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Je sais que le bonheur n’existe pas. Il n’y a que la douleur. Et la solitude. Johnny 
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Politique  

Marine Le Pen ne conduira pas la prochaine liste de son parti aux élections européennes. 
Etant élue à l’Assemblée nationale, c’est au sein de l’hémicycle qu’elle entend continuer de 
mener le combat.  

Le Père Noël est passé avant l'heure pour Mondher Abdeennadher et Olivier Moulierac. Les 
deux publicitaires viennent de décrocher la timbale : Barack Obama est l’invité star de leur 
club, Les Napoléons, dans le cadre d'une conférence qu'ils ont organisé samedi 2/12 à la 
Maison de la Radio à Paris.  
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semaine 49 - 2017 
Du  4 au 10/12 

Chez Chanel, je vous assure que je 
n’ai vu personne pincer les fesses 
dans le couloir 
Karl Lagerfeld, créateur de mode 

Macron n’incarne pas le libéralisme 
à la française, mais le libéralisme à 
l’anglo-saxon, sans intérêt général, 
sans protection, ouvert aux quatre 
vents 
Laurent Wauquiez, les Républicains 

Mitterrand m'a fait venir le dernier 
jour de son mandat. C'est au cours 
de cet entretien qu'il m'a parlé de 
l'influence du «lobby juif» 
Jean d’Ormesson, écrivain 

Johnny, c’est le Victor Hugo de la 
rengaine. S’il meurt, la France 
s’arrête 
Carlos, chanteur au paradis 

Johnny le Gaulois  

C’est l’histoire d’un mec ! Un rockeur de 
guinguette comparé à Elvis Presley, l’idole 
absolue ! Oui mais voilà, Johnny c’était notre 
rockeur à nous au pays des fromages qui 
puent et de la baguette de pain. Johnny n’a 
jamais été mon idole, loin s’en faut. Mais force 
est de reconnaître que par ses chansons, il a 
accompagné cinquante ans durant toutes les 
mutations de la société française. Il avait le 
chic pour saisir l’air du temps et rebondir au 
bon moment. Cent fois sur le métier, il a remis 
l’ouvrage. Et ses fans ne l’ont jamais 
abandonné. D’un tempérament hors norme, 
il a brûlé la vie par tous les bouts. Il a tout eu, 
s’est tout offert, maisons, voitures, motos, 
femmes, alcool, drogue et tous ceux qui l’ont 
côtoyé précisent bien que c’était un ami 
généreux. Le timide qu’il était n’était pas un 
intello, mais plutôt son contraire, et il avait 
l’instinct du peuple qui l’a toujours porté à 
fréquenter plutôt les Giscard, Chirac et 
Sarkozy que les Mitterrand, Bernard-Henri 
Lévy et toute la racaille gauchiste. Dans une 
France où il est de bon ton d’être de gauche – 
surtout dans le showbizz – et de chialer sur 
tout, de se plaindre de tout, il a assumé ses 
choix de brave et rugueux Gaulois. Car au 
fond, Johnny était un vrai Celte, bagarreur, 
dur à la douleur, bosseur… et bringueur.  
Salut l’artiste et merci pour tout.  
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Coût de l’opération – selon le Canard – 400 000 € réglé par Orange. Auparavant, Obama 
déjeunera à l’Elysée avec le président Macron et rencontrera également François Hollande 
qu’il connaît. Pas de Sarko à l’horizon.    

Les Napoléons sont un club de rencontre des industries de la communication à la fois en ligne 
et via un réseau social qui se réunissent deux fois par an. Avec comme ligne de promouvoir 
l’innovation française. Parmi eux, on note la présence d’Anne Méaux (Image 7), Fleur Pellerin, 
Henri Seydoux, etc. Le club est parrainé par le ministère de la Culture. 

Trois Français sur quatre (74 %), dont une forte majorité de sympathisants de gauche (63 %), 
croient possible que le Parti socialiste disparaisse au moins temporairement du paysage 
politique, selon un sondage Odoxa Dentsu consulting. Quant au mouvement politique lancé 
par M. Benoît Hamon, 65 % des Français y sont « totalement indifférents », 17 % le rejettent, 
15 % ont « de la sympathie » pour lui et 3 % le soutiennent.   

Manuel Valls est en déplacement aux Etats-Unis – New York puis Los Angeles – pour une 
série d’entretiens avec des politiques du cru. Mais surtout, il recevra le prix d’une 
organisation juive américaine pour ses positions contre l’antisémitisme. Puis il sera les 11 et 
12 décembre en Espagne pour défendre l’appartenance de la Catalogne à l’Espagne et l’UE.  

Bernard Accoyer, LR, a tenu à rappeler à Edouard Philippe, premier ministre, que toutes les 
majorités qui ont modifié le mode de scrutin des européennes ou locales ont perdu les 
élections suivantes. La malédiction a déjà frappé neuf fois.  

Le domicile de Dominique Gillet, secrétaire général du site Vigilance Halal – qui dénonce les 
abattoirs pratiquant une mise à mort selon le rite musulman – a été perquisitionné début 
novembre dans la région de Bayonne à grand renfort de forces spéciales qui ont fracturé sa 
porte à 6 heures du matin. Tel un dangereux terroriste.  

Ce n'est pas une victoire, c'est un raz-de-marée. Les nationalistes corses remportent plus de 
45% des voix au premier tour de l'élection Territoriale. La deuxième liste, de droite, recueille 
à peine 15%. Les socialistes ont disparu. Le second tour devient évident.  

Rappelons que les Corses étaient appelés aux urnes pour une élection qui vise à faire 
naître au 1er janvier la fusion des deux conseils départementaux et de la collectivité 
territoriale. Bref, ramener la Corse a un seul et unique territoire administratif.  

Tous les partis politiques ont dans leur manche un Institut de formation des élus qui est aussi 
une pompe à fric. Le PS est adossé à Condorcet formation, présidé par François Rebsamen. 
Les Républicains ont l’Association nationale pour la démocratie locale, hier encore dirigé par 
Michèle Tabarot et Bruno Beschizza. 

Le Front national dispose de l’Iforel avec à sa tête l’eurodéputé Gilles Lebreton. Au 
MoDem, l’ex-secrétaire général Marc Fresneau a dirigé l’IFED qui l’a rémunéré à hauteur 
de 286 493 € avant de passer la main à Martin Leveneur. Quant à Benoît Hamon, c’est 
Emir Deniz qui est à la tête de l’Institut européen des politiques publiques (IEPP) épinglé 
pour avoir confondu les fonds du bazar avec les siens.  

Trois élections municipales partielles avaient lieu à Orthez (Pyrénées-Atlantiques), Saint-
Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn). Des listes macronistes étaient 
pour la première fois en lice. Seul Raphaël Bernardin, à Saint-Sulpice-la-Pointe, soutenu par 
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LREM, a réussi son pari. Ces trois élections ont toutes été marquées par un taux d’abstention 
record.  

Le Parti radical valoisien ne fait plus partie de l'UDI, a pris acte Jean-Christophe Lagarde, 
tout en le regrettant, dans une motion votée lors d'un Conseil national, une semaine avant la 
réunification des valoisiens avec le PRG.  

Près de 400 policiers supplémentaires (dont 250 à Paris) sont actuellement en renfort pour 
sécuriser les fêtes de fin d'année dans l'agglomération parisienne jusqu'au 14 janvier, a 
annoncé le préfet de police de Paris Michel Delpuech. 

De la Turquie à l’Union européenne en passant par l’Arabie saoudite, les mises en garde se 
sont multipliées, ces derniers jours, contre le projet de Donald Trump de reconnaître 
Jérusalem, capitale d’Israël. Même l’Arabie saoudite, alliée des États-Unis au Moyen-Orient 
et en pleine lune de miel avec l’État hébreu, a exprimé sa « profonde inquiétude ».  

Selon François Rebsamen, maire de Dijon, « Emmanuel Macron a mis un désordre total dans 
les collectivités locales ; un bordel absolu, dont plus personne ne sait comment se sortir ».  

Le sentiment d’insécurité progresse à travers le pays au point d’atteindre son plus haut 
niveau historique. Désormais, plus d’un Français sur cinq (21 %) affirme éprouver une crainte 
et parfois de la peur dans le quartier ou le village dans lequel il vit. Soit, au total, 10,8 
millions de nos compatriotes âgés de 14 ans et plus.  

C’est ce que révèle l’enquête annuelle de « victimation », conduite au premier semestre par 
l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP) auprès de 16 000 
ménages interrogés en « face à face » lors du premier semestre.  

Elysée 

Emmanuel Macron s’est bien gardé d’intervenir dans la querelle entre le site en ligne 
Mediapart, du sectaire Edwy Plenel, et du blaireau Manuel Valls. Que des coups à prendre. Il 
a délégué à Castaner et ses sbires de monter au créneau sur la laïcité. Et surtout, pas 
question de remettre Valls en selle.  

A l’inverse de ses prédécesseurs, Emmanuel Macron ne restera que quelques heures en 
Algérie où il a prévu de faire étape. Et pour une seule raison, l’Algérie possède une double 
frontière décisive pour la France, l’une sur la Méditerranée, l’autre aux frontières du Mali, du 
Niger, de la Libye et de la Tunisie. Mais pas question de touiller le passé !  

Le chef du SPD, Martin Schultz, a indiqué dans une interview qu'Emmanuel Macron l'avait 
appelé à plusieurs reprises pour le pousser à accepter un accord de grande coalition avec 
Angela Merkel pour accélérer le renforcement de la construction européenne. Les 
négociations se poursuivent. 

Lapalissade. Le chef de l'État se serait livré devant les députés de la commission des affaires 
culturelles et de l'éducation, à un violent réquisitoire contre les entreprises de ce secteur. 
Mauvaise gestion, gaspillage, programmes et contenus médiocres, relations incestueuses 
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entre l'audiovisuel et ses partenaires tels que les animateurs ou les producteurs... rien, ou 
presque n'a visiblement été épargné. 

Visite de 12 heures du président en Algérie. M. Macron a fait un geste pour régler l'un des 
contentieux historiques entre les deux pays en annonçant qu'il était prêt à ce que la France 
restitue des crânes d'insurgés algériens tués au XIXe siècle par l'armée française et 
conservés au Musée de l'Homme à Paris. 

l’Elysée a fait part de sa « préoccupation » quant à la reconnaissance «  unilatérale » par 
Washington de Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël, alors que l’annexion de la partie 
orientale de la ville sainte par Israël depuis 1967 n’a été reconnue par aucun Etat.  

Les experts du Conseil national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme - la 
fameuse task force qui se réunit chaque semaine à l’Elysée - s’inquiètent du regain 
d’activisme de la mouvance d’extrême gauche. Selon le jargon policier, cette mouvance se 
subdivise en trois groupes principaux : les « antifas » (pour antifascistes), les « propalos 
» (pour pro-palestiniens) et les « Black Blocks » (pour les casseurs).  

Gouvernement  

Déplacement du premier ministre en Nouvelle-Calédonie où le référendum sur 
l’indépendance est prévu pour 2018. Une île de 274 000 habitants dont 105 000 Kanaks 
d’origine mélanésienne.  

Une habitante résume bien la situation : « La France, c’est avant tout une tirelire ! Le plus 
gros tube ici, c’est une chanson qui s’appelle C’est la France qui paie, ça résume bien la 
situation. » Fermez le ban.  

Rien ne va plus entre le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, et le ministre de 
l’Agriculture Stéphane Travert. Au point « qu’ils ne se parlent plus », constate un proche. En 
effet, ils s’affrontent sur à peu près tous les sujets  : cantine scolaire, insecticide, Etats 
généraux de l’alimentation, une idée d’Hulot mais cornaqué par Travert.  

Dans une circulaire en date du 20/11, le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, intime aux 
représentants de l’Etat d’agir plus fermement contre l’immigration irrégulière. Le texte 
demande un bilan chiffré de leur action dans le département. 

Florence Parly, ministre de la Défense cherche à réduire les surcoûts liés aux opérations 
extérieures. Elle veut faire rentrer une partie des troupes engagées dès 2018. Ces 
engagements divers (Afrique, Irak, Syrie) ont pesé lourds en matériel  : l'armée de terre y a 
usé 37% de ses canons, désormais hors d'usage. La marine a déjà rapatrié ses Rafale de 
Jordanie ainsi qu'un avion de patrouille maritime.  

Au Sahel, l'opération Barkhane recevra un dernier renfort de légionnaires début 2018, avant 
de décroître en automne. La présence française (4 200 hommes) sera réduite de moitié en 
2019. Enfin, l’opération Sentinelle sera réduite, sauf sur les sites sensibles.  
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Le journaliste Frédéric de Lanouvelle, jusqu'alors reporter pour l'émission « Sept à Huit » sur 
TF1, a été nommé porte-parole du ministère de l'Intérieur. Il succède à M. Pierre-Henry 
Brandet qui dirige la com de la fédération française de tennis. 

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, a formé son cabinet. Son directeur est 
Olivier Gerstle et son chef de cabinet, Lionel Choukroun, ex-attaché culturel et directeur 
adjoint de l’Institut français d’Israël. 

Institutions  

Jérôme Bacher, 44 ans, ancien collaborateur des anciens ministres Claudie Haigneré, Renaud 
Donnedieu de Vabres, Eric Woerth et président de Senlis Oise, devient sénateur de l’Oise 
suite à la démission de Nadège Lefebvre élue présidente du conseil départemental.  

Clap de fin pour le premier budget de la Sécu du quinquennat : le Parlement a adopté 
définitivement lundi 4/12 ce projet de loi comprenant des mesures controversées comme la 
hausse de CSG, une baisse de l'allocation versée pour les jeunes enfants et l'extension des 
obligations vaccinales. 

Ce projet de financement de la Sécurité sociale - environ 395 milliards d'euros pour 
régime général et Fonds de solidarité vieillesse - doit ramener, au prix de nouvelles 
économies dans la santé, le déficit de la Sécu à 2,2 milliards d'euros en 2018, au plus bas 
depuis 17 ans. 

L'Assemblée nationale a proposé vendredi 1/12 une « représentation théâtrale » destinée à 
son personnel et aux collaborateurs parlementaires, avec pour objectif de sensibiliser au 
sexisme et au harcèlement sexuel. Les saynètes, jouées par des comédiens, sont 
accompagnées «  d'apports théoriques  » et suivies «  d'échanges et de réflexion avec les 
participants ». Genre « Tu viens me tirlipoter le mistigri, salope ! »  

Le Bureau de l'Assemblée nationale a entériné le nouveau régime de prise en charge des 
frais de mandat des députés, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier. Les députés 
toucheront désormais une « avance sur frais de mandat », dont le montant reste fixé à 5373 
euros mensuels. Sur cette enveloppe, ils disposeront d'une somme de 150 euros par semaine 
pour des dépenses sans justificatifs. Un peu juste pour aller aux putes !  

«  Madame la députée  », «  madame la présidente  »: l'Assemblée nationale continuera à 
appliquer la féminisation des titres et des fonctions, a souligné le président de l'Assemblée 
nationale, François de Rugy (LREM), dans un rappel de cette règle aux réfractaires. 

Le député Julien Aubert (LR – 5e Vaucluse) a jugé que «  le président de Rugy, bien 
éloigné des préoccupations des Français, veut imposer sa vision politisée et genrée de la 
langue au sein de l’hémicycle en féminisant les titres. On l’a vu moins allant quand il 
s’agissait de faire respecter le règlement sur le port de la cravate ». 
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Divers 

L'ENA verra sa subvention publique diminuer de 2,7% en 2018, soit 1,4 million € d'économie 
sur un budget de 40 millions. Le gouvernement a ainsi réduit de dix places la taille des 
promotions de l'école à la rentrée prochaine afin d'accueillir un total de 170 étudiants. Les 
promotions annuelles sont passées de 632 à 730 élèves.  

Franck Riester, cofondateur d’Agir, nouveau parti des Constructifs pro-Macron, a assuré qu’il 
y aurait « des candidats Agir aux européennes ». « Nous sommes un parti politique. Qui dit 
parti politique dit préparation des élections et présentation de candidats aux élections », a-t-
il souligné.   

Douze mois avec sursis, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité ont été requis à 
l'encontre de l'ancien député (LR) et premier adjoint au maire de Marseille Dominique Tian 
qui comparaissait en correctionnelle pour « omission dans sa déclaration de patrimoine » de 
2012 et « blanchiment de fraude fiscale ».  

Une fondation consacrée à la mémoire de l’esclavage ouvrira-t-elle bientôt ses portes à 
Paris  ? Jean-Marc Ayrault, qui s’est vu confier une mission ad hoc par François Hollande, 
semble bien décidé à faire aboutir le projet. Rendez-vous est prévu avec Anne Hidalgo, la 
maire de Paris et Emmanuel Macron. Et un casse-croûte pour certains car les frais de 
fonctionnement seraient de 2 à 5 millions €. 

Le pape François a nommé le cardinal Michel Aupetit, évêque de Nanterre, pour succéder au 
cardinal André Vingt-Trois à l’archevêché de Paris. Agé de 66 ans, médecin généraliste 
pendant onze ans à Colombes (Hauts-de-Seine), ce spécialiste de bioéthique a été ordonné 
prêtre en 1995.  

Tambouille macronésienne 

Le camarade Christophe Castaner, tout nouveau patron de LREM, persuadé que Laurent 
Wauquiez va l’emporter chez les Républicains, met en place une cellule de députés en vue 
de riposter aux assauts du futur patron des Républicains. Principaux thèmes : laïcité, identité, 
immigration.  

C’est le 16 et 17 décembre que François Bayrou réunira ses troupes en congrès au Centre de 
conférence Marriott Rive gauche à Paris. Paradoxe : jamais le MoDem n’a été aussi puissant 
(47 parlementaires, deux membres du gouvernement) et jamais il n’a été aussi inaudible. Il 
faut dire qu’avec 313 députés, LREM n’a guère besoin du MoDem.  

LREM, à l’initiative de Christophe Castener, va créer un institut de formation destinés aux 
adhérents et aux nouveaux élus, mais qui est aussi – et c’est valable pour tous les partis – 
une pompe à fric. Plus le mouvement a d'élus, plus l'institut peut facturer cours et séminaires 
à ces conseillers bénéficiant d'un droit à la formation... à la charge de la collectivité.  
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Plusieurs proches d’Emmanuel Macron devraient intégrer le bureau exécutif de LREM aux 
côtés de Christophe Castaner  : Bariza Khiari, Arnaud Leroy, Astrid Panosyan, Jean-Marc 
Borello, Catherine Barbaroux, Philippe Grangeon et Christian Dargnat.  

La plupart des députés LREM souffrent d’une trop grand spécialisation ce qui les handicape 
pour monter au créneau sur n’importe quel sujet. D’où l’idée d’offrir des espaces de 
discussion avec des intellectuels. Une petite bouf aura lieu à la questure le 20/2 avec le 
sectaire Hervé Le Bas, démago-démographe, pro-immigrés et patron de l’EHSS et le 
journaliste Gérald Andrieu.  

Ce dernier est l’auteur d’un ouvrage, Le Peuple de la frontière, un récit de voyage sur les 
Français qui n’attendaient pas Macron et qui n’ont pas voté pour lui. La France 
périphérique.  

Benjamin Griveaux, le nouveau porte-parole du gouvernement,  dont Ane  Hildalgo n’ignore 
pas l’ambition de lui ravir la mairie de Paris dispose d’un excellent atout en la personne de sa 
femme Julia. Cette pénaliste réputée est aussi la petite fille du professeur de médecine 
Alexandre Minskowski (1915-2004), figure marquante du mouvement écologiste et de la 
communauté juive.  

Droite  

La hotline mise en place par les Républicains pour l’élection de leur président a d’ores et 
déjà reçu plusieurs milliers d’appel depuis le 22 novembre. De surcroît, les adhérents 
recevront tous un message vocal du secrétaire général, Bernard Accoyer.  

Au fil du temps et des querelles, le nombre d’adhérents s’est largement érodé au sein des 
Républicains. Seuls 100 000 personnes ont renouvelé leur cotisation en 2017. 50 à 60 000 
personnes devraient se déplacer pour élire le prochain président. Nettement moins que les 
précédentes élections internes où l’on tournait à 150 000 !  

A droite, l’élection de Macron a réveillé la vieille fracture entre gaullistes et centristes (RPR-
UDF). L’élection prévisible de Wauquiez marque le retour d’une droite sans l’ombre d’un 
centriste. Et les tenants d’un centrisme, pro-macronien au coup par coup, ont jeté l’éponge : 
Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, François Baroin, Jean-François Copé, Christian Estrosi pour 
ne citer qu’eux. 

Virginie Calmels n’a pas été invitée au petit déjeuner des juppéistes au Sénat le 22 
novembre dernier.  L’infâme sénatrice du Bas-Rhin Fabienne Keller persifle : « L’objectif de la 
réunion n’était pas qu’elle vienne y faire campagne. »  

Gauche  

Le député (NG) du Val-de-Marne Luc Carvounas a annoncé sa candidature au poste de 
Premier secrétaire du Parti socialiste, lors du Congrès qui aura lieu les 7 et 8 avril, affichant 
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sa volonté de "rassemblement" d'un parti qui peine à se remettre de ses défaites successives 
aux élections.  
Benoît Hamon vient de lancer son mouvement baptisé «  Généréation.s  » Devant près 
de 2 000 sympathisants réunis au Palais des Congrès du Mans, l'ex-candidat socialiste à la 
présidentielle a donc acté la seconde phase de structuration de cette force «  écologiste, 
solidaire et humaniste ».  

« Notre objectif, je n'ai pas peur de le dire, c'est de devenir la première force de progrès 
en France  », s'est exclamé Hamon à la tribune face à ses fidèles  : Guillaume Balas, 
Isabelle Thomas et Pascal Cherki et les écolos Esther Benbassa, Cécile Duflot et Noël 
Mamère. Face à Mélenchon, ça va être dur…dur.  

Stéphane Le Foll qui vise la tête du PS possède un solide réseau qui reste fidèle à Hollande, 
notamment Rémi Branco, son ancien chef de cabinet mais surtout François Rebsamen, maire 
de Dijon et patron de la FNESR qui regroupe plus de 20 000 élu locaux PS et sur les fédé les 
plus influentes.  

Dans l’hebdo Marianne, Manuel Valls a ciblé quelques élites de gauche responsables selon lui 
de la montée d’un nouvel antisémitisme. En ligne de mire, Pascal Boniface le directeur de 
l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).  

Le député de la France insoumise, Adrien Quatennens n’a pas hésité à soutenir Jean-Michel 
Blanquer, ministre de l’Education, lui disant  : «  Sur la défense de la laïcité, vous nous 
trouverez toujours à vos côtés » et renvoyant dans les cordes sa camarade gabonaise Danièle 
Obono, opposé qu’il est aux réunions racisés d’un syndicat enseignant.  

Pour Boris Vallaud, porte-parole du groupe de députés Nouvelle Gauche (ex-PS), le nouveau 
ministre Olivier Dussopt a « craché au visage de ses camarades députés socialistes ». Pareil 
affront se lave dans le sang ! 

Société  

Un décret portant création du nouveau tribunal d’instance de Paris et supprimant les vingt 
tribunaux d’arrondissement auxquels il se substituera, est paru au Journal officiel et entrera 
en vigueur en mai 2018. Les services de proximité aux citoyens en prend un coup !  

Les chiffres sont glaçants. 39,39 % des naissances en France, en 2016 (dernières statistiques) 
sont d’origine non-européennes (contre 31,50 % en 2010). L’Ile-de-France, comme on pouvait 
s’y attendre, atteint des records : 73,56 % alors qu’elles n’étaient que de 54,15 % en 2005.  

La région PACA en est à 56,35 %, à comparer aux 32,51 % de 2005. Le Languedoc- 
Roussillon fait, lui aussi fort, avec 40,75 % contre 29,29 % en 2005. Rhones-Alpes est, quant 
à elle, à 37,55 % contre 25,43 en 2005, des chiffres similaires à ceux de l’Alsace. La Bretagne 
est en queue du peloton avec 9,10 % à comparer cependant aux 3,47 % de 2005. Bref, la 
situation est tragique...  
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Faits divers 

Le dernier cinéma porno de la capitale va fermer ses portes. Le Beverley situé 14, rue de la 
Ville-Neuve dans le 3e arrondissement de Paris. A 74 ans, son patron, Maurice Laroche, part 
en retraite. Directeur en 1983, il avait racheté l’établissement en 1993. 

« Aujourd’hui, quand on fait 600 entrées par semaine, on est heureux. Il y a vingt ans, on 
arrivait à 1500 - 1600 », indique l’exploitant, qui se relaie 7 jours sur 7 (de midi à 21heures) 
avec un seul salarié au guichet et dans la cabine de projection. A 12 € l’entrée, le chiffre 
d’affaires annuel tourne autour de 300 000 €.  

Un problème informatique explique, selon la SNCF, l’interruption totale du trafic à la gare 
Montparnasse, dimanche 3/12 à partir de 13 heures. Et priant les voyageurs de se rendre 
gare d’Austerlitz. Un nouveau chaos qui intervient quatre mois après celui du mois de juillet 
qui avait duré trois jours.  

Immigration  

Un nombre record de 350 passeurs ont été interpellés cette année à la frontière franco-
italienne près de Menton, « quasiment un par jour », a indiqué le préfet des Alpes- 
Maritimes. Le nombre d’interpellations à la frontière devrait lui aussi atteindre un record 
cette année, à près de 50.000, selon la préfecture.  

Quatre associations spécialisées dans l’hébergement social et l’accueil d’immigrants 
totalisent 217 millions d’euros de subventions de la part de l’Etat : Collia (anciennement 
association de formation des travailleurs africains et malgaches), Aurore, France terre d’asile 
et Emmaus solidarité. 

8,8% c’est la part des musulmans dans la population française en 2016 a en croire l’institut 
américain Pew. Avec 5,2 millions de musulmans contre 4,95 millions en Allemagne et 4,13 
millions au Royaume-Uni, la France compte la population musulmane la plus nombreuse 
d’Europe. En Europe, la communauté musulmane pourrait passer de 25,77 millions en 2016 
(4,9% de la population européenne) à 75,55 millions (14%) à l’horizon 2050.  

Ecologie/ Sciences 

Selon l’OMS, 12,6 millions de personnes meurent chaque année à cause d’un environnement 
dégradé. Parmi elles, 6,5 millions de morts prématurés sont liées à l’exposition d’un air 
contaminé. 36 % des décès le sont par cancer du poumon, 34 % par AVC et 27 % par 
infarctus tous liés à la pollution de l’air. 

L'objectif de passer à 50% de produits bio et locaux dans la restauration collective d'ici à 
2022 fera l'objet d'une loi, déclare le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert.  Concernant 
le lien entre santé et alimentation, M. Travert (LREM, ex-PS) a également indiqué qu'il 
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réfléchissait avec la ministre de la Santé Agnès Buzyn «  à un fonds de prévention public-
privé ».  

Des alternatives au glyphosate existent affirme l’INRA dans un rapport remis à Nicolas Hulot, 
Agnès Buzyn et Stéphane Travert.. Il met ainsi en avant « la destruction [du couvert végétal] 
par le désherbage mécanique et le travail superficiel du sol », « le labour pour assurer la 
destruction par enfouissement de l’ensemble de la végétation », des « stratégies 
d’évitement partiel dont le recours au gel hivernal des couverts intermédiaires, ou 
l’utilisation d’agroéquipements spécifiques permettant le hachage de la végétation », ou 
encore « la culture sous mulchs vivants [paillage ou plantes de couverture] qui induit une 
limitation des adventices ».  

L’INRA, s’appuie sur les résultats du réseau Dephy Ecophyto (quelque 3 000 exploitations 
engagées dans une démarche de réduction de l’usage des pesticides), identifie « différentes 
alternatives techniques » qui, en cas de retrait du glyphosate, devront être utilisées « seules 
ou de façon combinée ».   

L’université de Tufts (près de Boston, USA) a mis au point un procédé bon marché pour 
transformer le méthane en méthanol. Les milliards de mètres cubes de méthane émis par les 
puits de pétrole pourront désormais fournir du méthanol.  

Economie  

Un forum sur les « nouvelles routes de la soie » s’est tenu à la Mutualité le 29/11. Un projet 
qui tient à cœur du président chinois Xi Jinping. Rapidement ce colloque a pris des allures de 
lobbiyng étant donné qu’il a pour but de faciliter les exportations chinoises par voie terrestre 
et notamment vers l’Europe. Seul Hubert Védrine a fait part de son scepticisme. Les autres 
benêts se montrant plutôt enthousiastes.  

Les chiffres étaient passés inaperçus dans le lot de documents du projet de loi de finances 
pour 2018. En 2016 l’Etat aura versé aux associations 4,7 milliards d’euros de subventions. 
Et ce montant a doublé par rapport à 2015. Sur les près de 57 000 bénéficiaires, près de 900 
associations reçoivent plus d’un million d’euros chacune. 

Le Fonds de financement du dialogue social reçoit quant à lui 33 millions d’euros. Il 
permettra à huit centrales syndicales de se partager un pactole de 100 millions d’euros 
grâce à la nouvelle taxe syndicale imposée aux entreprises. 

Emmanuel Macron a fait escale au Qatar. Mais pour jouer les représentants de commerce et 
fourguer 12 Rafales à cet émirat qui n‘en a pas vraiment besoin. Pour 12 milliards d’euros 
quand même. Et 490 véhicules blindés Nexter. Mais c’est surtout une manière pour le Qatar 
de contourner le boycott de l’Arabie saoudite.  

Macon a également remporté l’exploitation et la maintenance du métro automatique de 
Doha – la capitale – et du tramway de Lusail, ville nouvelle à 15 km de la capitale et dont la 
construction devrait coûter 45 milliards de dollars.  
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Culture / médias  

Le renouvellement du conseil d'administration de Presstalis en décembre devrait permettre à 
Cyril Linette, DG du Groupe L'Equipe, de devenir administrateur de la messagerie. Toutefois 
la dérive financière s'accentue  et les pouvoirs publics devraient être appelés à la rescousse.  

Yves de Chaisemartin, PDG de Marianne SA, continue d'essuyer les plâtres de la gestion de 
son prédécesseur Maurice Szafran, lequel avait lancé une édition belge de Marianne, sans 
respecter ses obligations vis-à-vis de ses partenaires locaux. Ces derniers viennent de faire 
condamner le newsmagazine, à Bruxelles, à leur verser près d'un million € d'indemnités.  

Le Metropolitan Opera de New York a suspendu toute collaboration avec son directeur 
musical honoraire, le mythique chef d'orchestre James Levine, accusé d'agressions sexuelles 
dans les années 80. Les faits auraient débuté en 1985 quand la victime présumée avait 15 
ans et le chef d'orchestre 41, et se sont poursuivis jusqu'en 1993, selon les quotidiens New 
York Post et New York Times.  

L'écrivain et académicien français mégalo-centriste Jean d'Ormesson est mort dans la nuit de 
lundi 4 à mardi 5/12 à l'âge de 92 ans. Le médiatique et télévisuel romancier est décédé 
d'une crise cardiaque à son domicile de Neuilly (Hauts-de-Seine), a indiqué sa fille, l'éditrice 
Héloïse d'Ormesson.  

On retiendra que c’est lui qui a fait entrer les gonzesses à l’Académie. Marguerite 
Yourcenar pouvait se justifier, beaucoup moins Assia Djebar ou Simone Veil. N’ayant 
aucune connaissance de ses romans, j’invite toutefois les lecteurs à acquérir Une autre 
histoire de la littérature française que l’on trouve en poche (Folio). C’est proprement 
remarquable. Astucieux, le bonhomme avait épousé une tirelire  : l’héritière des sucres 
Beghin.  

Le processus de désignation du prochain président-directeur général de La Chaîne 
Parlementaire-Assemblée nationale (LCP-AN), fonction actuellement exercée par Mme Marie-
Eve Malouines, s'ouvrira à compter du vendredi 8 décembre 2017 jusqu’au 19 janvier 2018.  

Décès de notre rocker des guinguettes, Johnny Hallyday, né Smet, dans la nuit de mardi à 
mercredi 6/12. Il souffrait d’un cancer du poumon qui laisse en général peu d’issue. Plus de 
cinquante ans de carrière et des chansons qui scandent les hauts et les bas de la société 
française.  

Si la qualité artistique de son œuvre fait toujours l’objet de débats, sa faculté d’incarner 
les contradictions de la société française est évidente : sociologiquement, Johnny est une 
véritable éponge culturelle, qui se nourrit de l’air du temps et de ses incertitudes. 
Johnny, c’était la France. La France gauloise, évidemment. Salut l’artiste. 

France Inter craint qu’Europe 1 continue de dévisser et que les auditeurs de Patrick Cohen se 
barrent sur RTL. La station pourrait y perdre son statut de première matinale.  

Le Figaro pousse des salariés dévolus aux activités papier vers la sortie. Les postes 
supprimés touchent les abonnements ou les services administratifs. Les créations de poste 
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sont liées au data, au marketing direct ou à la vidéo en ligne. Les ventes numériques, plus 
rentables que les ventes sur papier, permettront de compenser l’atonie du secteur 
publicitaire. 

La femme de Céline, Lucette Destouches Almansor, 105 ans, vient d’autoriser la réédition 
des pamphlets, si décriés, de Céline écrits entre 1937 et 1941 : Bagatelle pour un massacre, 
L’Ecole des cadavres et Les Beaux draps. Ils pourraient paraître chez Gallimard. 

Europe  

Union européenne. La Commission européenne a proposé d'investir plus d'un milliard 
d'euros dans 39 projets de transport en Europe, afin de moderniser le réseau ferroviaire, 
développer les points de recharge de carburants alternatifs et encourager la mobilité 
maritime propre. 

Pour la France, la plus large bénéficiaire, la Commission propose d'investir 163.5 millions 
d'euros dans 4 projets, dont la mise à niveau du nœud ferroviaire de Lyon (30,8 millions 
d'euros).  

Le ministre des Finances portugais Mario Centeno a été élu par ses pairs à la tête de 
l'Eurogroupe, avec la tâche de mener à bien le lourd chantier de la réforme de la zone euro. 
Elu pour deux ans et demi, le chef de l'Eurogroupe préside les réunions mensuelles des 
ministres, dont l'objectif principal est d'assurer la coordination des politiques économiques 
nationales. Comme par hasard, ce monsieur est diplômé d’Harvard.  

Secret de polichinelle. L’UE a publié une liste noire de 19 pays qualifiés de paradis fiscaux. 
Or, dans cette liste, il manque certains Etats européens comme Malte, le Luxembourg, les 
Pays-Bas, l’Irlande, l’Angleterre mais aussi certains Etats américains.  

Allemagne. Björn Höcke, l’homme fort de l’AfD (Alternative für Deutschcland) est aussi le 
plus sulfureux. Ses déclarations exaltant « le peuple » allemand, critiquant « le mode de 
reproduction des Africains » ou ses commentaires appelant à un tournant dans la mémoire 
de l’Holocauste ont fait de lui un personnage détonnant. Toutefois sans lui, par ailleurs  
l’homme fort du land de Thuringe, rien n’est possible à l’AfD.   

La question se pose désormais de savoir si l’AfD entend participer du pouvoir ou de rester 
dans l’opposition. Troisième force politique au Bundestag, avec 12,6% aux dernières 
élections, l’AfD ne peut plus éviter la question. C’est même la question sous-jacente qui se 
pose au congrès du parti qui se tient à Hanovre. Rappelons que c’est Höcke qui a évincé 
Frauke Petry de son poste de porte-parole fédéral. La dame étant jugée trop modérée. 

Si le numéro un est le peu charismatique Jörg Meuthen, le numéro deux sera le patron du 
groupe parlementaire Alexander Gauland, un dur, suite à un vote qui a opposé les durs du 
parti aux modérés.  

Horst Seehofer, 68 ans, qui est, depuis 2008, ministre-président de Bavière et président de 
l’Union chrétienne-sociale (CSU), le parti conservateur régional allié à l’Union chrétienne-
démocrate (CDU) d’Angela Merkel, a choisi de se démettre plutôt que de se voir 
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officiellement prié par ses opposants de jeter l’éponge. Il est remplacé par son rival Markus 
Söder, 50 ans, son ministre des finances.  

But de l’opération : partir à la reconquête des électeurs attirés par l’AfD car déçus par une 
CSU qui, ces dernières années, n’a pas réussi à imposer ses vues à la mère Merkel (en 
particulier pendant la crise des réfugiés).  

Angleterre. Les récentes négociations du Brexit entre Theresa May et Jean)Claude Juncker 
ont achoppé sur la question irlandaise. Afin d’éviter de recréer une frontière dure entre 
l’Irlande et sa voisine du Nord, l’Ulster, rattachée au Royaume-Uni, Londres proposait de 
maintenir un alignement réglementaire entre les deux parties de l’île, ce qui impliquerait que 
l’Ulster continue de suivre les règles de l’Union douanière et du marché commun.  

Autrement dit, l’Irlande du Nord s’éloignerait du Royaume- Uni pour rester proche de l’Union 
européenne. Accorder un tel statut, c’est ouvrir la boîte de Pandore et promouvoir, à terme, 
une possible réunification des Irlande.  

Trois hommes arrêtés fin novembre après interceptions sur la messagerie cryptée Telegram 
et inculpés de terrorisme ont comparu devant un tribunal de Londres. L’un d’eux comptait 
assassiner la Première ministre britannique Theresa May, un autre voulait faire du prince 
George une cible.  

Espagne. Le juge en charge de la Catalogne, Pablo Llarena, a décidé de libérer six ex-
consellers (ministres régionaux) qui se sont engagés à respecter la loi et la Constitution, 
contre une caution de 100 000 €, la saisie de leurs passeports et des mesures de contrôle 
judiciaire.  

Il a ordonné en revanche le maintien en détention préventive de quatre autres : l’ancien vice-
président du gouvernement catalan, Oriol Junqueras, l’ex-conseiller de l’Intérieur, Joaquim 
Forn, Jordi Sanchez, ancien président de l’Assemblea Nacional Catalana et le dirigeant 
d’Omnium cultural, Jordi Cuixart.  

Hongrie. L’eurodéputé hongrois Bela Kovacs, membre du parti d’opposition ultra- 
nationaliste Jobbik, a été mis en examen mercredi pour espionnage par le parquet hongrois 
qui le soupçonne d’avoir agi au profit de la Russie.  

Ukraine. Le président Petro Porochenko a annoncé la tenue « dans un futur très proche » de 
référendums sur l'adhésion à l'Union européenne et l'OTAN, se disant convaincu que le 
« oui » l'emportera, ce qui devrait encore dégrader ses relations avec Moscou.  

Russie. La Russie a été suspendue des prochains jeux Olympiques d'hiver 2018 par le comité 
international olympique (CIO) pour dopage institutionnalisé, mais certains de ses sportifs 
seront autorisés à participer aux épreuves organisées à Pyeongchang (Corée du Sud) du 9 au 
25 février, sous drapeau olympique et strictes conditions. Pourquoi, les athlètes américains 
ne sont pas dopés ? 

  - lesanars@orange.fr n°14

mailto:lesanars@orange.fr


International 

Israël. Le gouvernement israélien a averti les organisateurs du Tour d'Italie qui doit partir le 4 
mai prochain de Jérusalem qu’il ne sera pas partenaire de l’événement si les organisateurs 
continuent de faire référence à « Jérusalem- Ouest » comme ville de départ. 

« A Jérusalem, la capitale d'Israël, il n'y a pas d'est ou d'ouest. Il n'y a qu'un seule Jérusalem 
unifiée », ont souligné Miri Regev le ministre des Sports et celui du Tourisme Yariv Levin.  

Chine. Depuis le discours de trois heures de Xi-Jinping lors du 19e congrès, les cours de 
politique dans les écoles sont tous centrés sur l’étude de la « pensée Xi Jinping » et les 
universités doivent se soumettre aux mêmes contraintes d’apprentissage. 

Il n’a pas fallu longtemps au Parti pour resserrer son contrôle sur la population. A peine le 
congrès a-t-il refermé ses portes que la machine politique s’est remise en marche.  Tout en 
poursuivant la lutte contre la corruption, le pouvoir chinois réinstalle le Parti communiste 
dans les entreprises locales, mais aussi dans les filiales étrangères. Au risque de faire peur 
aux investisseurs.  

Etats-Unis. Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, s’est rendu cette semaine en 
Europe pour consolider les alliances des Etats-Unis face aux « agressions » de la Russie. Il 
doit notamment rencontrer son homologue russe Sergueï Lavrov. Le secrétaire d’Etat a mis 
l’accent sur la « menace active » que représente à ses yeux « la Russie résurgente ». Il a vu ça 
où ce guignol que nous étions menacés ?  

Le président américain a informé le président de l’Autorité palestinienne, la Jordanie et 
l’Egypte, de son « intention d’aller de l’avant dans son projet de transférer l’ambassade 
américaine en Israël » de Tel-Aviv. «Les portes de l’enfer s’ouvriront contre l’Occident dès 
l’annonce de ce transfert», a mis en garde l’imam d’Al-Azhar au Caire, la plus haute autorité 
musulmane.  

Trumpl a toutefois mentionné la «solution à deux Etats» comme issue possible du conflit, 
proposition la plus consensuelle qu’il avait semblé remettre en cause au début de son 
mandat. Reste que le transfert de l’ambassade américaine à Jérusalem risque de prendre 
plusieurs années. Et de mettre le feu aux poudres. 

L’Autorité palestinienne a souligné qu’un tel acte signifierait la fin de l’effort actuellement 
mené par les collaborateurs de Donald Trump pour tenter de ranimer le processus de paix 
moribond avec les Israéliens. Du côté israélien, on applaudit évidemment des deux mains.  
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Sites à consulter 

TéléLibertés … la plus pertinente des webtélés 

dites-le, mais en arabe 

le site Synthèse nationale 

La France insoumise : drôle de boutique 

Jean d'Ormesson... au plaisir de vous avoir connu... 

Bruxelles, ville assiégée 

Journées de lecture 

Parution du n°169 de la revue Eléments 
En kiosque et sur le site de la revue – 6,90 € 
Au menu (entre autres) 
Dossier : la nouvelle vague du conservatisme 
Avec Frédéric Rouvillois, Alain de Benoist, Eric Zemmour, Mathieu 
Bock-Côté, etc. 
Entretien avec Matthews Crawford, Américain, auteur d’un Eloge du 
carburateur 
Marseille, l’explosion d’un laboratoire du multiculturalisme par Jean-
Paul Brighelli 
Vive les anarchistes conservateurs, documentaire de Patrick Buisson 
Etc.  

Chaos de la séduction moderne, par Nathalia Brignoli, éd. Favre, 
232 p., 19 € 
Nathalia Brignoli n’y va pas par quatre chemins. Le féminisme militant aura 
joué ces dernières décennies le rôle de cheval de Troie du capitalisme dans 
sa conquête de tous les recoins non encore soumis à la tyrannie marchande. 
Son regard lucide nous invite à un véritable bal satanique de paradoxes, de 
fausses victoires et de véritables détresses. Tous les masques y défilent : le 
nouveau puritanisme allié à l’expansion de la porno, les rêves de princes 
charmants qui aboutissent aux cascades de divorces, les appels à l’égalité 
qui brandissent les outils de la castration, et jusqu’à la révolution post-
humaine de la chirurgie esthétique, cette émancipation par la mutilation 

devenue ces dernières années un business à milliards... La narration enjouée de Nathalia Brignoli 
révèle des réalités parfois terrifiantes et qui nous hanteront longtemps
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https://www.tvlibertes.com/
http://www.nice-provence.info/blog/2017/12/02/college-francois-rabelais-nice-escarene-chant-maintenant-amour-arabe/#sthash.oIMltCno.dpbs
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.causeur.fr/france-insoumise-divisions-melenchon-obono-148070?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=2351e3c109-Newsletter&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-2351e3c109-57322709
https://www.causeur.fr/jean-d-ormesson-deces-mort-2-148137
https://www.jeune-nation.com/actualite/actu-internationale/bruxelles-ma-belle-non-bruxelles-poubelle.html
http://www.revue-elements.com/

