais 
pourquoi la parole a mis autant de 
temps à se libérer de manière aussi 
vaste ? Explications de la fin d’une 
sorte de chape de plomb.

ON LEUR A TROP LONGTEMPS 
DEMANDÉ DE SE TAIRE
Le ministre de l’Education nationale, 
Jean-Michel Blanquer, l’a reconnu 
dans nos colonnes lundi. « Des con-
seils de discipline doivent avoir lieu 
dès que nécessaire. Trop longtemps, 

B
raquer un pistolet, 
même factice, sur le

visage d’une enseignante en 
plein cours n’est pas un acte 
banal. C’est un acte 
terrorisant. Est-ce si rare ? 
Oui, assurément. Mais à la 
lecture des mots des profs 
qui se confient depuis 
quelques heures sur leur 
quotidien, on comprend leur 
détresse et leur sentiment 
d’abandon.
« Pas de vague » leur a-t-on 
répondu trop longtemps 
quand ils voulaient dénoncer 
ces insultes, ces menaces, 
ces coups parfois dont ils 
étaient victimes. Eh bien 
aujourd’hui, c’est très 
précisément l’inverse qu’il 
faut encourager. Oui, il faut 
« faire des vagues », parler, 
ne pas garder pour soi et ne 
jamais considérer que la 
violence ou la terreur doivent 
être tues. Des vagues donc, 
et même un raz de marée 
pour que les enseignants ne 
se sentent plus seuls et 
n’acceptent jamais d’aller 
faire cours la peur au ventre.

L’ÉDITO
DE NICOLAS
CHARBONNEAU

@NicoCharbonneau

Faire 
des vagues

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL du Syndicat 
national des personnels de direction 
de l’Education nationale (SNPDEN), 
Philippe Vincent, admet que 
des consignes ont été passées 
pour faire remonter le moins possible 
d’affaires de violence.
En tant que chef d’établissement, 
comprenez-vous le cri d’alarme 
des enseignants ?
PHILIPPE VINCENT. Il y a deux 
phénomènes qui expliquent cela. 
Un, on a longtemps eu droit à des 
discours de nos supérieurs qui 
consistaient à dire « ne faites pas trop 

de conseils de discipline, ne faites pas 
trop de mauvaises remontées sur votre 
établissement ». L’idée était de ne pas 
stigmatiser tel ou tel endroit par rapport 
à un autre. On a incité à mettre cette 
violence sous le tapis, et ça a pu frustrer 
les enseignants qui la subissent.

Ensuite, il y a une différence 
d’appréciation. Parfois, on ne va pas 
qualifier les faits de la même manière 
que les enseignants ni faire la remontée 
d’information au rectorat qu’ils auraient 
souhaitée. Et là aussi, ça peut créer 
de la rancœur et de l’incompréhension 
dans un établissement.

Est-ce vrai que des chefs 
d’établissement taisent des affaires 
dans l’intérêt de leur carrière ?
Quand l’autorité qui vous évalue est 
la même que celle qui vous demande 
de limiter le nombre de conseils 
de discipline dans votre collège ou dans 
votre lycée, ça devient problématique. 
Evidemment, on ne vous écrit pas noir 
sur blanc « ne parle pas des violences 
de ta cour de récréation ou tu n’auras 
pas de prime ». Mais si la baisse 
du nombre de sanctions figure dans 
vos objectifs et qu’elles ont augmenté 
lors de votre passage, on pourra vous 

le reprocher lorsque vous demanderez 
une mutation. Certains collègues ont 
peut-être cédé face à cette pression.
Avez-vous le sentiment 
que les choses évoluent ?
Oui, j’ai l’impression. On essaie 
d’accompagner de mieux en mieux 
le personnel qui est victime de violence. 
Et quand je vois le ministre 
de l’Education nationale dire que 
des conseils de discipline doivent 
avoir lieu dès que nécessaire, 
je trouve qu’il y a un changement 
dans l’attitude de notre hiérarchie.

PROPOS RECUEILLIS PAR R.BX

PHILIPPE VINCENT, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DU SYNDICAT NATIONAL 
DES PERSONNELS 
DE DIRECTION DE
L’ÉDUCATION NATIONALE
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« On a incité à mettre cette violence sous le tapis »

LE HASHTAG 
DE LA 

COLÈRE
La parole des enseignants victimes de violence se libère, notamment sur les réseaux 
sociaux. Avec un cri de désarroi, #PasDeVague. Mais pourquoi l’omerta a tant duré ?

« ON VOUS FAIT 

COMPRENDRE 

QUE C’EST VOUS 

LE PROBLÈME » 
JÉRÉMY, PROF DE SVT EN DORDOGNE

milibris_before_rename
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Politique  

1038 milliards d’euros, c’est le montant des prélèvements obligatoires en France en 2017.  

En délicatesse avec Marine Le Pen après avoir signé une lettre de soutien à Dupont-Aignan 
pour les européenne l’eurodéputée Sylvie Goddyn a été exclue du RN. Quittant le groupe du 
parti au Parlement européen, l’ENL, elle rejoint le groupe eurosceptique de Nigel Farage, 
l’EFDD. Ce même groupe où nombre de démissionnaires du RN ont déjà trouvé refuge, 
comme Florian Philippot, Mireille d’Ornano, Bernard Monot ou Aymeric Chauprade.  

Jean-Luc Mélenchon s’enferre et s’en prend à la radio Franceinfo appelant à « pourrir » la vie 
de ses journalistes. « Pourrissez-les partout où vous trouvez (...) Il faut qu'à la fin, des milliers 
de gens se disent: les journalistes de franceinfo sont des menteurs, sont des tricheurs  ». 
Radio France a décidé de porter plainte.  

Le secrétaire général, Luca Visentini, de la Confédération européenne des syndicats entend 
convaincre ses ouailles de ne pas voter pour les souverainites aux européennes. Selon lui, 
25% à 30% des syndiqués en Europe votent pour des mouvements populistes. 

C’est pas gagné à Lyon pour Gérard Collomb. Les Républicains vont mettre sur les rails 
Etienne Blanc, un proche de Wauquiez à la région. Par ailleurs, Collomb s’est aliéné une 
partie de la gauche. Raison pour laquelle, la droite considère qu’elle a une fenêtre de tir.  

Cédric Villani, le député mathématicien de service à LREM, commence à péter les plombs et 
se voit en candidat à la mairie de Paris. C’est ce qu’il a touité à Macron en accompagnement 
d’un sondage réalisé par la boîte d’un pote. Il faut dire que dans ce sondage il obtient les 
mêmes résultats que Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, eux aussi candidats.  

Le taux de pauvreté infantile a progressé ces dix dernières années dans les deux tiers des 
pays riches, selon une note de l’organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE). En tête du peloton, la Chine, la Turquie, Israël, l’Espagne, le Chili et les 
Etats-Unis. La France est dans la moyenne.  

Gérald Darmanin ne s'est pas fait que des amis parmi des maires de France. Le ministre des 
Comptes publics a défendu le fait d'avoir rendu publique la liste des maires ayant augmenté 
le taux de leur taxe d'habitation, évoquant un devoir de « clarté » et d'« information » vis-à-
vis des contribuables.  

Les cadres sont un peu gênés d'en parler. Mais Jean-Luc Mélenchon, selon plusieurs 
expressions, a « pété un câble », « perdu pied », « craqué ». Il faut dire que le leader de la 
France insoumise a enchaîné les dérapages la semaine dernière.  

« Il est absolument convaincu que le chef de l'Etat met tout en oeuvre pour le faire 
taire  », tente d'expliquer un de ses proches. Une chose est sûre : peu de personnes, 
hormis les très proches (François Ruffin, Alexis Corbière), peuvent encore lui parler.  

On en rigole encore. Mais Claire Chazal, ex-présentatrice de téloche sur TF1 a bel et bien été 
approchée pour faire son entrée au gouvernement à la Culture. Mais elle a été moins rapide 
à répondre que Franck Riester et la parité était respectée.  

Ambassadrice chargée des Pôles, Ségolène Royal attaque l’exécutif tous azimuts. Après avoir 
débiné la nomination d’une ancienne lobbyiste de Danone au ministère de la Transition 
écologique, elle a dénoncé la hausse des taxes sur l’essence et le diesel : un «matraquage 
fiscal». 
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La justice a de nouveau donné tort à la mairie de Chalon-sur-Saône pour avoir mis fin aux 
menus de substitution au porc dans ses cantines scolaires. Le maire LR Gilles Platret va se 
pourvoir devant le Conseil d’État. Car selon le maire, différents menus, c’est contraire au 
principe de laïcité.  

Elysée 

Le président Macron a souligné auprès de Trump, au cours d’un entretien téléphonique, 
«l’importance» du traité sur les armes nucléaires de portée intermédiaire (INF, conclu à la fin 
de la guerre froide avec le Russie) dont le président américain a décidé de faire sortir les 
Etats-Unis,  

Une semaine après le déluge qui a tué 14 personnes et ravagé près d’une centaine de 
villages, Emmanuel Macron était lundi 22/10 dans l’Aude, où il a promis aux familles de 
victimes une aide rapide de l’Etat.  

L’occasion aussi d’exalter la République, sa capacité de résilience et «la solidarité 
exceptionnelle» des citoyens dans l’adversité. Et de répondre à Mélenchon d’un «  La 
République c’est vous ».  

Le Conseil des ministres du 7 novembre prochain se tiendra non pas à l'Elysée mais à 
Charleville-Mézières, dans le cadre de l'"itinérance mémorielle" du président de la 
République, M. Emmanuel Macron, pour le centième anniversaire de la fin de la Première 
Guerre mondiale  

Gouvernement  

On a l’âge de ses artères. Selon un proche du ministre des Affaires étrangères, si Jean-Yves 
Le Drian, 71 ans, a refusé le poste de l’Intérieur, c’est qu’il s’agit d’un ministère encore plus 
épuisant que celui qu’il occupe déjà.  

Le secrétaire d’État Mounir Mahjoubi avait déjà changé deux fois de directeur de cabinet. Il 
vient de perdre trois de ses cinq collaborateurs (son chef de cabinet, son directeur adjoint de 
cabinet et son conseiller numérique), partis en raison d’un désaccord sur son engagement 
dans la campagne des municipales à Paris.  

Le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a chiffré à environ 200 millions 
d’euros les dégâts matériels des inondations dans l’Aude. « J’ai demandé évidemment aux 
assureurs [de s’engager] à rembourser le plus vite possible » a précisé Le Maire sur France 3. 

La ministre de la santé, Agnès Buzyn,  a confirmé que l’extension de la procréation 
médicalement assistée (PMA) aux couples de femmes ou aux femmes célibataires figurerait 
bien dans le projet de loi de bioéthique, qui sera discuté au Parlement en 2019.  

La ministre des Armées, Florence Parly, a révélé il y a quelques jours que quatre de nos sous-
marins nucléaires d'attaque (sur 6) sont actuellement à la mer de manière simultanée. Ce qui 
est extrêmement rare. L'un d'eux croisait récemment au large du Canada, après avoir relâché 
à Norfolk au Royaume-Uni.  

Pour parler de la réforme de l’Etat, chaque président a utilisé un vocabulaire spécifique. Pour 
Macron, c’est « transformation publique ». Or, pour se faire, tous ont eu un recours massif à 
des cabinets de consultants pour tailler dans les dépenses des ministères.  
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En charge de ce chantier, la nouvelle Direction interministérielle de la transformation 
publique (DITP), avec à sa tête Thomas Cazenave, est en lien direct avec les cabinets 
d'audit qui viennent de remporter le principal marché public soit 25 millions d'euros. Et 
dans ce grand bazar on retrouve comme par hasard, outre Capgemini, Raymond Soubie 
et sa société Alixio. 

« C'est aux scientifiques de faire la preuve ou non qu'il y a des conséquences (sur la santé, 
NDLT) à l'usage des pesticides ou pas », a déclaré sur RTL le ministre de l'Agriculture et de 
l'Alimentation Didier Guillaume, suscitant un torrent de critiques le qualifiant notamment de 
lobbyiste. Commencer par une connerie, ce n’est pas nouveau !  

Institutions  

Le Sénat a commencé à examiner le projet de loi habilitant le gouvernement à prendre par 
ordonnance les mesures de préparation au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. 
Le but est de permettre à l'exécutif français de prendre des décisions rapidement en cas de 
sortie sans accord.  

Vu l'incertitude de l'issue des négociations, le texte prévoit que le gouvernement pourra 
renoncer à l'adoption de telle ou telle mesure, en fonction des circonstances de la sortie 
du Royaume-Uni de l'UE.  

C’est un vieux compagnon de route de François Bayrou, un « agent dormant », s’amuse-t-il. 
Patrick Mignola, 47 ans, succède à Marc Fesneau, parti au gouvernement, à la présidence du 
groupe MoDem à l’Assemblée. Jusqu’à son élection comme député en 2017, il était vice-
président de la région Rhône-Alpes, aux côtés de Laurent Wauquiez. Il a, depuis, dénoncé 
« sa droitisation ».  

Edouard Philippe a qualifié la hausse des taxes sur le diesel de « courageuse », en réponse à 
une question de la députée PS Valérie Rabault, qui l’a accusé de faire « les poches » des 
automobilistes. Etre automobiliste devient courageux !  

En commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, le député Jean-François 
Cesarini avait proposé une modulation de la hausse de la CSG pour les retraités en fonction 
des revenus. L’amendement a été adopté avec les voix de l’opposition. Le premier ministre 
en a profité pour recadrer les troupes. « La mesure proposée n’est pas la bonne ; y revenir, 
c’est tripatouiller dans la plaie. On y revient alors que ça cicatrisait », a protesté le chef du 
gouvernement.  

Philippe Vigier, ex-UDI, est tout content, il vient de retrouver son costard de président de 
groupe à l’Assemblée nationale. Le 8ème du genre, intitulé Liberté et Territoires, un bazar 
fourre-tout composé d’ex-LREM, ex-PS, non inscrits, radicaux, autonomistes corses, ex-UDI. 
Une vraie poubelle parlementaire.  

Le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin, conseiller régional des 
Hauts-de-France, premier adjoint au maire de Tourcoing, a annoncé sa démission de la vice-
présidence de la Métropole européenne de Lille (MEL), où il était chargé de la sécurité et du 
contrôle d'accès dans les transports publics, pour se consacrer à sa fonction ministérielle.  

  - lesanars@orange.fr n° 434

mailto:lesanars@orange.fr


Divers 

Pour les commémorations du centenaire de l’Armistice le 11-Novembre prochain, le déroulé 
du programme a été dévoilé en septembre dernier avec de nombreuses étapes 
commémoratives à l’occasion de cette date historique. Le programme prévoyait une 
«  cérémonie d’hommage aux maréchaux de la Grande Guerre à l’hôtel national des 
Invalides » parmi lesquels figure bien sûr le Maréchal Pétain.  

Cette cérémonie, organisée par l’état-major des armées et le gouverneur militaire de 
Paris, devait se tenir en présence du Président de la République. L’Elysée, alerté du 
scandale par Mediapart, a fait disparaître, fissa, cet hommage, déclarant « ne pas 
comprendre comment une telle cérémonie s’est retrouvée là. »  

Georges Haddad, président de l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne a reconnu qu’il avait 
« accepté, dès le mois de juillet, d’examiner les demandes du Collectif des étudiants sans-
papiers afin d’envisager les possibilités d’inscrire des étudiants dans différentes 
composantes de [son] établissement », admettant ainsi participer directement à 
l’organisation de filières migratoires illégales, une inscription universitaire permettant 
l’obtention d’un titre de séjour.  

La ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, a réuni mardi plusieurs acteurs de 
la lutte contre le racisme et l’antisémitisme après la récente «  recrudescence » d’actes 
antisémites dans différents établissements.  

Ils risquent jusqu’à dix ans de prison et 750 000 euros d’amende : sept militants de Briançon 
comparaîtront le 8 novembre à Gap pour « aide à  l’entrée sur le territoire français 
d’étrangers en situation irrégulière, le tout en bande organisée ».  

Tambouille macronésienne 

Dimanche 21/10 c’est Philippe Grangeon qui a été intronisé délégué général de la 
République en marche (LREM) où il remplace Christophe Castaner et ce en attendant que le 
parti se dote d’un nouveau patron. Intérim court puisque le 1er décembre Grangeon doit 
rejoindre l’Elysée comme conseiller spécial.  

A la retraite à 61ans, il n’a plus besoin d’un salaire, et il travaillera à l’Elysée à titre 
bénévole. « Ce qui veut aussi dire », confie l’un de ses amis, qu’« il partira s’il n’est pas 
satisfait de la manière dont les choses se passent ». Alors directeur de la com à 
Capgemini, Il a soutenu Macron dans son aventure dès le départ.  

Grangeon est un ancien trotskiste (LCR) qui a bossé avec Paul Quilès, Dominique Strauss-
Kahn, Christian Sautter puis entre à la CFDT où il bosse pour Nicole Notat sur les conseils 
de Martine Aubry, avant de rejoindre Delanoë. Il intègre Capgemini en 2004 où il est 
directeur de la communication. Les trotskars, via les socialistes, ont infesté tous les 
gouvernements. Ce sont aujourd’hui les pires « bobos » mondialistes. 

Florian Humez, l'ancien cofondateur des « Jeunes avec Macron », a été nommé pendant le 
week-end chef de cabinet, conseiller presse et parlement du secrétaire d'Etat chargé du 
Numérique Mounir Mahjoubi  
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François Bayrou, a bien manoeuvré en coulisses pour imposer au chef de l'Etat une présence 
beaucoup plus visible de son parti centriste dans le gouvernement. Et c'est peu dire si les 
discussions houleuses entre les deux hommes ont abouti à une victoire par K.O. du MoDem. 

Dans sa stratégie d’alliances pour les élections municipales, LREM a choisi de travailler avec 
beaucoup de majorités sortantes plutôt que de de devoir tenter d’imposer des candidats au 
niveau local. Un enjeu capital en terme de reconnaissance et de recomposition politiques. 

La République en Marche a entamé samedi une vaste réflexion sur sa doctrine et sa 
définition du progressisme. Philosophe, politologues, sociologues, scientifiques et politiciens 
se sont succédé sur scène pour exposer leurs conceptions du progressisme lors d'une 
journée «  idéologique  », selon M. Philippe Grangeon, qui s'est vu confié l'intérim de la 
direction du parti présidentiel  

Droite  

Les enquêtes visant Marine Le Pen, François Fillon ou Jean-Luc Mélenchon ont fait la une des 
médias. Mais le chef de file des Républicains, Laurent Wauquiez, s'étonne qu'un autre 
candidat à la présidentielle ne fasse l'objet d'aucune procédure : Emmanuel Macron. Et 
pourtant la commission des comptes de campagne avait signalé des irrégularités.  
A en croire Sarko, Nicolas Dupont-Aignan pourrait être l’un des grands vainqueurs de 
l’élection européenne et pourrait approcher un score à deux chiffres. Raison  : l’absence de 
Marine Le Pen et de Laurent Wauquiez. 

Allez, encore un candidat ! Jérôme Chartier, ex-député du Val d’Oise et Filloniste historique, 
a tenu une réunion dans le 17e arrondissement de Paris et compte s’appuyer sur les réseaux 
de l’ex-candidat, enfin ce qu’il en reste, pour conquérir Paris.  

Gauche  

Allez, encore une  ! La porte-parole du PS, Gabrielle Siry, 28 ans, est « candidate » pour 
mener la liste des socialistes aux européennes, dans le cadre d’un binôme avec Eric Andrieu. 
Spécialiste de la question de la finance verte, Gabrielle Siry souhaite que le PS s’appuie sur 
l’expérience de ses élus sortants, tout en utilisant ce scrutin pour incarner le 
« renouvellement » au sein du parti. Qui se barre de sucette… 

Une semaine après leur départ du PS, le député européen Emmanuel Maurel et la sénatrice 
de Paris Marie-Noëlle Lienemann, animateurs du courant «  L'union et l’espoir" et 
représentant d'une partie de l'aile gauche du parti à la rose, ont confirmé leur 
rapprochement avec le MRC (Mouvement républicain et citoyen). Ils ont aussi annoncé la 
création d’un bazar, Alternative pour un programme républicain.   

Société  

Depuis trois ans, un peu partout en France, les arrêtés préfectoraux obligeant les points de 
distribution de pain à ne pas vendre leur production au moins une journée par semaine sont 
quasi systématiquement contestés en justice. Vienne, Oise, Ille-et-Vilaine, Finistère, Hauts-
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de-Seine... On ne compte plus les départements où pro- et anti- « jour sans pain » 
s’affrontent.  

« Jamais les petites boulangeries n’auront assez d’effectifs pour passer au 7 jours sur 7, 
cela pourrait les mettre en danger », poursuit ce boulanger parisien, qui pense aussi à la 
relève : « S’il n’y a plus de jour de repos, aucun jeune ne voudra faire ce métier. » Le fond 
du problème  : dans la grande distribution on bosse 7/7 jours, et chez les commerçants 
artisans 6/7. On fait quoi, chef ?  

Jacqueline Gourault et Julien Denormandie, tous deux ministres territoires, villes, logement, 
ont annoncé 136 000 places pérennes et 14 000 temporaires d’hébergement d’urgence pour 
la saison hiver 2018/19.  

Côté chiffres : 3035 personnes sans abri à Paris intra muros dont 27% de femmes ; 46% des 
SDF n’ont pas de domicile depuis plus d’un an ; 64% des sans abri n’appellent jamais le 115 
(évidemment z’ont pas le téléphone !) 45% n’ont jamais été hébergés.  

Après avoir rejeté les recours formulés par la société civile à l'encontre du fichier Titres 
électroniques sécurisés (TES) le Conseil d'Etat a validé sa conception. Correspondant à une 
base de données considérable gérée par ministère de l'Intérieur, le fichier TES rassemble les 
renseignements personnels et biométriques des Français, pour la gestion des cartes 
nationales d'identité et des passeports. 

La création du Fichier TES a été permise par un décret publié au Journal officiel en 
octobre 2016, sous la présidence Hollande. Il s'inscrit précisément dans la lutte nationale 
contre l'usurpation d'identité et l'usage de faux titres. 

#Pasdevagues c’est le hashtag adopté par des enseignants pour dénoncer les violences 
subies sur leur lieu de travail, après la diffusion d’une vidéo montrant un élève pointer en 
pleine classe une arme (factice) sur sa prof. Pas moins de 35 173 tweets avaient été publiés  
dès lundi sous ce hashtag, initié par un historien spécialiste en numérique.  

Faits divers 

Bilan d’une vie de Johnny Halliday : 350 pièces, principalement des fringues de scène, sont 
mises en vente (20/10) à l’hôtel Drouot par l’étude Coutau-Bégarie qui espère dépasser les 
300 000 € des ventes précédentes. Au rang des curiosités, un vélo de course fabriqué en 
1990 spécialement pour lui. En général, il pédalait plutôt dans la semoule.  

Opération coup de poing à la SNCF pour la lutte contre la fraude. Mardi 23/10 de 15 à 18 
heures, les voyageurs des lignes franciliennes ont été passés au crible. La moisson a été 
fructueuse puisque, en fin de journée, 3 307 procès-verbaux avaient été dressés, pour 
78 000 euros de recette.  

Au total, près de 550 agents de la SNCF - sans compter les forces de l’ordre - ont été 
mobilisés pour ce coup de filet simultané dans les six grandes gares parisiennes (gare du 
Nord, Montparnasse, Saint-Lazare, Austerlitz, gare de l’Est, gare de Lyon). Une première en 
France. Pas grave, demain on continu la fraude.  
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Immigration  

La préfecture espagnole de Melilla a annoncé ce 21/10 qu'un migrant était décédé d'une 
crise cardiaque après avoir franchi la clôture séparant le Maroc de l’enclave. Plus tôt dans la 
matinée, près de 300 migrants avaient tenté de pénétrer en territoire espagnol. Environ 200 
d’entre eux, tous des hommes, y sont parvenus. 

Un réseau de fraude aux allocations sociales pour un préjudice d'au moins 1,7 million d'euros 
a été démantelé dans le Nord. Trois Roms roumains ont été mis en examen pour escroquerie 
en bande organisée.  

Selon une source proche de l'enquête, des jeunes femmes se déclaraient 
autoentrepreneures dans le recyclage de métaux, puis déclaraient des fausses grossesses 
prises en charge par le RSI. Des dossiers complètement fictifs étaient également 
déposés. L'argent était ensuite transféré en Roumanie et investi notamment dans 
l'immobilier en Moldavie roumaine, d'où sont originaires «les têtes pensantes du réseau». 

A peine assis dans son fauteuil de ministre que Christophe Castaner est confronté à la réalité 
de l’immigration. «Depuis le début de l’année, on a recensé en Espagne 48  000 entrées 
irrégulières en provenance du Maroc - une augmentation de 155 % ! »  

En un an, les non-admissions à la frontière franco-espagnole ont augmenté de près de 60 
% dans les Pyrénées-Atlantiques. « Aujourd’hui, nous sommes à plus de 15  000 
refoulements dans cette zone en dix mois, et l’année n’est pas termineée », confie un 
commissaire de police de Nouvelle- Aquitaine.  

« On est dépassé, assure le délégué Unsa-Police, en poste à la police aux frontières 
d’Hendaye. Il y a quatre à cinq ans, on nous demandait d’interpeller au moins 15 illégaux 
par mois et par équipe. Aujourd’hui, c’est 15 arrestations de clandestins par heure ! »  

La préfecture du Pas-de-Calais a confirmé les faits : « Une femme de 38 ans a été agressée 
sexuellement par plusieurs migrants » samedi soir 20/10 avenue Toumaniantz (dans le 
quartier du beau marais) à Calais. La victime est hospitalisée. 

Rebelote. Les forces de l’ordre ont évacué mardi 23/10 le campement de Grande-Synthe 
(Nord), près de Dunkerque, où vivent quelque 1.800 personnes, la sixième opération de ce 
type en cinq mois. Grande-Synthe est devenue un des points de ralliement des migrants 
depuis le démantèlement de la « jungle de Calais ».  

Ecologie/ Sciences 

Y sont fous ces Chinois. Les 20 millions d’habitants de la ville de Chengdu pourraient admirer 
deux lunes dans le ciel nocturne en 2020, puis cinq en 2022. Tel est l’étonnant projet de la 
Tian Fu New Area Science Society, selon le China Daily. Objectif de ce satellite : renvoyer à la 
Terre la lumière solaire pour économiser chaque année 150 millions d’euros d’électricité.  

L’investissement des entreprises industrielles dans la protection de l’environnement est en 
baisse. Celles de plus de 20 salariés lui ont consacré 1,1 milliard d’euros en 2016, soit 17 % 
de moins que l’année précédente, signale l’Insee.  
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40% de ces sommes sont consacrées aux émissions de gaz à effet de serre (447M€), 
viennent ensuite le traitement des eaux usées, des déchets, la protection et la 
dépollution des sols et la défense de la biodiversité. 

Après le diamant, Saint-Gobain a testé une vitre en saphir synthétique à base d’oxyde 
d’aluminium, particulièrement résistante aux balles de fusil. D’où l’idée de le tester sur des 
boucliers, des visières et des vitres de véhicule. Au moment de l’impact, les balles sont 
pulvérisées sans créer les fissures en toile d’araignée qui détruisent la transparence.  

Economie  

Menacée de paralysie, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sera au cœur des débats 
des 13 ministres du Commerce qui se sont réunis à Ottawa au Canada les 24 et 25/10. Si 
l’Union européenne, l’Australie, le Brésil, le Japon ou encore le Mexique ont été conviés, 
manquent à l’appel les Etats-Unis et la Chine. Une absence motivée par le fait que 
Washington ne partage pas les points de vue des treize pays invités.  

L’Autorité de la concurrence a lancé une enquête pour faire la lumière sur des soupçons 
d’entente sur les prix du jambon, entre janvier 2011 et avril 2013 de la part d’une quinzaine 
d’industriels. L’entente aurait concerné l’amont – les prix d’achat aux abattoirs – et l’aval – 
ceux de revente aux distributeurs. Ce n’est pas la première fois que la filière porcine fait 
l’objet de ce type d’enquête.  

Les 281 salariés de l’aciérie d’Ascoval, à Saint-Saulve (Nord), ont « arrêté de travailler ». 
Créée en 1975 par Vallourec et spécialisée dans les aciers spéciaux, Ascoval est en 
redressement judiciaire à la suit de la liquidation, en février, de son actionnaire principal Asco 
industries.  

Vallourec, dont l’État est indirectement actionnaire à16%,ne juge « pas possible » le 
soutien demandé par Altifort, qu’il chifre à 51 millions d’euros, et doute de la viabilité du 
projet. Encore un savoir-faire industriel qui va disparaître.  

Culture / médias  

France Télévisions a décidé de se séparer de Patrick Sébastien en 2019. Malgré ses 
audiences correctes, l’animateur du « Plus Grand Cabaret du monde » s’était attiré les 
foudres de la direction du groupe audiovisuel public en multipliant  les attaques. Pas assez 
de contrats, injustement considéré, poussé vers la sortie. Du coup, c’est arrivé ! 

Deux nouveaux journalistes de l’hebdomadaire Marianne ont fait jouer la clause de cession. 
Une pierre dans le jardin de Natacha Polony, la nouvelle directrice de la rédaction du 
newsmagazine, qui doit rebâtir sa ligne éditoriale.  

Le détail qui tue. Alors que le tchèque Daniel Kretinsky entre au capital du Monde, il faut 
savoir que la politique de pression systématique sur les fournisseurs et les prestataires a été 
érigée en règle au niveau de toutes les entreprises, depuis la prise de contrôle du Groupe Le 
Monde par le trio Bergé-Niel-Pigasse en 2010 et la nomination de Louis Dreyfus comme 
président du directoire.  
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L'examen des comptes des différents titres du Groupe Le Monde, L'Obs, Télérama, 
Courrier international et la SEM révèle que plus de 80 millions € de dettes envers les 
fournisseurs étaient comptabilisées au 31 décembre 2017 pour ces quatre titres.  

Mais dans quel monde on vit ? La société Syllabs, spécialisée en création automatique de 
textes qui propose déjà ses services, veut accélérer la cadence et séduire plus de nouveaux 
clients parmi les médias.  

Cofondée en 2006 par l'expert en intelligence artificielle Claude de Loupy et la linguiste 
Helena Blancafort, Syllabs se positionne aujourd'hui comme une agence de presse sans... 
journalistes. Après avoir obtenu des masses de datas auprès de fournisseurs spécialisés, 
elle traduit instantanément celles-ci en textes qui peuvent être insérés automatiquement 
dans les flux d’articles des médias partenaires. L’AFP est l’un de ses clients. 

Les journalistes accrédités à l’Elysée s’élèvent contre le déménagement de la salle de presse 
hors de l’enceinte du palais. A en croire un communiqué de l’AFP, « sa fermeture ne saurait 
être considérée autrement que comme un verrouillage de l’Élysée et une décision 
attentatoire à  la liberté d’informer et de travailler des journalistes  ». Il faut dire que les 
relations sont tendues entre la presse et l’Elysée depuis le début. Allez, à la niche les 
pingouins.  

Décès du professeur Robert Faurisson à 89 ans, chez lui à Vichy, victime d’une crise 
cardiqaue. Il avait été professeur de lettres à la faculté de Lyon. En 1978, l’un de ses cours 
s’intitulait «Le journal d’Anne Frank est-il authentique ?» On sait depuis, que non, vu qu’il a 
été rédigé au stylo à bille.   

Robert Faurisson a été le premier justiciable français condamné en vertu de la loi Gayssot de 
1990, visant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe. Le 17 décembre 1980, il 
déclarait sur Europe 1  : «  Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu 
génocide des juifs forment un seul et même mensonge historique, qui a permis une 
gigantesque escroquerie politico-financière dont les principaux bénéficiaires sont l’État 
d’Israël et le sionisme international et dont les principales victimes sont le peuple allemand – 
mais non pas ses dirigeants – et le peuple palestinien tout entier. » De 1981 à ce jour il a été 
très souvent condamné en justice mais jamais à une peine de prison ferme. 

Europe  

Union européenne. L’autre imbécile de Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a 
conclu un armistice commercial avec Donal Trump le 25 juillet dernier. Ce dernier demandait 
rien moins que la levée des obstacles tarifaires et non tarifaires (normes) aux biens 
américains.  

Wilbur Rosso, chargé du commerce et Gordon Sondland, ambassadeur américain auprès de 
l’UE n’ont pas caché vouloir démanteler les normes européennes – obstacles aux échanges – 
et mettre sur la table la question de l’agricutlure alors qu’il était entendu de l’exclure de tout 
accord. Juncker est au pied du mur.  

Entre Rome et Bruxelles, ça se gâte. La Commission européenne a adopté un avis exigeant 
que Rome lui présente un budget 2019 «  révisé  ». C’est la première fois que l’exécutif 
européen retoque ainsi un projet de budget.  
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Certes, le déficit italien prévisionnel reste dans la limite du plafond des 3% du PIB (2,4%), 
mais il viole les engagements pris par l’Italie de le ramener à 0,8 % en 2019, contre 1,7 % en 
2018, soit un écart de 1,4% du PIB ou 25 milliards d’euros, ce qui est «sans précédent» selon 
la Commission.  

Allemagne. Une vingtaine de migrants ont perturbé une 
fête populaire à Weimar. Ils sont commencé par harceler 
une jeune femme de 20 ans, tabassé son ami qui lui portait 
secours. Quatre suspects ont été interpellés par la police : 
il s’agit de trois Syriens et un Irakien. 

Angleterre. Des dizaines de milliers de personnes, selon 
les organisateurs, ont manifesté bruyamment samedi 
20/10 à Londres pour réclamer un référendum sur l'accord 
final sur le Brexit, encore négocié entre Londres et 
Bruxelles à cinq mois du retrait de Royaume-Uni de l'Union 
européenne.  

Italie. « L’Italie n’est plus lâche et résignée à être le camp 
de réfugiés de l’Europe, aux ordres de Bruxelles et de 
Berlin », a déclaré Salvini. Depuis samedi 20/10, des 
policiers italiens montent la garde à la frontière, où 150 
migrants sont refoulés chaque jour par Paris.  

Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, a déclaré qu'il 
envisageait d'être candidat à la présidence de la 
Commission européenne en cas de victoire d'une coalition 
souverainiste aux prochaines élections européennes. 
« Cela fait plaisir qu'ils voient en moi un point de référence 
pour la défense des peuples, même en dehors de l’Italie »  
a déclaré M. Salvini.  

La Ligue de Matteo Salvini (droite nationale) a réalisé 
dimanche 21/10  une poussée, lors d’élections locales dans 
le nord-est, essentiellement germanophone, de l’Italie, 
ravissant même le Trentin à la gauche.  

Hongrie. A en croire Viktor Orban, premier ministre, « il y 
a actuellement deux camps en Europe. Macron est à la 
tête des forces politiques soutenant l’immigration. De 
l’autre côté, il y a nous, qui voulons arrêter l’immigration 
illégale. » 

Norvège. Entre 40 000 et 50 000 Norvégiennes ont fricoté 
avec les soldats allemands durant la Seconde Guerre 
mondiale. Entre 10 000 et 12 000 enfants sont nés de ces 
relations. A la Libération ces femmes ont été livrées à la 
vindicte populaire  : rasées, placées dans des camps, 
déchues de leur nationalité. Aujourd’hui le gouvernement 
norvégien fait amende honorable. 73 ans plus tard !  

République tchèque. «  J’aime bien comparer l’Europe au 
village assiégé d’Astérix. On a le droit de défendre nos 
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Andrej Babis
Premier ministre tchèque

V o u s ê t e s e n t r é e n 
politique en 2011, puis 
vous avez dit le regretter. 
Pourquoi ? 
J’ai fait une grosse bêtise. 
Cela a gâché ma vie, ruiné 
ma santé. A l’époque, 
j’avais la forme d’un type 
de 40 ans. Aujourd’hui – 
j’ai regardé ce matin – je 
pèse 10 kg de trop. Je dors 
quatre ou cinq heures par 
n u i t . M a f a m i l l e e s t 
a t t a q u é e , j ’ a i d û m e 
séparer de ma société : ma 
v i e e s t s e n s d e s s u s 
dessous à cause de la 
politique. En plus, j’obtiens 
des résultats mais les gens 
sont toujours mécontents. 
On invente des mensonges 
pour ruiner ma réputation. 
J e d o i s a c h e v e r m a 
miss ion : ramener la 
République tchèque parmi 
les pays les mieux gérés 
d’Europe. Quand ce sera 
fait, je passerai le reste de 
ma vie auprès de ma 
famille. 
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frontières, notre style de vie, l’héritage de nos ancêtres, 
notre culture  », déclare le premier ministre Andrej Babis 
au Monde (voir aussi encadré).  

Russie. La décision  de certains Etats de réduire leur 
dépendance vis-à-vis du dollar – la «dédollarisation» – est 
la conséquence de la politique étrangère des Etats-Unis 
qui veulent, envers et contre tout, affirmer leur 
domination.   

C’est l’opinion de Vladimir Poutine qui considère que les 
Américains coupent la branche sur laquelle ils sont assis.  

Ukraine. Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé 
ce 19 octobre avoir conclu un accord avec l'Ukraine pour 
l'octroi d'un nouveau prêt d'une durée de 14 mois, avec 
un accès à une ligne de crédit de 3,9 milliards de dollars. 
Empêtrée dans la guerre du Donbass, région industrielle 
et agricole, l'économie ukrainienne s'est effondrée. 

International 

Chine. Malmené par l’administration Trump, le pouvoir 
chinois vient de se résoudre, une nouvelle fois, à se 
rapprocher du Japon, avec lequel il était en froid depuis la 
nationalisation en 2012, par Tokyo, des îlots Senkaku, 
aussi revendiqués par Pékin. Shinzö Abe, premier ministre 
japonais, a effectué une visite de trois jours en Chine.  

Xi Jinping devrait vanter à Shinzō Abe le projet d’une 
vaste zone de libre-échange baptisée « Regional 
Comprehensive Economic Partnership » (RCEP), et lui 
proposera de rejoindre, au moins symboliquement, 
certains des projets de sa nouvelle route de la soie.  

Etats-Unis. Des milliers de Honduriens ont forcé, vendredi 
18 octobre, le passage à la frontière entre le Guatemala et 
le Mexique face à des policiers guatémaltèques dépassés. 
Les pressions du président américain, Donald Trump, pour 
stopper cette « caravane » de migrants n’ont pas 
découragé les participants de poursuivre leur route vers 
les Etats-Unis.  

Donald Trump a brandi un possible recours à l’armée pour 
fermer la frontière avec le Mexique si son voisin du sud ne 
stoppait pas cette marée humaine. Le président des Etats- 
Unis a aussi menacé de couper l’aide américaine aux pays 
d’Amérique centrale concernés.  

La caravane de 7 200 personnes, selon les Nations unies, 
poursuit sa route entamée le 14 octobre vers la frontière 
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Affaire Khashoggi
Si la Turquie est aux premières 
loges dans l’affaire de Jamal 
K h a s h o g g i c e n ’ e s t p a s 
uniquement à cause du lieu de 
ce crime. Une lutte stratégique 
et religieuse l’oppose en effet à 
l’Arabie saoudite. L’affaire 
Khashoggi n’est pas simplement 
l’assassinat d’un « dissident » 
l i b é r a l p a r u n p o u v o i r 
a u t o r i t a i r e , c o m m e l e s 
Occidentaux ont tendance à le 
croire. Elle est l’expression d’un 
conflit politique interne à 
l’Islam, qui menace la légitimité 
même du pouvoir saoudien. 
Car Jamal Khashoggi avait pris 
le parti de la Turquie contre 
Riyad. Pour la monarchie 
saoudienne, c’est donc un 
traître. 

Le 15 octobre, le président turc 
Recep Tayyip Erdogan recevait 
les muftis dans son Palais 
présidentiel. S’adressant à ces 
dignitaires religieux, il leur a 
assuré que « la Turquie est le 
seul pays apte à guider le 
monde islamique ». Des propos 
q u i v a l e n t q u a s i m e n t 
déclaration de guerre pour les 
Saoudiens. La famille des Saoud 
tire en effet sa légitimité 
politique du fait d’être « 
gardienne des Lieux Saints » et 
notamment de La Mecque. 
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américaine, qu’elle devrait atteindre dans un mois. La majorité des marcheurs sont partis du 
Honduras, petit pays de 9 millions d’habitants. Avec un taux de 56 homicides pour 100 000 
habitants en 2015.   

Donald Trump a décidé de mettre fin au traité INF (Intermediate Nuclear Forces Treaty) signé 
par Ronald Reagan et Mickhaïl Gorbatchev en 1987 qui mettait fin à l’usage de toute une 
série de missiles d’une portée variant de 500 à 5 500 km.  

Aujourd’hui, l’administration américaine se plaint du déploiement par Moscou du système de 
missiles 9M729, dont la portée selon Washington dépasse les 500 km, ce qui constitue une 
violation du traité INF. La Russie accuse Washington d’avoir « délibérément » sapé cet accord 
au fil des ans.  

Plusieurs paquets contenant «potentiellement des engins explosifs» ont été envoyés,  
mercredi 24/10, au domicile de Bill et Hillary Clinton, à New York, au bureau de Barack 
Obama, à Washington, dans les bureaux de CNN à New York, et près du bureau d'une élue 
démocrate de Floride. Une bombe artisanale a également été retrouvée chez le financier 
George Soros, autre démocrate notoire. 

  - lesanars@orange.fr n° 4313

mailto:lesanars@orange.fr


Sites à consulter 

TVLibertés 

Castaner déjà collabo 

le très pertinent site de Michel Drac 

les campagne de François Fillon, autopsie d'une défaite 

quand le ministre de l'agriculture dérape 

Journées de lecture 

 
Cercle Franco-hispanique  
Amoureux de l’Espagne, pas la socialiste, celle intemporelle et de 
longue mémoire où l’on honore encore les Miguel des Unamuno, 
José Primo de Rivera et tant d’autres, celle qui ne tire pas un 
trait définitif sur l’héritage franquiste, il est temps pour vous 
d’adhérer au Cercle franco-hispanique qui publie une très 
pertinente Lettre trimestrielle. Manière aussi d’honorer la 
mémoire de son fondateur, Olivier Grimaldi, trop tôt retiré à 
notre affection. Heureusement, sa femme Hélène a repris le 
flambeau. Vous trouverez dans cette lettre des analyses 
pertinentes sur la vie politique et culturelle espagnole. Rejoignez 
le Cercle franco-hispanique. Cotisation  : 25 € qui vous donne 
droit à la Lettre.  
4 bis rue Caillaux – 75013 Paris – efh.grimaldi@free.fr 

Nouveau catalogue de la librairie les Oies sauvages 
Cette librairie qui ne vous est plus inconnue, propose tout un choix de livres d’occasion à des 
prix raisonnables. On vous conseille vivement de demander son catalogue. A cette adresse :  
nouveau catalogue les Oies sauvages 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.causeur.fr/castaner-islam-mamou-immigration-155511?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=55abaad567-Newsletter_14_juin_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-55abaad567-57322709
https://www.leretourauxsources.com/blog/michel-drac-c38
http://www.lefigaro.fr/politique/le-scan/2018/10/23/25001-20181023ARTFIG00130-un-immense-gachis-les-souvenirs-amers-d-un-cadre-de-la-campagne-de-fillon.php
https://www.youtube.com/watch?v=fkV5djwibA8&feature=youtu.be
https://www.livre-rare-book.com/c/b/Oies-Sauvages


Scènes de la vie intellectuelle en France, par André 
Perrin, préface de Jean-Claude Michéa, Ed. du Toucan, 
240 p., 20€ 
Depuis « sept mille ans qu’il y a des hommes, et qui pensent 
», la mauvaise foi, la calomnie et la malhonnêteté 
intellectuelle n’ont assurément jamais manqué à l’appel 
chaque fois qu’il s’agissait de prendre la place d’un rival ou 
d’éliminer un adversaire politique ou religieux. André Perrin 
se livre ici à une dénonciation en règle des impostures 
actuelles issues en général du politiquement correct et des 
ayatollahs de la pensée dont des médias comme Le Monde, 
Libération ou la téloche sont les assesseurs impénitents.  
Au sommaire donc  : le médiéviste et les nouveaux 
inquisiteurs  ; sur l’anticléricalisme  ; race, racisme et police 
du langage  ; toutes les civilisations se valent-elles  ?  ; la 
langue est-elle le reflet et l’instrument d’une société 
sexiste ? ; le terrorisme est-il l’arme des pauvres ? ; Religion 
et violence : la question de l’interprétation ; Expliquer est-ce 

(un peu) excuser ?  
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