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Le mariage c’est résoudre à deux les problèmes qu’on n’aurait pas eus tout seul. 
Sacha Guitry

semaine 21 - 2018 
Du 21 au 27/05 

On ne s’est pas emmerdés pendant 
six ans à organiser la Coupe du 
monde pour ne pas faire quelques 
petites magouilles  
Michel Platini 

Mélenchon biberonne la jeunesse à 
la haine (…) quand la tonalité est 
violente, tout vous amène à la 
violence 
Ce qui a tué la gauche, ce n'est pas 
Macron. C'est qu'elle est devenue 
méchante, aigrie, elle est devenue 
juste la volonté de combattre, de 
détruire. Elle a perdu ce qu'elle 
avait de plus beau : l'espérance 
Malek Boutih 

En vérité, Mélenchon postule pour 
gérer les affaires de la bourgeoisie 
française  
Florence Arthaud, Lutte ouvrière  

Même si j’ouvre une fromagerie, 
on dira que je prépare mon retour 
en politique  
Marion Maréchal 
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Politique  

Coût du plan Borloo pour les banlieues  : 48 milliards d’euros. On s’étrangle au sein de 
l’exécutif. Au-delà du montant du rapport, ce sont surtout ses angles morts qui agacent. « Il 
y a une grosse déception sur le rapport Borloo, raconte un proche d’Emmanuel Macron. Il a 
fait un inventaire à la Prévert rempli de trucs pas très nouveaux en laissant de côté les sujets 
d’ordre public, de sécurité et de radicalisation. »  

« Le président de la République veut en finir avec les plans spécifiques pour la banlieue 
et faire déjà en sorte que le droit commun s’y applique comme partout ailleurs », 
explique-t-on dans son entourage.  

Les ONG écologistes attendent avec fébrilité les derniers arbitrages de la loi mobilité, 
notamment sur le plan vélo. « Est-ce qu’il sera financé ou pas », s’inquiète la Fondation 
Nicolas Hulot, qui espère rendre l’indemnité kilométrique vélo obligatoire et souhaite un 
fonds vélo de 200 millions d’euros. D’après un pilier de la majorité, les arbitrages ministériels 
coincent sur l’aspect financier.  

Lors de l’assemblée générale d’Engie, Isabelle Kocher a indiqué que l’entreprise allait se 
désengager de ses activités d’ingénierie en Iran d’ici au mois de novembre, ceci afin d’éviter 
les éventuelle sanctions américaines contre les entreprises présentes dans ce pays. Allez, 
c’est parti, on baisse notre froc ! 

François Bayrou, considère qu' «  il y a plusieurs choses à  revoir concernant la réforme des 
institutions ». « Par exemple, le texte promet certes de limiter à trois le nombre de mandats 
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Un mariage mondialisé 

Vestige anachronique de l’Empire colonial 
britannique, le Commonwealth dilue lentement les 
identités autochtones brittoniques dans un 
mondialisme anglo-saxon. Harry, duc de Sussex, en 
est désormais le chef. En accueillant une mulâtre, 
les Windsor montrent aux bien-pensants qu’ils 
entérinent l’actuelle submersion migratoire des Îles 
Britanniques et encouragent l’avènement dans les 
prochaines décennies d’une Babel métissée. Dès à 
présent pourchassées par les juges, les idées euro-
identitaires passeront bientôt pour des actes de « 
terrorisme intérieur » ; leurs promoteurs sont déjà 
en détention ou expulsés (…) La dynastie anglaise a 
l’habitude de se plier aux injonctions conformistes. 
En attendant que le palais de Buckingham soit le 
théâtre d’un mariage de même sexe ou d’une GPA, 
la City, ce repaire de la haute-canaille financière 
internationale, demeure plus que jamais le plus 
solide pilier sur lequel repose une monarchie 
usurpatrice, otage consentant du parlementarisme, 
de la ploutocratie et du règne absolu des partis 
politiques. 
Georges Feltin-Tracol 
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successifs, mais on nous propose de ne faire entrer cette règle en vigueur qu'en 2032 : c'est 
se moquer du monde ! » Il a des lueurs, comme ça, François.   

Ca veut rien dire et on s’en fout, mais on relève tout de même que selon un sondage Odoxa-
Dentsu Consulting, Jean-Luc Mélenchon apparaît comme le meilleur opposant à Macron et sa 
clique (42% des personnes interrogées), loin devant Marine Le Pen (29%) et Laurent 
Wauquiez (17%). Ben Laurent, faut bouffer du lion mon pote !  

Ils étaient 16  400 fonctionnaires et cheminots à défiler mardi 22/5 à Paris. Les neuf 
organisations syndicales ont lancé un appel commun contre «  la mise à mal des missions 
publiques et la dégradation des conditions de travail » Sauf que la manif a dégénérée. Les 
forces de l’ordre ont dû charger un groupe de personnes cagoulées et habillées de noir qui 
ont dégradé deux commerces et un abribus. 17 interpellations.  

Alors qu'il prenait part à la manifestation du 22 mai à Paris à l'appel de l'intersyndicale, le 
premier secrétaire du Parti socialiste (PS) Olivier Faure a été la cible de slogans hostiles,  le 
forçant à se déplacer en toute hâte. « A bas les socialos », « casse-toi » a-t-on entendu. «Ce 
sont quelques zozos», a minimisé l'entourage du premier secrétaire du PS. 

Le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, a annoncé mardi l’envoi de renforts policiers à 
Marseille, où un commando armé a tiré lundi plusieurs rafales d’armes automatiques à la 
Busserine, une cité sensible des quartiers nord de la ville. Ça et rien c’est pareil. Insondable 
connerie gouvernementale !  

« Pendant que la France est représentée à l’Eurovision par la chanson Mercy, encourageant 
l’immigration massive, un islamiste tue une personne et en blesse plusieurs à Paris », a ainsi 
posté sur Twitter le sénateur FN Stéphane Ravier.  

L'ancien président de la République François Hollande sera reçu le 25 mai par le président 
chinois XI Jinping à Pékin, dans le cadre d'une visite en Chine de cinq jours de l'ancien chef 
de l'Etat, qui se rendra à Tianjin où il visitera notamment la chaîne d'assemblage final 
d'Airbus. Il donnera également une conférence à l'université de Pékin sur la construction 
européenne et la géopolitique.   

Valéry Giscard d’Estaing juge qu’Emmanuel Macron voyage beaucoup trop à l’étranger. Le 
prédécesseur de François Mitterrand estime que son lointain successeur devrait aller 
davantage à la rencontre des Français. VGE a effectué en moyenne 11 déplacements à 
l’étranger par an, Macron en cumule déjà 47 !  

Les ministres attendent impatiemment... le 25 décembre. « Notre pari est celui du repas de 
Noël. C’est à ce moment-là qu’ils [les Français] verront le résultat de notre politique en 
faveur du pouvoir d’achat », estime l’un d’entre eux. Ah, la hotte magique du père Noël !  

De Villiers pète toujours les plombs : « « J’ai plus d’influence aujourd’hui sur la vie politique 
française que lorsque j’étais en pleine activité » Et de se vanter d’être le pote de Macron et 
plus encore de sa meuf, Brigitte. Villiers s’habille en Raspoutine, navrant.  

L’Elysée et Matignon considèrent qu’il existe aujourd’hui deux MoDem. Le premier serait 
constitué du duo historique François Bayrou-Marielle de Sarnez, tous deux conviés au dîner 
de la majorité du lundi soir lorsqu’il a lieu.  

Le deuxième MoDem, lui, serait incarné par Marc Fesneau, le président du groupe 
MoDem à l’Assemblée nationale, et par Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre 
de l’Intérieur Gérard Collomb.  
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Elysée 

Tout va pour le mieux entre Philippe de Villiers et 
Emmanuel Macron qui l’a invité dans la tribune 
présidentielle lors du match de foot Les Herbiers/PSG. 
Macron à de Villiers : « «Super, ta déclaration sur le match 
allégorique entre le football couillu et le football friqué. » 
Quant à Brigitte, elle est sous le charme.  

« Brigitte adore Villiers, raconte un ami du couple 
présidentiel. Elle a un faible culturel pour les gens de 
cette droite qui sent la terre, les clochers, les semailles et 
les moissons. » Monsieur aussi y est sensible : « J’ai un 
ethos de droite », a-t-il confié à un conseiller.  

En matière de politique de la ville, le Président s’en tient 
au programme qu’il a énoncé lors de son discours à 
Tourcoing en novembre dernier et devrait annoncer de 
nouvelles mesures concrètes. Rien à voir avec le plan 
Borloo qui n’a pas convaincu et surtout, il est trop cher. 
Renvoyé aux calendes grecques.  

Alors que les Allemands, via Peter Altmaler, s’insurgent 
contre les sanctions envisagées par les Américains à 
l’égard de l’Iran et touchant les intérêts européens, 
Macron baisse son froc. Il a adopté une position beaucoup 
plus conciliante à l’égard de la politique étrangère 
américaine et de ses conséquences pour les intérêts 
économiques européens.  Les enjeux français en Iran ne 
sont pourtant pas des moindres. 

Le chef de l’Etat a parcouru, depuis son élection, près de 
17 000 kilomètres au cours de 47 voyages à l’étranger. 

Sans surprise, c’est Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, qui l’a le plus 
souvent accompagné (19), Nathalie Loiseau (10), Florence Parly (8), Jean-Michel Blanquer (5).   

Trois heures durant, le chef du Kremlin, Vladimir Poutine et son invité, Emmanuel Macron, qui 
se sont entretenus au palais Constantin, ont balayé tous les sujets qui fâchent sans jamais se 
fâcher. Sur le fond, M. Macron a invoqué le « multilatéralisme fort » et « l’indépendance » 
dans lesquels il entend inscrire sa politique étrangère.  

Gouvernement  

Le premier ministre Edouard Philippe n'en finit plus de confier des missions temporaires à 
des députés sur des sujets qui remplissent les placards des ministères. Plus de 25 
parlementaires, souvent issus de la majorité, ont été nommés par le gouvernement en un an 
pour produire des rapports thématiques avec le soutien d'un fonctionnaire de l'État.  

La délégation à la communication (Delcom) commune aux ministères de l’Enseignement 
supérieur et de l’Éducation nationale a décidé, depuis deux ans, de faire appel à une dizaine 
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Banlieues 

Les banlieues sensibles ne sont 
nullement «abandonnées» par 
l ' É t a t . C o m m e l ' a é t a b l i l e 
sociologue Dominique Lorrain, les 
investissements publics dans le 
quartier des Hautes Noues à 
Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne) 
sont mille fois supérieurs à ceux 
consentis en faveur d'un quartier 
modeste de la périphérie de Verdun 
(Meuse), qui n'a jamais attiré 
l'attention des médias. Pourtant, le 
revenu moyen par habitant de ce 
quartier de Villiers-sur-Marne est 
de 20  % supérieur à celui de 
Verdun …) Il reste que, à l'échelle 
de la France, 85  % des ménages 
pauvres (qui gagnent moins de 
993 € par mois, soit moins de 60 % 
du salaire médian) ne vivent pas 
dans les quartiers «sensibles». Si 
l'on retient le critère du PIB, la 
Seine-Saint-Denis est plus aisée 
que la Meuse ou l'Ariège. Le 93 
n'est pas un espace de relégation, 
mais le cœur de l'aire parisienne.  
Christophe Guilluy, auteur de La 
France périphérique 
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de Youtubeurs à forte audience. Spécialisés en biologie, en histoire, en bien-être ou 
simplement stars des réseaux sociaux, ils ont chacun pour mission de pousser la 
communication du ministère auprès des lycéens.  

Les vidéastes touchent un salaire proche de ceux qu’ils reçoivent des entreprises privées 
avec lesquelles ils travaillent habituellement : de 3 000 à 8 000 euros pour des pastilles 
de 3 à 8 minutes. L’objectif pour les deux ministères est d’« intensifier la communication 
auprès des jeunes en utilisant davantage leurs codes et leurs usages», selon les mots de 
la directrice de la Delcom.  

Marlène Schiappa prépare une tournée à la rentrée au Moyen-Orient sur la politique en 
matière d'égalité entre les hommes et les femmes et sur les progrès observés dans certains 
pays pour cette thématique. Avec trois étapes : Abu Dhabi, Beyrouth et Riyad. Bon courage 
ma poule…  

Agnès Buzyn continue de remodeler son cabinet. Après le changement de chef de cabinet, 
l'équipe accueille comme conseillère parlementaire Margaux Bonneau, exconseillère au 
groupe UDI, passée au groupe LREM. Un mouvement piloté en sous-main par Matignon.  

Institutions  

En 2017, les services de renseignement français ont placé sous surveillance technique 21 386 
personnes. Parmi elles, pas moins de 9 157 suspects, soit 42,8 % du total, ont été suivis dans 
le cadre de la prévention du terrorisme, lorsque 5 528 autres (25,8 %) l’ont été au titre de la 
lutte contre la criminalité et de la délinquance organisées.  

Cet état des lieux est l’un des enseignements du deuxième rapport de la Commission 
nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR), chargée de 
« gendarmer » l’activité des services secrets.  

Deux préfets de région, Christiane Barret (Bourgogne-France-Comté) et Nicole Klein (Pays-
de-la-Loire) vont prendre leur retraite. Christiane Barret pourrait se voir proposer une activité 
de coaching de femmes fonctionnaires afin de les préparer à prendre des responsabilités 
d’administratrice de sociétés ou d’établissements.  

Pour Saïd Ahamada, député LREM des Bouches-du-Rhône, responsable d’un groupe 
parlementaire sur la politique de la ville, «  les politiques spécifiques sur des territoires 
spécifiques à l’endroit de publics spécifiques menées depuis quatre décennies sont des 
échecs ».  

Un amendement proposé par le député Olivier Véran, président de la commission santé, sera 
examiné cette semaine pour obliger des marques comme Coca-Cola, McDonald's ou Nestlé à 
communiquer le « nutri-score » des produits concernés à la fin de chaque réclame.  

Dans l'argumentaire adressé à Matignon et au ministre de l'agriculture Stéphane Travert, 
les patrons de médias (TF1, France Télévisions, M6, Canal+, Lagardère, NRJ etc.) se 
portent au secours de la junk food. A leurs yeux, cette simple mention nutritionnelle 
risque de faire fuir leurs annonceurs.  

Alors que les députés examinent en séance le projet de loi Agriculture et Alimentation — un 
des chantiers phares du quinquennat — on n’y trouve pas un mot sur cette substance jugée 
dangereuse qu’est le glyphosate et dont l’interdiction avait été promise par Macron. 
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Ce silence inquiète les associations de consommateurs et environnementales qui ont 
lancé ce week-end une pétition contre ce qu’ils considèrent être « un rétropédalage du 
gouvernement ». Elle totalise plus de 40 000 signatures.  

Une dizaine de parlementaires français se rendront à Moscou, les 4 et 5 juin, à l’invitation de 
leurs homologues russes pour un colloque d’échanges. La Russie organise ces rencontres une 
fois par an, avec des tables rondes thématiques réunissant une centaine de députés 
européens. Thierry Mariani y participera au titre d’expert.  

Les députés ont adopté un amendement Nouvelle Gauche instaurant l'obligation pour les 
syndics de copropriété de signaler auprès de Tracfin, l'organisme de Bercy chargé de lutte 
contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, les « opérations réalisées par 
les propriétaires dont ils ont de fortes raisons de penser qu'ils ont une activité de marchand 
de sommeil au regard des obligations de respect de la dignité humaine, de la sécurité des 
personnes, ou de la santé publique ».   

Divers 

Décès de Nicole Fontaine à l’âge de 76 ans. Avocate de formation, elle fut présidente du 
parlement européen, ministre (UMP) déléguée à l’Industrie de 2002 à 2004 au sein du 
second gouvernement de Jean-Pierre Raffarin.  

L’ex-députée du FN Marion Maréchal-Le Pen a effacé sur ses comptes Facebook et Twitter le 
nom Le Pen. L’ancienne élue du Vaucluse, qui reste populaire dans le parti, doit s’exprimer fin 
mai lors d’une soirée destinée à «débrancher Mai 68», organisée par ses proches, où elle est 
également présentée comme «Marion Maréchal».  

La directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay a consenti à celle qu’elle remplace, Irina 
Bokova, une étrange faveur. Elle l’a embauché comme conseillère spéciale à compter du 1er 
janvier 2018 et ce à l’insu des représentants des pays siégeant à l’Unesco. Pas de 
rémunération mais des avantages fiscaux et une immunité lié au statut de diplomate.  

Statut étendu au conjoint. Ca tombe bien. Son mari, Kalin Mitrev fait l'objet d'une 
enquête en Bulgarie dans le cadre de l'affaire de « la blanchisseuse de Bakou », portant 
sur des versements de fonds azerbaïdjanais à des décideurs européens, révélée en 
septembre 2017. Intéressée la mère Azoulay ?  

Un peu plus de 200 plaintes ont été enregistrées à la mi-mai au parquet de Paris contre 
Lactalis, dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte pour « blessures involontaires » et « 
tromperie aggravée ».  

L’humoriste controversé Yassine Belattar fait partie des vingt-cinq membres du Conseil 
présidentiel des villes nommés par Emmanuel Macron, qui a annoncé mardi 22/5 son 
intention de « changer de méthode » pour les banlieues. Il y a quelques jours seulement, sur 
C8, Belattar appelait à « aller récupérer » les « djihadistes français », qu’il comparait à « des 
gamins qui foutent le bordel à un anniversaire ». Bel oiseau !  

Myriam El Khomri, ancienne ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle 
et du Dialogue social, conseillère (PS) de Paris, est nommée senior advisor et membre du 
comité stratégique de LHH-Altedia, la ligne d'activités mondiale de conseil en ressources 
humaines du groupe Adecco.  
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Tambouille macronésienne 

Député LREM du 13e arrondissement de Paris, Buon Tan s'est rapidement imposé comme 
l'homme fort du dispositif de soutien à l'export et des relations commerciales entre la France 
et la Chine. Il a la réputation de tenir d’une main de fer les réseaux communautaires chinois. 
Et il est au mieux avec l’ambassadeur de Chine en France, Zhai Jun.   

Les élus et cadres macronistes parisiens rêvent de ravir la mairie de la capitale à Anne 
Hidalgo. Depuis le début de l’année, un comité politique composé de 64 membres se réunit 
régulièrement pour élaborer un programme, une stratégie, un calendrier.  

Delphine Bürkli, maire du IXe arrondissement de Paris, pourrait se voir proposer par LREM 
de conduire la liste de la capitale aux prochaines élections municipales.  

Les réseaux macronistes accélèrent à Paris en multipliant les réunions et les opérations de 
mobilisation. Tout cela contraste avec l'asthénie qui a gagné le PS parisien avec des 
permanences vides et beaucoup de méfiance interne. La campagne macroniste devrait 
s'amplifier lors des cérémonies de voeux de janvier 2019.  

Des députés LREM de base s'alarment du peu de cas que leur réserve l'exécutif. Plusieurs 
d'entre eux n'ont pas revu depuis plusieurs mois Stéphane Séjourné, conseiller politique 
élyséen. Des députés des Français établis hors de France ne sont pas invités à rendre compte 
de leurs rencontres de haut niveau dans des pays étrangers.  

Ces LREM ne sont pas tenus au courant de l'évolution, par exemple, du débat sur la réforme 
des institutions. Au point que certains n'insistent plus, tandis que d'autres envoient des 
notes directement au chef de l'Etat. Car les autres instances font défaut : Richard Ferrand ne 
ferait guère circuler l'information, sauf auprès de députés proches, tandis que Christophe 
Castaner semble lointain.  

Les marcheurs ont investi la rue pour vendre du Macron, un président réformateur. Mais les 
questions, voire les réponses qui reviennent le plus souvent portent sur la CSG, le président 
des riches et l’immigration. Faut pas prendre les Gaulois pour des quiches !  

Georges Ziegler, le président UDI du conseil départemental de la Loire, a annoncé qu’il 
rejoignait Les Républicains, avec plusieurs conseillers départementaux. Ziegler souhaite y 
animer une nouvelle sensibilité, République et Humanisme. Ca respire le tablier de porc ! 

Les gugusses de LREM avaient décidé de fêter le premier anniversaire d’Edouard Philippe à 
Matignon au musée des arts forains. Pourquoi ? Tout ça est un cirque ! 400 invités, la bière 
coulant à flot ! Et un grand oublié de la fête, Nicolas Hulot.  

Droite  

Estrosi-Ciotti, rien ne va plus. La rivalité entre chefs s’est vite transformée en guerre des 
clans. Vers une droite Macron-compatible pour les uns, vers la droite dure version Wauquiez 
pour les autres. Et surtout vers une probable confrontation Estrosi-Ciotti lors des élections 
municipales de 2020 à Nice.  

Le président du groupe LR à l’Assemblée, Christian Jacob, sera auditionné la semaine 
prochaine à Bruxelles par le bureau du Parti populaire européen (PPE). Objectif : préparer un 
programme commun pour les droites du continent à un an des européennes.  
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« Vous ne regardez pas au bon endroit. Le vrai problème pour nous, ce n’est pas une 
tentation FN chez nos élus. C’est la tentation En marche », s’inquiète un cadre dirigeant de 
LR. Laurent Wauquiez a défini une ligne pour les prochaines municipales : on ne se mêle pas 
de la composition des listes ! Sous-entendu : s’il y en a qui prennent des Marcheurs …  

Le drame de la droite  : à son équipe qui lui conseillait d’être plus agressive en matière 
d’immigration, Virginie Calmels a opposé une fin de non recevoir, inquiète à l’idée de 
paraître courir derrière le Front national. Elle veut par ailleurs éviter de froisser ses relations 
dans le milieu économique, avide de travailleurs immigrés !  

«  Les patrons trouvent Laurent Wauquiez trop à droite  », a-t-elle balancé en revenant 
d’un dîner du Siècle (club d’influence mâtiné grands patrons (CAC 40) et francs macs). 
Cette frilosité a poussé une partie de son équipe de jeunes à quitter le navire.  

Christian Jacob ne supporte pas le mépris pour les élus qu’affiche Macron. « Le président a 
été jusqu’à dire qu’il y avait en France trop d’élus locaux, s’indigne le président du groupe 
LR à l’Assemblée nationale. C’est aussi con que de dire qu’il y a trop de bénévoles à la Croix-
Rouge ! » Et toc !  

Gauche  

Recyclage. Jean-Christophe Cambadélis est aujourd’hui à la tête de la société C-Conseil, 
basée à Neuilly-sur Seine. Son ancienne assistante parlementaire, Karine Gautreau vient de 
monter deux structures com’  : K-Conseil (image) et 6Square, relations presse et médias. 
Maxime des Gayets, ex-dir cab de Camba, conseiller régional est aussi consultant en 
cybersécurité à Shadline.  

L’eurodéputé EELV Yannick Jadot souhaite que la liste pour les européennes avec les dix 
premiers noms soit connue avant les journées d’été du 23 au 25 août à Strasbourg. D’autres 
préfèrent jouer la montre pour rendre plus inéluctable une alliance avec le parti de Benoît 
Hamon.  

Pas de pétrole et pas d’idées. Pour espérer reconquérir les cœurs, le PS veut séduire 
l’électeur de gauche en le faisant participer à l’élaboration de son futur programme... 
moyennant la modique somme de 1 € ! Le nouveau patron du parti, Olivier Faure, veut créer 
un « parti plate-forme », « le plus ouvert possible » sur la société.  

Querelle de boutique. Décidément, François Hollande ne se prive pas de faire de l’ombre à 
Olivier Faure, premier secrétaire du PS. L’ex-chef de l’Etat organise une conférence le 7 juin à 
la Maison de la chimie, deux jours avant le conseil national du Parti socialiste.  

Société  

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) va dépenser 30 millions d'euros d'ici à 2020 
pour renforcer la sécurité de ses 39 établissements, avec davantage de caméras de 
surveillance, mais aussi de nouveaux contrôles d'accès et une série de travaux dans certains 
bâtiments.  

Plusieurs établissements de soins ont été contraints de fermer ponctuellement des services, 
faute d’anesthésiste-réanimateur ou de médecin urgentiste pour en assurer le bon 
fonctionnement. Des fermetures dues au « boycott » lancé par des médecins intérimaires. 
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«25% à 30% des postes hospitaliers sont vacants, et jusqu’à 90 % dans certaines disciplines 
et certains établissements », estime Jacques Trévidic, le président d’Action praticiens hôpital 
(APH), qui qualifie l’intérim de « cancer » de l’hôpital. De nombreux établissements ont dû 
suspendre certains services.  

Raison majeur de la grogne des interimaires : l’application du décret plafonnant depuis le 1er  
janvier leur rémunération à 1 404,05 euros brut la garde de 24 heures, soit un peu moins de 
65 euros brut de l’heure.  

En zone rurale, il arrive  que des services entiers fonctionnent uniquement avec des 
médecins « mercenaires » payés 14 000 euros par mois pour quatorze jours de travail. « Ca 
me coûte les yeux de la tête d’avoir dû internaliser ces intérimaires, témoigne un directeur. 
L’agence régionale de santé sait que c’est intenable. »  

Faits divers 

Deux cents tarés militants anti-corridas ont transformé, samedi 19/5, l’événement majeur de 
la féria aux arènes de Nîmes en affrontements avec les forces de l’ordre. Il s’agissait pourtant 
d’éviter le choc direct entre manifestants et passionnés venus applaudir les toréros. Il faut 
dire que cette féria 2018 se déroule dans un fort climat de sécurité renforcée  (800 pandores 
sur le terrain) pour déjouer d’éventuels attentats.   

Luc Besson est accusé de viol. La plaignante, une actrice de 27 ans, accuse le réalisateur du 
Grand Bleu, âgé de 59 ans, d’avoir abusé d’elle sexuellement lors d’une rencontre à l’hôtel 
Bristol, situé dans le VIIIe arrondissement de Paris. Après avoir bu un café, elle se serait 
sentie mal et aurait perdu connaissance. Quelques heures plus tard lui serait revenu en 
mémoire des « attouchements et pénétrations ».  

Seize personnes, dont 14 Nigérians dont 11 femmes membres des Authentics Sisters, des 
mères maquerelles, se retrouvent devant les tribunaux pour proxénétisme aggravé et traite 
d‘êtres humains.. Le groupe aurait exploité une cinquantaine de filles entre 2013 et 2016.  

Quatre filles ont témoigné à la barre du tribunal  : « On m’a déshabillée, le sorcier m’a 
coupé des cheveux et des poils pubiens, il m’a fait manger un cœur de poulet cru, et il 
m’a dit que si je désobéissais à Mama Alicia, si je prenais la fuite, ou si je la dénonçais, il 
me tuerait. – Cela vous a fait peur ?, demande la présidente du tribunal. Vous l’avez cru ?  
– Oui. En Afrique, on prend ce genre de choses très au sérieux. »  

Décidément ça s’arrange pas à Marseille. Des individus armés de fusils d'assaut ont ouvert le 
feu dans la cité de la Busserine. Les malfaiteurs ont également mis en joue les forces de 
l'ordre avant de prendre la fuite. Selon un témoin, les suspects  cagoulés et habillés de 
noir auraient enlevé un homme. Cette cité est réputée pour son trafic de drogues.  

L’ex de François Hollande, Valérie Trierweiler, s’est trouvée un nouveau mec bien musclé en la 
personne de Romain Magellan, 44 ans, 1,92 m, d’origine martiniquaise, un ancien rugbyman, 
consultant sur Canal+.  

Une enchère conclue à 1,2 million d’euros : c’est le montant déboursé, début mai, par un 
banquier de Wall Street pour la virginité de Jasmine, une Parisienne de 20 ans. L’acquéreur 
était passé par le site allemand Cinderella Escorts. Fin avril, le site affirmait avoir reçu 400 
candidatures de vierges et le responsable en revendique près de 20 000 en deux ans.  
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Immigration / islam 

Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur, a trouvé choquant que la responsable du syndicat 
étudiant l’Unef à Paris IV-Sorbonne porte le voile. Maryam Pougetoux est en effet une 
française de souche convertie à l’islam et qui ose répondre que son «  voile n’a aucune 
fonction politique. C’est ma foi ». 

Julien Dray abonde dans le sens du ministre  : «    En tant que membre fondateur de 
l’UNEF… la direction du syndicat qui accepte cette jeune dame comme dirigeante souille 
tout notre combat mené dans les universités… bien des membres de l’UNEF doivent être 
effarés. » 

Le syndicat Unef, ressemble d’ailleurs de plus en plus à un groupuscule, et de moins en 
moins à un syndicat, connaît globalement une dérive islamiste, noyauté qu’il est par les 
éléments les plus radicaux de l’islam, et aussi une dérive « indigéniste » et racisante.  

L’immigration incontrôlée fait peser de graves risques sanitaires. Au micro de RMC, Florent 
Gueguen, un responsable associatif en faveur des immigrés avoue les « risques d’infection, 
de type gale ou tuberculose ». Et tout particulièrement à Paris où campent 2400 immigrés.  

La garde à vue d’un Bulgare interpellé gare Saint-Charles à Marseille alors qu’il transportait 
du matériel électronique pouvant servir à fabriquer une bombe a été levée. Il demeure 
retenu par la police et devra comparaître devant la cour d’appel ce mardi. Il fait aussi l’objet 
d’un mandat d’arrêt européen pour une tentative d’homicide de 2012. Il avait déjà été 
condamné à six ans de prison en Bulgarie.  

Près de 400 migrants ont été évacués jeudi matin d’un gymnase à Grande-Synthe (Nord) et 
dirigés vers des centres d’accueil de la région, a annoncé la préfecture du Nord. Ce gymnase 
avait été ouvert aux migrants le 12 décembre par la mairie, un répit dans leur quête 
d’Angleterre. Une convention avait été signée entre l’Etat et la commune.  

Ecologie/ Sciences 

On pédale dans la semoule. Stéphane Travert, ministre de l’agriculture a plaidé pour la 
création d’une « marque distinctive » selon la méthode de fabrication des camemberts. D’ici 
à 2021, il n’y aura plus qu’un seul et unique camembert de Normandie AOP (appellation 
d’origine protégée), qui pourra désormais être élaboré au lait pasteurisé. Et au lait cru ?  

Manger régulièrement du poisson, et notamment du poisson gras riche en oméga 3, n’a pas 
seulement des vertus pour la mémoire. C’est aussi une façon de se protéger contre les 
maladies cardiovasculaires (infarctus, AVC, mort subite, maladie coronaire) et l’hypertension, 
vient de rappeler l’American Heart Association. Notamment du saumon norvégien au 
mercure ?  

Comment expliquer la présence de gènes inactifs pour digérer la carapace des insectes dans 
l’ADN des mammifères actuels, y compris l’homme ? Tout simplement parce que nous les 
avons hérités des premiers mammifères vivant à l’époque des dinosaures, tous grands 
mangeurs d’insectes.  

  - lesanars@orange.fr n° 2110

mailto:lesanars@orange.fr


En matière d’immigration, y a pas que les individus. Il y a aussi les vers. Ils appartiennent à 
deux espèces de plathelminthes terrestres, les Bipalium kewense et les Diversibipalium 
multilineatum, et seraient originaires d’Asie du Sud-Est.  

« Ce sont de grands prédateurs qui peuvent chasser des vers de terre cinquante fois plus 
lourds qu’eux, constate le chercheur. A ce titre, ils représentent une menace certaine 
pour tout ce qui vit dans les sols. Mais il est difficile de quantifier leur nombre et l’impact 
réel que cela aura sur la biodiversité. » 

EDF a réitéré dans sa contribution à l'élaboration de la feuille de route énergétique de la 
France pour la période 2019-2023 et des orientations à horizon 2028, sa volonté de ne 
fermer aucun réacteur nucléaire avant 2029 (hormis ceux de la centrale de Fessenheim) et 
d'obtenir l'autorisation d'en garder certains en service jusqu'à 60 ans (contre 40 aujourd'hui).  

EDF a également confirmé qu'il travaille toujours au développement d'un réacteur EPR 
«  simplifié  » pour renouveler une partie du parc nucléaire français. Il dit d'ailleurs 
attendre «  une décision prochaine  » de l'Etat pour lancer le processus permettant de 
mettre une première centrale en service « en 2030 ou à peu près ».  

Economie  

La prise en main par Airbus de la branche aéronautique de Bombardier se précise. L'état-
major autour du PDG Philippe Balducchi vient d'être arrêté. L'entrée au capital majoritaire 
de l'avionneur européen dans le programme CSeries du québécois devrait être bouclée d'ici 
la fin mai.  

Patrick Pouyanné continue de snober les banquiers d'affaires. Il s'en est passé pour 
s'emparer de Direct Energie, tout comme lors du rachat du GNL d'Engie. Il s'en était même 
dispensé lorsqu'il a mis la main sur Maersk Oil, une opération de 6,3 milliards d'euros.  

Oyez, Oyez bonnes gens. Hors des semaines de jeûne traditionnel, le rayon des produits 
halal et orientaux reste un des plus florissants de l'agroalimentaire. Estimé à plus de 4,5 
milliards d'euros, il est boosté par la démographie - environ 4 millions de musulmans en 
France - et le transfert des achats du commerce traditionnel vers les grandes surfaces. 

Ramadan ou pas, la consommation halal n'est pas uniquement religieuse, elle est aussi 
culturelle. C'est un marqueur identitaire. le halal est la chasse gardée des PME. Les trois 
marques leaders sont en croissance en 2018 : Isla Délice, le spécialiste du secteur (+ 11,3 
%), Reghalal, marque du groupe volailler LDC (+ 3,2 %) et Fleury Michon (+ 8,6 %).  

A moins d’une improbable dérogation accordée par l’administration américaine, le groupe 
pétrolier Total devrait se retirer de son plus important projet d’exploitation gazière offshore, 
situé en Iran. Les Chinois pourraient prendre sa place. Les banques américaines sont 
impliquées dans plus de 90 % des opérations de financement de Total et les investisseurs 
américains représentent plus de 30 % de son actionnariat.  

La patronne de la FNSEA, Christiane Lambert, a rappelé qu’en deux ans, le nombre de 
faillites agricoles a bondi  de 16 %. Elle a lancé un appel pour « sauver les agriculteurs » en 
améliorant la loi Alimentation et Agriculture discutée au Parlement, pour redonner du 
pouvoir d’achat aux agriculteurs.  

Plus de 1,2 million de ménages se sont déclarés victimes d'au moins une escroquerie 
bancaire en 2016, un nombre qui a plus que doublé en six ans avec un préjudice souvent 
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inférieur à 300 euros, selon l'enquête « Cadre de vie et sécurite » de l'Observatoire national 
de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP).  

Total prendra 10% d’ArcticLNG2, le deuxième chantier d’usine de gaz naturel liquéfié de son 
partenaire Novatek dans le Grand Nord russe. « C’est la suite logique et naturelle après le 
succès de notre première usine avec Novatek », assure un proche de Patrick Pouyanné, Pdg 
de Total.  

Culture / médias  

Un festival de Cannes nullissime, des films sans intérêt, dont 
l’unique évément aura consisté à monter les marches sur le tapis 
rouge. Il faut dire que c’est devenu le lieu des extravagances. Ou 
des surprises. Qu’est-ce que venaient foutre ici la marocaine Najat 
Belkacem, Anne-Sophie Lapix-Sadoun, présentatrice de téloche et 
femme du patron de Publicis ou encore Jade Lagardère, femme 
d’Arnaud ? Un mystère sans grand intérêt pour un festival à deux 
balles.    

Denis Olivennes qui quittera avant l’été Lagardère active en cours 
de démantèlement, réclamerait  5 millions d’euros d’indemnités à 
son employeur. Par avocats interposés, une transaction à hauteur 
de trois millions d'euros serait en passe d'être réalisée. Il palpait 
un million annuel chez Lagardère. Pour de médiocres résultats. 
Comme le bonhomme !  

Le groupe Sophia publications qui regroupe tous les titres du 
milliardaire Claude Perdriel – Challenges, Sciences et avenir. - 
vient de s’enrichir d’un nouvel actionnaire à hauteur de 40%  : 
Renault. Objectif : la diffusion de contenus éditoriaux issus de ses 
magazines sur l'économie, l'histoire et la science, dans les futurs 
véhicules connectés de la marque au losange.  

Renaud Dély, actuel directeur de la rédaction de Marianne, est 
démarché par la direction de Radio France. Ex-rédacteur en chef 
de la matinale en 2010 puis directeur adjoint de la rédaction de 
France Inter en 2011, il pourrait prendre la tête d'une des 
rédactions du groupe.  

Radio Nova propriété de Mathieu Pigasse (Les Nouvelles éditions 
indépendantes), va réduire la voilure afin de tenter de retrouver 
une rentabilité à court terme. Le DG, Bernard Zekri, devrait lancer 
un plan d'économies sur la masse salariale, entendez par là 
licenciements. Dans ce cadre, le comédien Edouard Baer pourrait 
cesser d'animer la matinale de la station dès la fin de la saison.  

L’édition anglaise du magazine Vogue, créé voici 110 ans, et dont 
le nouveau patron est un fils d’immigrés ghanéens, Edward Enninfull  a imposé en Une la 
photo de neuf femmes dont trois blanches seulement. Et une autre, Halima Aden, arborant 
fièrement un hijab.  
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Dans le même ordre d’idée, le vénérable magazine National Geographic a fait sa repentance 
dans le numéro d’avril pour « des décennies de racisme », car le concept de race serait une 
«  hérésie scientifique, ne résultant d’aucune différenciation biologique mais d’une 
différenciation sociale aux effets dévastateurs. »  

Julien Kouchner, fils de Bernard, vient de racheter à la barre du tribunal de commerce le 
groupe de presse médicale NewsMed, composé de titres à destination des pharmaciens (Le 
Moniteur des pharmacies) et des vétérinaires (la Semaine vétérinaire). Julien Kouchner a fait 
ses premières armes au Quotidien du médecin.  

Décès de l’écrivain et diplomate Jean-François Parot à l’âge de 71 ans. Il est l’auteur à succès 
des enquêtes du commissaire de police Nicolas Le Floch dans la France de Louis XV. On ne 
saura donc jamais si notre commissaire allait épouser ou non la cause de la Révolution. Nous  
on parie que non.  

Europe  

Union européenne. Federica Mogherini, haute représentante pour les Affaires étrangères de 
l'UE, va nommer un Français à la fonction de représentant de l'UE en Chine. Elle a choisi pour 
ce poste stratégique Nicolas Chapuis, exambassadeur de France au Canada, qui a traduit 
nombre d'ouvrages chinois en français et occupé précédemment plusieurs fonctions à 
l'ambassade de France à Pékin.  

La Commission européenne travaillerait à un document de stratégie pour établir une position 
européenne commune sur le projet chinois de « Nouvelle route de la soie ». Bruxelles entend 
empêcher Pékin de bénéficier de tout traitement préférentiel dans l'attribution des marchés 
publics.  

L’Union européenne vient de se doter d’un règlement général sur la protection des données 
(RGPD) particulièrement efficace et qui va restreindre le champ des grandes plateformes 
numériques (Fessebook, etc.). Car ce nouveau règlement ouvre la possibilité de recours 
collectif en justice.  

Les grandes plateformes du numérique vont appliquer ou faire semblant d’appliquer le 
RGPD, parce qu’il est vital pour elles de continuer à accéder au marché européen, mais les 
petits vont continuer à souffrir de leur concurrence.  

Angleterre. Les Anglais adorent se livrer aux paris les plus loufoques. Et le mariage de Harry 
est une superbe occasion : la pluie sera-t-elle de la partie ? Le prince Harry aura-t-il rasé sa 
barbe rousse ? Elton John chantera-t-il Candle in the Wind en hommage à Diana, la défunte 
mère du marié ? La reine en bleu, en jaune, en vert ? 

Bref, ce mariage très médiatisée renvoie la monarchie anglaise à ce qu’elle est désormais  : 
une monarchie d’apparat. Outre une métisse déguisée en mariée, des chœurs de nègres 
dans la chapelle des Windsor, des stars américaines bien négrifiées habillées par Haribo, 
Buckingham est mûre pour accueillir la télé-réalité avec la reine en rock star  ! Restemalgré 
tout un sens du spectacle unique au monde. 

Le mariage de Harry et de Meghan pourrait rapporter 1 milliard de livres (1,14 milliard 
d’euros) en un an, selon les estimations du cabinet de conseil Brand Finance. Ce chiffre 
englobe aussi bien les retombées commerciales que le tourisme.  

Le gouvernement britannique veut se servir de la nouvelle donne avec la Russie pour 
affirmer sa nouvelle "Fusion Doctrine" en matière de sécurité nationale. La Fusion Doctrine 
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vise à associer, en cas de menace, les ressources de tous les secteurs possibles 
(communications, santé, économie, etc.) - et non les seuls ministères régaliens -, en faisant 
appel également au privé.  

L'ensemble des informations et la stratégie sont concentrées au niveau du National Security 
Council, directement rattaché à Downing Street, ce qui permet de réagir très rapidement.  

L'ancien maire de Londres Ken Livingstone a démissionné du Parti d'opposition travailliste, 
emporté par les accusations d'antisémitisme qui pèsent sur lui et moins d'un mois après des 
élections locales décevantes pour le Labour.  

Espagne. Un scandale secoue la gauche radicale espagnole, Podemos, comme un autre 
vulgaire parti espagnol. Le couple formé par Pablo Iglesias et Irene Montero, secrétaire 
général et porte-parole parlementaire de Podemos, a reconnu avoir acheté une villa de 
660 000 euros à La Navata, un quartier huppé à 40 km de Madrid.  

Le couple a décidé de s’en remettre à la base. Si celle-ci considère en majorité que l’achat de 
la villa constitue une «faute politique», alors les deux leaders de la formation radicale 
démissionneront. Mais au lieu de calmer les esprits, cette annonce a mis le feu aux poudres.  

Italie. La Ligue et le M5S se sont mis d’accord sur le nom du futur chef du gouvernement. Il 
s’agit de Giuseppe Conte, 53 ans, professeur de droit privé à la faculté de Florence et de 
Rome. Reste que Luigi Di Maio et Mateo Salvini devraient faire partie du prochain 
gouvernement. Le premier au Travail, le second à l’Intérieur pour durcir la politique 
migratoire.  

Seulement voilà. Selon un scenario digne d’un film de Dino Risi, la presse nous apprend que 
le CV du brave professeur Giuseppe Conte est en partie bidonné, qu’il n’a jamais étudié à 
New York ni au Kulturinstitut de Vienne. Pas plus qu’il n’a été expert au sein d’un « Social 
Justice Group » de l’Union européenne qui n’existe pas. Du coup, le président Mattarella a 
suspendu sa nomination renvoyant la Ligue et M5S dos à dos. Très rital, tout ça.  

Insertion dans le contrat de gouvernement des deux partis, l’interdiction d’accès à l’exécutif 
des francs-maçons, « Car en Italie, il ne faut pas penser à la franc-maçonnerie de Garibaldi ou 
de Mameli [auteur de l’hymne italien, ndlr] mais à celle des cinquante dernières années », en 
référence à la Loge P2. Panique dans les Loges.  

Russie. Vladimir Poutine a accueilli Abgela Merkel dans un climat d’autant moins tendu que 
la chancelière est revenue dépitée de ses entretiens avec Trump. Poutine en a profité pour 
rappeler  que « « Malgré l’environnement international compliqué et les divergences de vue 
sur un certain nombre de problèmes (...) , l’Allemagne reste le deuxième partenaire de la 
Russie, après la Chine. »  

Mais il a été fortement question du gazoduc Nord Stream 2 censé relier la Russie à 
l’Allemagne, via la mer baltique. Controversé, en butte à l’hostilité de la Pologne, le projet 
double les capacités de son grand frère, Nord Stream, qui, lui, passe par voie terrestre via 
l’Ukraine. Inutile de dire que ce projet contrarie les Américains qui voudraient nous fourguer 
leur gaz liquide 25 à 30% plus cher. 

Des navires russes vont patrouiller en permanence cette année en Méditerranée pour contrer 
la menace terroriste en Syrie, où l'armée russe intervient en soutien au régime de Bachar al-
Assad, a déclaré le président russe Vladimir Poutine. La Russie dispose de deux bases 
militaires : une base navale à Tartous et la base de Hmeimim au nord de Lattaquié.  
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Suède. Stefan Ingves, gouverneur de la Banque centrale suédoise, vient d’exprimer son 
inquiétude. Constatant que les échanges en liquide ne représentent plus que 20% du 
commerce dans son pays, il redoute que cette dématérialisation, qui « profite 
essentiellement aux banques commerciales » aux capitaux souvent flottants et aux initiatives 
parfois dangereuses, ne provoque une « crise économique gravissime ».  

Les démocrates de Suède, parti d'extrême droite, fort de 20 % des intentions de vote, 
talonne les Modérés (conservateur), relativement stables à 22 %, et n'est plus qu'à 4 points 
des sociaux-démocrates du Premier ministre Stefan Löfven, le plus petit écart jamais mesuré 
entre les deux formations par Ipsos. Il devient même le premier parti de Suède chez les 
hommes (26 %).  

International 

Algérie. Depuis le 28 février 2006, une ordonnance signée par le président de la République 
algérienne condamne lourdement tout acte de conversion d’un musulman à une autre 
religion. Selon l’article11  : Sans préjudice des peines plus graves, est puni d’un 
emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 000 à 1 000 000 dinars 
quiconque incite, contraint ou utilise des moyens de séduction tendant à convertir un 
musulman à une autre religion. 

Chili. Après trois jours de réunions avec le pape François, à Rome, les trente et un évêques 
chiliens en fonctions qui étaient présents, soit la quasi-totalité de l’épiscopat, lui ont remis 
leur démission.  

S’appuyant sur des faits recensés dans un rapport (non publié) de 2 300 pages qui lui a été 
remis par les deux enquêteurs qu’il avait dépêchés auprès des victimes chiliennes, en février, 
le pape écrit noir sur blanc dans ce texte que, depuis des années, l’Eglise chilienne abrite « 
de nombreuses situations d’abus de pouvoir, d’autorité et d’abus sexuels ».  

Israël . L’Etat hébreu a engagé pour la première fois ses F-35 dans des combats, devenant le 
premier pays à soumettre à l’épreuve du feu ces chasseurs bombardiers furtifs. «  Nous 
faisons voler le F-35 dans tout le Proche-Orient et nous avons déjà attaqué deux fois sur 
deux fronts différents », a déclaré le chef de l'armée de l'air israélienne, le général Amikam 
Norkin, sans préciser où.  

Tchad. Les services français craignent une possible implantation du groupe informel de 
sécurité ChVK Wagner, dirigé par Dmitri Utkin un ancien lieutenant colonel des Spetsnaz 
russes (GRU). Ce groupe permet au Kremlin de s’implanter dans plusieurs pays africains et du 
Moyen-Orient. Or le Tchad est l’épicentre des opérations militaires frnaçaise sur le continent.  

La méthode Wagner est dorénavant rodée : sans holding de tête, Wagner s'implante dans 
chaque pays sous un nom de société différent. Le groupe n'agit jamais sans le feu vert du 
GRU et de son bailleur de fonds, l’oligarque Yevgeny Prigozhin, un proche de Vladimir 
Poutine.  

Etats-Unis. Nomination à la tête de la CIA d’une femme, Gina Haspel, 61 ans. En dehors des 
professionnels de la guerre secrète, qui ont applaudi sa nomination presque sans réserve, 
personne ne connaît vraiment la nouvelle directrice de l’Agence centrale de renseignements 
américaine.  
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Entrée à la CIA à 28 ans en 1985, Gina Haspel a passé trente-deux ans under-cover, espionne 
aux identités variables et à l’action occulte. « Dès mes premiers jours au sein du service 
clandestin, j’ai excellé dans la recherche et l’acquisition d’informations secrètes obtenues 
dans des échanges furtifs, des planques ou des rencontres dans les allées poussiéreuses de 
capitales du tiers-monde (…) Une aventure dont j’avais rêvé », a-t-elle raconté durant son 
audition.  

Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a confirmé la suspension des tarifs 
douaniers sur les marchandises américaines et chinoises au lendemain de l’annonce d’un 
«consensus» entre les deux pays pour réduire le déficit commercial américain.  

Le nouveau secrétaire d’Etat, Mike Pompeo a lancé un ultimatum à l’Iran en douze points 
allant de la fermeture totale et vérifiée de son programme nucléaire à la mise sous contrôle 
de ses missiles balistiques en passant par l’arrêt de toutes ses interférences régionales.  

Ce n’est pas tout, les alliés des Etats-Unis sont concernés, « chaque pays devra participer. Les 
entreprises devront abandonner leurs activités en Iran ». Le Pentagone traquera les agents 
iraniens à travers le monde et enfin un soutien au peuple iranien pour qu’il change de 
régime.  

Dans une missive adressée à Kim Jung-un, datée de jeudi et transmise par le service de 
presse de la Maison Blanche, Donald Trump annonce l’annulation du sommet historique 
prévu le 12 juin à Singapour, au cours duquel il devait rencontrer le leader nord-coréen. le 
président américain a renchéri : «Notre armée, qui est de loin la plus puissante du monde, 
est prête si nécessaire.»  
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Appellation d’origine humiliée  

Par Natacha Polony 

Ils ont voulu sonner le tocsin, avant que d’avoir à sonner le glas. 
Dans un texte commun publié par Libération le lundi 14 mai, des 
grands chefs, des vignerons, des journalistes, des acteurs, ont 
protesté contre l’autorisation prochaine d’utiliser du lait 
pasteurisé dans l’élaboration du camembert de Normandie 
d’appellation d’origine protégée. Oui, la défense d’un fromage peut 
mobiliser tant de bonnes volontés. Parce que le camembert, plus 
que toute autre pâte fermentée, porte une part du patrimoine 
français. Il raconte cette géographie faite de bocages verdoyants, 
ces siècles d’élevage pour aboutir à des races de vaches aux vertus 

fabuleuses, et ce savoir-faire transmis. Voilà du moins ce qui devrait être. Mais le 
camembert nous raconte aussi, à travers son histoire récente, le sort de notre agriculture et 
de notre artisanat, confrontés à une industrialisation qui détruit la nature même des 
produits. Ce qui vaut cette mobilisation sans précédent, de Jacques Weber à Michel 
Troisgros, en passant par Anne-Sophie Pic et Olivier Roellinger, c’est un accord sur la 
révision du cahier des charges de l’AOP Camembert de Normandie. Un accord par lequel 
l’Institut national de l’origine et de la qualité accepte désormais la pasteurisation du lait. « 
Chauffé à des températures élevées, explique la tribune, le lait devient une matière inerte, 
car on détruit des flores aromatiques et des ferments indigènes. » Le produit qui en 
résulte n’est donc plus du camembert.  

Pour le néophyte qui aurait raté les précédentes étapes d’une guerre culturelle menée 
depuis vingt ans (hélas dans l’indifférence quasi générale), il convient de préciser ce qui 
n’est pas dans le texte des chefs : cet accord est le fruit du bras de fer qui oppose le lobby 
industriel laitier et les derniers Mohicans qui tentent de produire autre chose qu’un plâtre 
standardisé. Pourquoi ne pas les laisser vivre? Parce qu’ils apportent la preuve que les 
produits de l’industrie laitière, malgré le marketing à coup de paysans en béret et de 
pâturages rustiques, ne méritent pas d’être appelés fromage, et qu’ils empêchent ces 
mêmes industriels de s’emparer totalement de ce formidable label d’authenticité qu’est 
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l’Appellation d’origine. C’est le principe même de notre capitalisme : transformer les objets 
en marques et les mots en slogans publicitaires pour engranger du profit. En l’occurrence, 
il y a déjà longtemps que le vrai camembert, au lait cru, était menacé de perdre la bataille. 
D’abord parce que les industriels, en toute illégalité, et dans le silence lâche ou complice 
des pouvoirs publics, apposent sur leurs fromages la formule « fabriqué en Normandie » 
pour tromper le consommateur. Si l’usine est bien en Normandie, le lait peut provenir de 
n’importe où et être produit dans les pires conditions. Même quand fut instauré le 
Camembert de Normandie AOP, nul n’avait songé a préciser ce qui, à l’époque, relevait de 
l’évidence : le camembert normand, c’est de l’herbe normande broutée par une vache 
normande, parce que c’est le métabolisme de cette race adaptée à cet endroit qui donne sa 
flore au lait.  

Nos grands chefs ont donc raison de s’insurger, mais ils auraient dû le faire plus encore 
avant. Ils ont raison d’alerter, mais ils devraient également soutenir celui qui a négocié cet 
accord, Patrick Mercier, producteur du seul et unique camembert fermier bio au lait cru de 
vaches normandes, qui a obtenu ces éléments essentiels : désormais, le Camembert de 
Normandie AOP pourra certes être pasteurisé, mais il sera à 30 % au lait de vache 
normande, et l’on crée un « Véritable Camembert de Normandie AOP » (non pas« de luxe 
», comme l’écrivent nos chefs, mais véritable, ce qui signifie que les autres ne le sont pas, et 
le consommateur le saura) au lait cru de vache normande, donc plus authentique que ce 
qui existait jusqu’à présent.  

Cette bataille se joue dans un affrontement plus vaste. Faut-il préciser qu’un fromage 
cantal AOP peut aujourd’hui être fabriqué en usine avec du lait pasteurisé de vache 
prim’holstein (celle de la ferme des « mille vaches ») nourrie au maïs d’ensilage (fermenté 
sous bâche plastique car moins cher et plus calorifique) alors que l’authentique cantal ne 
devrait provenir que du lait cru de vache salers nourrie à l’herbe de la prairie du 15 avril au 
15 novembre. Le ver du mensonge est déjà dans le fruit de cette appellation d’origine. Et 
pendant que l’on trompe le consommateur, les responsables de l’AOP s’acharnent sur les 
six derniers héros qui se sont regroupés sous le label « tradition salers » pour perpétuer ce 
qu’était le vrai cantal fermier d’estive. Au lieu de soutenir les gardiens de ces trésors et de 
défendre à tout prix le patrimoine fromager de tradition, les instances de l’appellation 
d’origine, relayées par une administration policière, font volontairement le jeu d’une 
industrie laitière dont le but est d’éradiquer le lait cru, parce qu’il ne permet ni les énormes 
volumes, ni l’achat au rabais de laits lointains qui ruinent les éleveurs français. Dans le 
processus moderne de banalisation, nos fromages résistent, quand ce qu’il reste de notre 
artisanat se fait éradiquer. Mais la résistance passe par une réappropriation de tous les 
processus de production, par le maintien de la biodiversité, par le refus des rendements 
financiers, par la sauvegarde des paysans. La résistance passe par l’émancipation du 
consommateur redevenu un citoyen et, tout simplement, un homme libre.  
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Sites à consulter 

TVLibertés... la seule... l'unique... la vraie  

Alain de Benoist et ses invités nous parlent de Julien Freund 

entretien avec François Bousquet, rédac chef d'Eléments 

entretien avec Hervé Juvin sur l'individualisme mortifère 

entretien avec Philippe Randa 

Journées de lecture 

L’accord secret de Baden-Baden. Comment De Gaulle et les 
Soviétiques ont mis fin à mai 68, par Henri-Christian Giraud, Ed. du 
Rocher, 580 p., 24 € 
Pourquoi le chef de l'État a-t-il choisi de partir en secret pour l'étranger, 
le 29 mai 1968, provoquant la panique dans son entourage, et au risque 
de se voir accusé par certains d'avoir fui ? Willy Brandt a livré la clé de 
l'énigme et pour Henri-Christian Giraud l'explication de l'équipée de 
Baden-Baden n'est à chercher ni dans une défaillance du général de 
Gaulle ni dans une manoeuvre militaire ou psychologique, mais dans 
son « duo-duel » avec le Parti communiste et sa « belle et bonne alliance 
» avec Moscou, renouvelée en 1964 par l'Ostpolitik gaullienne.  

 

Comptes à rebours, par Hubert Védrine, Fayard, 352 p., 20 € 
Les comptes à rebours s'égrènent : menaces écologiques, explosion 
démographique avec les migrations qui en découlent et paraissent 
immaîtrisables ; révolution numérique qui bouleverse l'organisation des 
sociétés et l'économie mondiale. Dans ce contexte de désordre 
géopolitique, Hubert Védrine dresse un état des lieux du temps présent et 
dessine des scénarios de sortie possibles. Ce nouvel essai est suivi de ses 
interventions publiques majeures entre 2013 et 2018.  
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Taine, par Albert Thibaudet, ed. des Equateurs, 75 p., 9 € 
Réédition d’un grand classique. Albert Thibaudet (1874-1936) fut l’un 
des grands critiques du début du 20e siècle. On lui doit également un  
éclairant Charles Maurras. Une excellente manière de se familiariser 
avec l’oeuvre ce grand philosophe et historien que fut Hippolyte Taine 
(1828-1893).  
Dans la même collection : Ronsard, Michelet, Théophile Gautier, 
André Chénier. Réédition au CNRS de son Historie de la littérature 
française (poche).  

Des heures heureuses, par Christian Authier, Flammarion, 
270 p., 19 € 
Authier adore ces ambiances de copains autour d’une bouteille, où l’on 
raconte n’importe quoi. Mais derrière la légèreté blondinienne, le 
lecteur attentif comprendra que ces “heures heureuses” ne sont que la 
manière qu’a trouvée une bande d’irréguliers pour se mettre en retrait 
d’une époque dont ils n’attendent plus rien.  
 

Conservatisme, par Roger Scruton, Albin Michel, 234p., 19,50 € 
L’image d’Épinal du conservateur nostalgique, réactionnaire, dont la 
pensée, comme toujours en deuil, ne semble tournée que vers le passé se 
trouve fortement remise en question dans cette passionnante contre-
histoire qui révèle l’étendue et la richesse insoupçonnée de cette 
tradition intellectuelle.  

Ce que nous sommes, collectif de l’Institut Iliade, Pierre-Guillaumede Roux ed.,  200 
p., 16 € 
Ce livre, oeuvre d’un collectif, collectif propose ainsi une synthèse de ce qu’est notre 
civilisation européenne, et avance des pistes pour renouer avec « l’Être des peuples » 
contre « l’Avoir des marchands » et en finir avec la « déconstruction », avatar du nihilisme 
qui nous mène au chaos. 
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