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Rien ne s’est fait de grand qui ne soit une espérance exagérée. Jules Verne

semaine 22 - 2018 
Du 28/05  au 03/06 

C’est l’honneur de la République que 
de créer, d’inventer de belles histoires 
comme celle de Mamoudou 
Anne Hidalgo, maire de Paris 

Le port du voile islamique est 
aujourd’hui utilisé comme une arme 
politique par les islamistes, ne 
soyons pas naïfs 
Eric Ciotti, député LR 

César dit que les Français sont au 
début plus que des hommes et, à la 
fin, moins que des femmes.  
Machiavel 
A l’ère de Balance ton porc, il est mal 
venu de vouloir faire dire oui à une 
fille qui n’arrête pas de dire non [à la 
politique politicienne. Ndrl] 
Marion Maréchal 
On fait moins de bruit 
qu’Emmanuelle Ménard 
Un député LR 
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Politique  

Le gouvernement, qui s’était engagé à éponger la dette de la SNCF en échange d’une 
réforme de l’entreprise publique, va tenir sa promesse : l’État en reprendra 35 milliards (sur 
46,6 milliards) en deux temps.  

Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi 26/5 dans toute la France à l'appel 
inédit d'une soixantaine d'organisations pour une « marée populaire  » contre la politique 
d'Emmanuel Macron. La marée n’était, en fait, qu’une flaque d’eau.  

Pour Edouard Philippe ce ne fut jamais qu’ «  un petit coefficient de marée  ». A peine 
100 000 personnes dans tout le pays. Et 30 000 personnes à Paris. Tout ce que la gauche 
compte de partis et d’officines étaient pourtant là ! Mélenchon peut faire la gueule.  

Quand bien même Jean-Luc Mélenchon veut croire que « la marée fera des petits », 
l’incapacité de l’opposition de gauche à mobiliser ne peut qu’inciter l’exécutif à 
poursuivre ses réformes sur le même rythme et dans la même ampleur.  

Avec un deuxième trimestre riche en projets de loi examinés à l’Assemblée nationale et une 
fin d’année qui s’annonce tout aussi intense, l’Elysée n’entend pas lever le pied d’ici la fin de 
l’année. « Le contexte et les signaux économiques ne conduisent pas le président à poser le 
stylo est à attendre que les choses continuent à s’améliorer », estime l’Elysée. Et pour cause, 
l’opposition est aux abonnés absents.  

Jean-Marie Bockel sénateur centriste du Haut-Rhin, pourrait se rapprocher publiquement 
d'Emmanuel Macron à l'occasion des européennes et de l'émergence d'un « mouvement 
central » pro-européen. Par ailleurs, président au Sénat du groupe France-Pays du Golfe, il 
conduira une mission de sénateurs fin 2017 au Koweït.  

Alstom voit ses syndicats et ceux de Siemens organiser, le 30 mai, une journée d'action 
commune sur tous les sites européens des deux groupes pour protester contre l'opération 
de rapprochement en cours. Celle-ci n'a toujours pas été confirmée par Bruxelles.  

L'ancien chef de l'Etat François Hollande, reçu vendredi 25/5 à Pékin par le président XI 
Jinping, a mis son interlocuteur en garde contre la montée des populismes en Europe, du fait 
du rôle considérable que joue la Chine dans la mondialisation économique.  
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Enorme. L’Etat siphonne le fric de la SNCF. Comme le signale la Cour des comptes, « par 
crainte notamment d'un risque de requalification des flux financiers en gestion de fait de 
deniers publics  », le gouvernement a préféré continuer à faire flécher par la SNCF ses 
dividendes vers l'Etat, lequel les reverse ensuite, via une tuyauterie complexe, à SNCF 
réseau.  

L'ennui, c'est que la Cour des comptes elle-même a du mal à identifier, dans ce tour de 
passe-passe, les sommes reversées pour l'entretien des voies ferrées. Impossible pour 
elle d'assurer que les 274 millions d'euros prévus en 2018 viennent bien de SNCF 
mobilités.  

Une clarification est d'autant plus nécessaire que le contrat de performance 2017-2026 
entre l'État et l'EPIC réseau prévoit que le versement de dotations, issues des dividendes 
de SNCF mobilités et du produit de l'intégration fiscale du groupe public ferroviaire, 
atteigne un montant cumulé de 4,65 milliards d'euros.  

Ce rappel à l'ordre sur les libertés prises entre le texte initial et l'organisation réelle des 
flux financiers pointe non seulement la résistance de Bercy à mettre en application 
certaines décisions politiques, mais interpelle aussi les parlementaires sur les risques 
d'adopter des textes législatifs mal ficelés.  

C’est la guerre. Les États-Unis ont confirmé jeudi 31/5 la mise en place de droits de douane 
sur la plupart de leurs exportations d’acier et d’aluminium, respectivement de 25% et de 
10%.  

Pour les branquignols de Bruxelles, « Il ne faut pas d’escalade, mais on ne peut pas non 
plus se contenter de tendre l’autre joue » . La stratégie européenne se décompose en 
trois volets - tous en « conformité totale » avec le droit de l’OMC, précise la Commission.  

1.- porter plainte à l’OMC 2.- instaurer des droits de douane défensifs sur les motos, les 
jean’s, le Bourbon et 300 autres produits. 3.- Une enquête jugera du besoin éventuel de 
mesures de sauvegarde contre un afflux soudain de produits en acier provenant non pas 
des États-Unis mais d’autres partenaires mondiaux touchés par ces droits de douane qui 
décideraient de rediriger leurs flux vers le Vieux Continent. Consternant.  

Elysée 

Selon Andreï Sharonov, une des figures libérales russes, le discours de Macron à Saint-
Pétersbourg a été « long et avec des références littéraires un peu artificielles, est resté vide 
en propositions réelles. Macron semble vouloir faire le grand écart entre Washington et 
Moscou. Sans choisir... » On appelle ça avoir le cul entre deux chaises !  

L’Elysée et le Kremlin ne sont pas encore près de s’entendre sur les moyens de « compléter » 
l’accord nucléaire iranien rejeté par Washington. Aucune initiative n’a relancé le processus de 
paix en Ukraine. En revanche sur le plan économique une nouvelle dynamique a été lancée.  

Bruno Le Maire est évoqué à l'Elysée comme un possible successeur de Jean- Yves Le Drian 
au Quai d'Orsay, si celui-ci passait la main. Avantage : propulser Le Maire à un poste 
éminent, mais où il se retrouverait de facto loin du terrain électoral et du contact avec les 
élus, à l'approche des futures grandes échéances.  

Vicelard. Au service de Macron, la fine fleur des «  révolutionnaires professionnels  » - de 
Philippe Grangeon à Romain Goupil en passant par Cohn-Bendit – suit un vaste plan de 
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communication destiné en réalité à «  réunir les conditions » d’une dissolution de la droite. 
D’où l’évacuation des gauchistes des universités, de la ZAD, le refus de négocier avec les 
syndicats nantis de la SNCF, voire le dépeçage à terme du service public sur injonction 
bruxellois, etc.  

Et les «  idiots utiles » ne manquent pas pour abonder dans ce sens, genre Jean-Michel 
Clément , député dissident LREM ou Philippe de Villiers qui voit en lui le restaurateur de 
la «  symbolique régalienne  ». Là on se marre franchement. Pauvre vicomte. Et même 
Jean-François Copé s’en mêle. Avec en attente, les Juppé, Franck Riester, Christian 
Estrosi, Fabienne Keller, etc. La liste risque d’être longue.  

Macron s’emploie d’ailleurs à débaucher les collaborateurs directs de Wauquiez. Comme 
Guillaume Boudy, directeur des services au conseil régional propulsé secrétaire général 
pour l’investissement ou Patrick Mignola, son lien avec le Modem donné entrant au 
gouvernement.  

Une réunion de trois heures s’est tenue à l’Elysée, à l’initiative de Paris, sous l’égide des 
Nations unies et en présence des principaux protagonistes du pouvoir libyen et des 19 
représentants des pays impliqué dans le dossier libyen.  

Pourquoi cet engouement sur ce dossier  ? « Nous avons intérêt, pour notre propre 
sécurité, à travailler à la sécurité de la Libye », explique un diplomate de haut rang. De 
fait, en l’absence de toute autorité de l’Etat, les trafics d’armes, de drogues et d’êtres 
humains prospèrent dans ce pays aux portes de l’Europe. Si ce con de Juppé…  

Emmanuel Macron et le procureur de Paris, François Molins se sont prononcé en faveur de la 
divulgation aux maires et aux préfets d’informations sur l’identité des personnes surveillés 
potentiellement dangereuses. Une vieille antienne de la droite et du Front national.  

Objection des hommes du renseignement  : «  Pour les cibles sulfureuses, l’absence de 
discrétion menace directement l’efficacité de la surveillance, et met donc les Français en 
danger. Il y a pas mal de choses que l’on ne dit même pas aux préfets... », objecte un 
pandore. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, y est également opposé.  

L’Elysée a reçu cinq fois plus de lettres de protestation contre la baisse de la limitation de 
vitesse à 80 kilomètres/heure sur routes secondaires que sur la grève de la SNCF. Mais il 
n’est « pas question de reculer ».  

Lors de la réunion de l’OCDE, Emmanuel Macron a proposé d’ouvrir une négociation entre 
l’Union européenne, les États-Unis, la Chine et le Japon sur une vaste réforme de l’OMC. 
Mais Washington ne baisse pas la garde et la taxation de l’acier et de l’aluminium est 
toujours à l’ordre du jour. 

Gouvernement  

Le ministre de l’Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, a annoncé une baisse 
jamais vue sur les effectifs de fonctionnaires à l’étranger d’environ 10%. Ambassades, 
consulats, missions économiques... La France emploie un peu moins de 14.000 équivalents 
temps plein dans sa mission « action extérieure de l’Etat ».  

L’annonce par Nicolas Hulot d'un plan de soutien à l'hydrogène couronne les efforts de la 
filière automobile et de ses cabinets de lobbying, Arcturus, Anthenor Public Affairs et 
Com'Publics. Le plan devrait confirmer le renforcement des avances remboursables ainsi que 
celui du fonds chaleur.  
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Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a invité les membres du 
gouvernement à débattre « autour de la table du Conseil des ministres » et « pas dans la 
presse  », après les positions divergentes affichées par les ministres de l'Economie et des 
Comptes publics, MM. Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, sur l'opportunité de diminuer les 
aides sociales à l'emploi. 

Gérard Darmanin a déclaré au micro d’une radio qu’en matière d’aides sociales, il y en avait 
largement beaucoup trop. Darmanin a précisé que l’exécutif allait mener une réflexion pour 
«revoir le système social sans revenir sur les aides individuelles» et laissé entendre qu’il 
pourrait revoir les conditions d’attribution de la prime d’activité.  

D’être sous-ministre de dispense pas de débiter des conneries. Ainsi Mounir Mahjoubi, 
secrétaire d’Etat au Numérique, lors de la journée de lutte contre l’homophobie et la 
transphobie (c’est quoi ce truc ?)  a déclaré : « L’homophobie est un mal qui ronge la Société, 
envahit les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. » A oui, notre 
Marocain Mounir est une pédale Allah Allah pacsé depuis 2015.  

Officiellement, c’est une histoire d’agenda : Édouard Philippe a annulé sa visite en Israël le 
31 mai en raison de l’actualité sociale en France. Mais nul n’est dupe. le Premier ministre ne 
tient pas à s’afficher aux côtés de Netanyahou deux semaines après le massacre de Gaza, 
« fermement condamné » par Macron le 14 mai.  

Le ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot,  a dévoilé, à l’Assemblée nationale, les 
principales lignes de son plan pour promouvoir cette molécule hautement énergétique  : 
l’hydrogène. Et faire de la France un leader mondial de cette technologie. Hulot a raison.   

Institutions  

L'Assemblée nationale s'est refusée au terme d'un débat animé, à inscrire dans la loi 
l'interdiction des publicités pour des produits alimentaires trop gras, trop sucrés ou trop 
salés à destination des enfants.  

« Demander aux industriels de l'agroalimentaire d'être vertueux face à nos enfants, c'est 
comme demander à une dinde de voter pour les fêtes de Noël, c'est pas possible! », a 
lancé le MoDem Richard Ramos.  

Les neuf députés LREM des Français de l'étranger (sur un total de onze) peinent à travailler 
de concert. Initialement, ils avaient prévu des réunions régulières pour se coordonner et se 
répartir les secteurs d'intervention. Mais celles-ci ont été de moins en moins suivies, la 
plupart des élus préférant jouer solo.  

Les députés LREM, dont leur chef de file Richard Ferrand, ont déposé une proposition de loi 
« relative à l’interdiction de l’usage du téléphone portable dans les écoles et les collèges » 
qui sera examinée ce mardi 29/05 par la commission des affaires culturelles et de l’éducation. 
Bonne idée, mais ça va foutre le bordel dans les lycées.   

Alors qu’elle doit faire face au fiasco des nouveaux Velib’, Anne Hidalgo a, sur son bureau, 
un autre dossier plus confidentiel mais non moins empoisonné: le déficit d’Autolib’. Ce 
réseau qui sillonne Paris et les 97 communes d’Ile-de-France est un gouffre financier que 
Bolloré refuse de combler seul. Bolloré réclame 40 millions par an pour délégation de service 
public jusqu’en 2023.  
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Autolib’ est implanté sur 98 communes d’Ile-de- France, sur un territoire de 5,9 millions 
d’habitants. Le service de location de voitures électriques compte près de 1 100 stations, 
dont la moitié sont situées à Paris. La flotte comprend près de 4 000 véhicules.  

Selon quelques députés Les Républicains, Laurent Wauquiez, le président du parti, n’attache 
pas assez d’importance à l’activité parlementaire. « Il n’y a aucune production. On est un 
groupe stérile en plus d’être un parti stérile », se plaint un élu qui estime que la moitié des 
députés LR seraient prêts à bientôt « monter le volume » pour bousculer le chef.  

Divers 

La société de conseil Rivington n'en finit plus de tisser sa toile auprès de La République en 
marche (LREM) au Parlement. Ce cabinet de lobbying vient de recruter Tanguy Hergibo, 
collaborateur du sénateur François Patriat, président du groupe LREM et émissaire 
d'Emmanuel Macron au Palais du Luxembourg.  

D'autres ont effectué le chemin inverse : après un passage d'un an chez Rivington, Jessica 
Chetboun a intégré à l'été 2017 le groupe LREM à l'Assemblée comme conseillère 
politique. Idem pour Etienne Lesoeur, assistant parlementaire de Frédérique Dumas, ainsi 
que Céline Montaner, collab' de la très médiatique Aurore Bergé (LREM).  

Début janvier, Luc Ferry, ancien ministre, et conseiller spécial de Laurent Wauquiez était reçu 
devant un  parterre de loges sur la «  troisième évolution industrielle  : menaces enjeux 
promesses ».  

Aux dernières Assises nationales de la recherche stratégique organisées par Alain Bauer à 
l’École militaire de Paris (avec Jean-Yves Le Drian, Pierre Bousquet de Florian, etc.), Viktor 
Kulikov, un intervenant russe, a fustigé devant un auditoire médusé « la dégénérescence 
d’une nation française rongée par l’homosexualité et le métissage,où des terroristes vivent 
dans de véritables enclaves, difficiles à infiltrer par les forces de sécurité ».  

Le domicile d’André Laignel, maire socialiste d’Issoudun (Indre) et premier vice-président de 
l’Association des maires de France (AMF), a été la cible d’un tir à balle réelle. Une attaque 
qui fait suite à plusieurs incendies de véhicules dans sa commune. Décidément tout va pour 
le mieux dans ce pays où Marseille exporte ses mœurs.  

Jérôme Lavrilleux, au cœur de l’affaire Bygmalion a décidé de prendre la plume. Celui qui fut 
directeur adjoint de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012, avant d’être 
exclu de LR, a ainsi eu des nouvelles d’élus qui ne s’étaient pas signalés à lui depuis quatre 
ans. « Voyons-nous », « Hâte de te lire » : certains semblent redouter ce que l’ouvrage A la 
table des cannibales pourrait révéler.  

La FNSEA a décidé le blocage des raffineries « dans toute la France » à partir du 10 juin pour 
protester contre la hausse attendue des importations d’huile de palme. « Non content d’en 
avoir dans le Nutella, maintenant ce sont 400 000 t d’huile de palme qui vont venir dans les 
raffineries, donc dans nos voitures », a expliqué la Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles, qui dénonce « une attitude incohérente du gouvernement ».  
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Tambouille macronésienne 

Deux éboueurs ont été interpellés à Paris à bord d'un camion-poubelle de la Ville volé, dont 
ils voulaient déverser le contenu devant le siège de La République en Marche. La Ville de 
Paris les a suspendus de leurs fonctions.  

Dans le même temps, plus d'une centaine d'éboueurs, énergéticiens, cheminots et 
égoutiers ont brièvement pénétré dans le siège du parti présidentiel, rue Sainte-Anne, où 
ils ont procédé à « des coupures d'eau et d'électricité », dans une opération conjointe à 
l'appel de la CGT.  

Dans l'optique des municipales de 2020, les macronistes ont lancé une opération séduction 
en direction de maires ou de barons centristes, comme à Nancy ou à Nîmes. LREM propose 
un éventail de stratagèmes pour ouvrir les listes et affaiblir les oppositions : attirer des 
transfuges de LR, favoriser en sous-main des listes de socialistes Macron-compatibles afin de 
gêner le PS et préparer des ralliements de second tour  

A Montpellier, un sondage pour tester l'hypothèse d'une candidature de Mohed Altrad a 
montré que le maire, Philippe Saurel, restait incontournable. A Nîmes, Yvan Lachaud, 
président de Nîmes Métropole, est pressenti par Christophe Castaner pour conduire une 
liste soutenue par En marche, face à une droite locale divisée sur l'après-Jean-Paul Fournier, 
maire LR depuis 2001.  

Le député LREM, Jean-Michel Fauvergues a été chef du RAID. Cet inculte vient de déclarer 
que les prêches en arabe dans les mosquées peuvent poser les mêmes problèmes que les 
prêches en latin dans nos églises. Il fallait oser. Cela fait des siècles et des siècles que les 
prêches ne sont pas en latin ! Un élu a tweeté : « Cet ex-policier Playmobil connaît-il 
beaucoup de terroristes catholiques criant Alléluia en latin avant de tuer des innocents ? »  

Dans le cadre de la prise de la mairie de Paris, une petite équipe a été mise sur pied avec à 
sa tête le député Stanislas Guérini, un proche de Benjamin Griveaux, mais aussi les députés 
Olivia Grégoire et Pacôme Rubin. On trouve aussi des élus d’arrondissement comme Marie-
Laure Harel (3e), Didier Guillot (18e), Anne Lebreton (4e) Thomas Lauret (16e) etc. Stanislas 
Guérini vient de la gauche, des réseaux Stauss-Kahn et Lionel Jospin et a de nombreux relais 
au Château. 

Droite  

Laurent Wauquiez isolé, prenant les décisions en circuit court avec son équipe du conseil 
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes (Arnaud Beuron, Ange Sitbon, Emmanuel Millan et David 
Rigault), son discours, à coups de slogans et de propositions simplistes (« rétention 
administrative des fichés S », création d’« un délit d’incitation à  la haine de la République 
(sic) », etc.) s’apparente à une parodie de la « ligne Buisson ».  

Selon la sémiologue Cécile Alduy, « Sa langue est très abstraite, très peu métaphorique [...] 
Sans lyrisme, sa voix manque souvent de souffle ou vire dans les aigus. Surtout, il n’a pas 
encore offert ce grand récit de la France de demain qui doit faire rêver les électeurs pour 
emporter leur adhésion. » 

Bénéficiant d’une autonomie financière, le bazar de Valérie Pécresse – Libre ! – engrange les 
soutiens et donne un poste à chacun. Genre armée mexicaine. Une structure parallèle à celle 
du parti ne représentant toutefois  que le ¼ des militants.  
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Face à un François Copé qui conseillait à Wauquiez d’éviter les propos populistes, Bernard 
Carayon, ex-député du Tarn, a remis les pendules à l’heure fustigeant «  ces hommes de 
droite qui tiennent des discours de gauche et stigmatisent cet électorat, dont l’aspiration 
populaire est née des échecs successifs des gouvernement à résoudre les questions 
d’identité, colonne vertébrale d’une nation ! ». Et paf dans le pif à Copé ! 

Franck Louvrier, ex-conseiller com de Nicolas Sarkozy a jeté son dévolu sur La Baule pour les 
municipales de 2020. Il va lancer, dans la lignée de La France audacieuse d’Estrosi, La Baule 
audacieuse. Voire accueillir des LREM sur sa liste. Cet opportuniste estime que les 
municipales se gagnent au-delà du spectre partisan. Merci La Palice ! 

Depuis plusieurs mois, le sénateur Bruno Retailleau s’organise pour peser à droite, et dans le 
débat d’idées notamment. Mercredi 30/5, au siège de son parti Force républicaine, dans le 
7e arrondissement de Paris, une quarantaine de parlementaires et d’élus locaux ont répondu 
présent à son invitation. Autant d‘élus LR que de sensibilités droitières. Bref, c’est le souk à 
LR, Retailleau, Pécresse, Estrosi… 

Gauche  

Présenté par Olivier Faure comme une priorité, la préparation des européennes a été confiée 
à Emmanuel Maurel, figure de l’aile gauche, et à la député européennes Christine Revault 
d’Allonnes. Or, cela s’avère être un véritble casse-tête. Les esprits s’échauffent autour de la 
rédaction du programme et de la délicate sélection de la tête de liste.  

Éric Piolle, le maire écologiste de Grenoble, qui avait remis la médaille de sa ville au 
défenseur des migrants Cédric Herrou, n’a pas tardé à être recadré. La condamnation de 
Cédric Herrou « symbolise les travers les plus marquants de la loi asile et immigration », a 
souligné Éric Piolle. Un maire qui ne respecte pas les lois de la République, on fait quoi 
chef ? Rien ! On est en République, chef ? Y paraît !   

Christian Eckert, ex-secrétaire d’Etat chargé du Budget et des Comptes publics, avoue 
qu’avant de publier son livre « Un ministre ne devrait pas dire ça... » (Robert Laffont), il a pris 
soin de soumettre le titre de l’ouvrage et de faire lire le manuscrit à... François Hollande. 
« Vas-y, c’est très vendeur » a rétorqué Hollande.  

Plusieurs élus socialistes ont sollicité leur nouveau Premier secrétaire Olivier Faure afin qu’il 
soit tête de liste aux européennes de 2019. Refus, pour l’instant, de l’intéressé, face au 
risque de faire un score plus faible que les 6,3 % de Benoît Hamon à la présidentielle.  

Société  

Un rapport d’enquête administrative après l’expédition punitive menée fin mars contre les 
occupants d’un amphi de l’université de Montpellier recommande une « procédure 
disciplinaire » à l’encontre du doyen de la faculté de droit, Philippe Pétel, tenu responsable. 
Un professeur est aussi mis en cause. Scandaleux.  

En privé, des actifs ont déjà envisagé de changer de mode de vie (télétravail, temps partiel, 
inactivité...) ou d'emploi pour cause de difficultés de mobilité, selon le sondage réalisé par 
Elabe, qui sera dévoilé, à la Cité universitaire, à l'occasion des 5ème Rencontres du 
Laboratoire de la mobilité inclusive.  
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Le nombre de détenus dans les prisons françaises a atteint un nouveau record au 1er mai, 
avec 70 633 personnes incarcérées, parmi lesquelles 49 694 condamnés, selon des chiffres 
officiels. Le nombre de mineurs reste quant à lui à son niveau le plus élevé depuis 2002.   

La place de l’Europe et la station de métro du même nom, dans le 8e arrondissement, ont 
été renommées « Europe - Simone-Veil », en présence d’Anne Hidalgo et de Valérie 
Pécresse. Décédée en juin 2017 à l’âge de 89 ans, Simone Veil entrera au Panthéon le 1er  
juillet. On n’en demandait pas tant ! 

Les Français sont de plus en plus nombreux à remplacer le bon vieux teckel par un serpent 
ou un caméléon. Il y aurait 6 millions de NAC (comprendre « espèces 100 % absurdes hors 
contexte ») sur les 60 millions de bêtes domestiques que compte la France.  

Le coût des dégâts infligés à l’université Rennes 2 après presque deux mois d’occupation a 
été estimé à 500.000 euros, a annoncé jeudi la faculté. Du matériel doit être changé et les 
peintures dans plusieurs halls sont notamment à refaire.   

Faits divers 

Décès, lundi 28/5, de l’avionneur, patron de presse et homme politique,  Serge Dassault dans 
son bureau du Rond-Point des Champs Elysées à la suite d’une défaillance cardiaque. 
L’homme était âgé de 93 ans. Il a organisé sa succession vu la confiance relative qu’il avait 
dans la capacité de ses quatre enfants à diriger l’entreprise. Ses obsèques auront lieu aux 
Invalides ! Ben ça alors …  

Un Malien sans-papier de 22 ans, aurait sauvé un enfant de 4 ans suspendu dans le vide en 
escaladant l’immeuble. Emmanuel Macron a décidé de le recevoir et de le régulariser. 
Problème, cette histoire pue l’arnaque. Combien de temps, un homme de 30 ans en bonne 
santé peut-il tenir suspendu d’une main à un balcon ? Quelques dizaines de secondes tout au 
plus. Alors un enfant de quatre ans…  

Au final, ce clandestin, devenu la vedette sur Internet, va devenir non seulement Français 
mais de surcroît il est invité à se présenter à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris où 
un job l’attend. Pendant ce temps, au Mali où l’armée française stationne dans le cadre 
de l’opération Serval, 22 soldats ont trouvé la morts et plus de 300 ont été blessés. Le 
prochain Mamoudou sera-t-il fait Grand croix de la Légion d’honneur ?  

Immigration  

Les forces de l'ordre ont lancé mercredi matin l'opération d'évacuation du plus gros 
campement de migrants parisien, où quelque 1700 personnes ont été recensées au nord-est 
de la capitale. Essentiellement issus du Soudan et de Somalies, ils seront répartis dans les 
communes de la couronne parisienne.  

Au tribunal de Nice comparaissait une femme de 73 ans, à la retraite et veuve d’un flic, qui 
s’est inscrite à Amnesty International pour meubler sa retraite. Elle habite Menton et elle est 
accusée de venir en aide aux immigrés qui veulent passer la frontière. Le dossier est 
suffisamment solide pour finir devant les tribunaux. Ben la présidente du tribunal, Laure 
Duca, a considéré que les réquisitions de relaxe s’imposaient. Bonjour chez vous !  
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Ecologie/ Sciences 

La molécule la plus importante de l’univers nous réserve bien des 
surprises. L’eau serait en fait constituée de non pas un, mais deux 
liquides ! C’est l’hypothèse étonnante vers laquelle convergent 
plusieurs équipes après avoir fait subir les pires tortures à ce petit 
édifice constitué de deux atomes d’hydrogène et d’un atome 
d’oxygène, en le soumettant à des températures et à des 
pressions phénoménales.  

« Avec leur densité différente, ces deux liquides ne se mélangent 
pas. Ils cohabitent pour former l’eau, comme l’huile et le vinaigre 
dans une vinaigrette », explique Anders Nilsson, professeur de 
physico-chimie à l’université de Stockholm et coauteur des 
travaux.  

Les opposants aux éoliennes ne faiblissent pas. A La Rochelle 
comme ailleurs l’opposition aux éoliennes est virulente et se 
traduit en particulier par une bataille juridique dès qu’un projet 
est annoncé.  

Les associations locales sont soutenues la plupart du temps par la 
Fédération environnement durable (FED), créée en 2007, qui 
annonce clairement sur la page d’accueil de son site : « Non à 
l’éolien en France. » 

« Il y a 7 000 éoliennes en France et on veut en mettre 20 000, 
truffer le littoral d’éolien offshore », s’indigne le président de la 
FED, Jean- Louis Bultré, qui soutient le nucléaire pour sortir des 
énergies fossiles. Sauf que l’uranium est fossile ! 

L'Aubrac est devenu jeudi le 53e Parc national régional (PNR) de l'Hexagone, label obtenu 
après dix ans de démarches pour mieux protéger et valoriser cette terre d'élevage de 
moyenne montagne qui s'étend sur le Cantal, l'Aveyron et la Lozère.  

Des chercheurs se sont penchés sur la taille de notre cerveau qui a triplé depuis que nos 
ancêtres arpentent la terre. Le principal responsable, ont-ils fini par conclure, c’est surtout 
l’hostilité de l’environnement qui aurait fait grossir notre cerveau, en poussant nos ancêtres à 
s’adapter pour trouver de la nourriture ou faire du feu.  

Le saviez-vous  ? Les tortues transmettent des infections graves. Donc évitez d’amuser les 
gosses avec ce genre de bestioles qui ne présentent aucun d’intérêt. Rien ne vaut le bon 
vieux clébard ou le chat à sa mémère.  

EPR de Flamanville, rien ne va plus. 150 soudures du circuit secondaire principal du réacteur 
sont à revoir. «La qualification des modes opératoires de sondage [...] ne respecte pas l’en- 
semble des règles de l’art», constate un spécialiste. Qui pointe «des défaillances humaines et 
organisationnelles» et «un manque de rigueur des fournisseurs», en épinglant les 
«insuffisances du système de surveillance mis en place par EDF»  
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L’eau 
3 milliards de milliards de 
tonnes, c’est la quantité d’eau 
sur terre. Un demi millième de la 
masse terrestre.  
97,5 %. La proportion d’eau 
salée sur la totalité de l’eau 
présente sur la Terre. L’eau 
douce représente 35 millions de 
kilomètres cubes, mais près de 
70 % se trouvent sous forme de 
glace et 30 % sous terre.  
6.600. Exprimé en mètres 
cubes, ce chiffre représente la 
réserve d’eau par an et par 
habitant. Il était de 15.000 m3/an/
habitant en 1995. Il pourrait 
encore tomber à  4.800 en 2025 
selon les prévisions. Le seuil de 
« stress hydrique » marquant un 
risque de pénurie est de 1.700 
m3/an/habitant.  
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Economie  

Le groupe Lafarge-Holcim ferme son immeuble de la rue de Belles Feuilles à Paris ainsi que 
son siège de Zurich en Suisse. Soit la suppression de 200 emplois. « 107 emplois seront 
affectés dans la région de Zurich et Holderbank et 97 à Paris. Aucun autre site en France ne 
sera concerné, indique le cimentier.  

Erel Margalit, ex-député israélien qui dirige JCP, un important fonds de capital risque 
israélien, négocie avec Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat chargé du Numérique, et 
Bpifrance un protocole financier qui permettrait à des start-up israéliennes de nouer plus 
facilement des alliances avec des groupes français. Il s'appuie sur sa connaissance 
personnelle d'Emmanuel Macron depuis l'époque où ce dernier travaillait chez Rothschild. 
Rapprocher ou espionner ?  

MBDA aurait été sélectionné par New Delhi pour fournir les missiles Meteor destinés à 
équiper les chasseurs LCA de l'armée de l'air indienne, ce même missile équipant déjà les 
Rafale indiens.  

Products France (General electric) va stopper la prospection du marché iranien pour ses 
turbines à gaz fabriquées à l'usine de Belfort. Plusieurs affaires étaient en négociation pour 
la fourniture d'une quinzaine de turbines 9HA, 9FA et 9E.  

Les places américaines représentent plus de 51% des marchés financiers dans le monde. 
L’Allemagne, la France et la Chine pèsent chacune 3%. Cherchez l’erreur ! 

Le groupe espagnol Mediapro, qui a raflé les droits du foot au nez et à la barbe de la chaîne 
de Vincent Bolloré, est détenu à 53,5 % par le fonds privé chinois Hontai Capital. Le même 
qui a remporté, en février, les droits télé du championnat italien, acquisition aujourd’hui 
remise en cause pour des raisons juridiques. Si je comprends bien le foot européen est aux 
mains – financièrement -  des Espagnols, des Chinetoques et des Qataris  !  Merguez pour 
tout le monde !  

Pour la Chine, le football est l’une des armes du « soft power » qui lui permettent d’affirmer 
son autorité internationale, voire d’accroître son ascendant sur les autres grandes nations.  

Culture / médias  

Ouf, cette horreur de pseudo bouquet de neuf tulipes offert à la ville de Paris par l’artiste 
américain Jeff Koon – bazar de 12 mètres de haut pesant 33 tonnes – ne sera finalement pas 
installés place de Tokyo. La cultureuse mère Nyssen cherche un autre lieu.  

Laurent Guimier entend adapter à Europe 1 la même méthode que celle appliquée pour 
redresser Franceinfo. Il compte d'abord échanger avec les équipes, sonder leurs projets et 
les confronter avec sa conviction de remettre l'auditeur au coeur de l'antenne. Il espère ainsi 
emporter l'adhésion du plus grand nombre à la nouvelle grille. 

La Tribune envisage de transformer son hebdomadaire en mensuel pour faire de nouvelles 
économies. La décision pourrait être annoncée cette semaine en interne.  

L’Obs va recruter Clément Lacombe, jusqu'ici chef du service Economie de l'hebdomadaire 
concurrent Le Point. Il va intégrer le service économie de L'Obs, pour reprendre le poste de 
Dominique Nora, promue en mars directrice de la rédaction du magazine.  

  - lesanars@orange.fr n° 2211

mailto:lesanars@orange.fr


A peine arrivé à la tête de l’AFP que Stéphane Freis doit faire face à un rapport de la Cour 
des comptes mettant en exergue sa fragilité financière, accompagné d’une quinzaine de 
recommandations. Le nouvel homme fort de l'AFP n'a toutefois pas encore émis d'avis 
concernant une des préconisations de la Cour des comptes sur la maîtrise des coûts, plus 
sensible socialement.  

Le 13 avril, le « frère » Jean-Marie Rouart de l’Académie française était reçu par les loges 
Diogène, La Parfaite égrégore et Fraternité sur « Littérature et lien social ».  

Fin février, le sociologue Jean-Pierre Le Goff planchait sur « Notre démocratie est-elle en 
crise ? », une tenue blanche fermée de la loge Roger Leray. Il devait récidiver début mai au 
temple Arthur Groussier sur « Cinquante ans après, peut-on comprendre mai 68 ? » 

Bernard Bajolet, l'ancien patron de la DGSE jusqu'en mai 2017,  fin connaisseur du monde 
arabe et des balkans, publiera le 20 septembre un essai sur la situation au Moyen-Orient, 
pour le moment intitulé Le soleil ne se lève plus à l'Est, à paraître chez Plon.  

Les enfants d’Evelyne Prouvost à la tête du groupe Marie-Claire vont racheter la 
participation de 42% détenue depuis 2001 par Lagardère Active dans Marie-Claire, évaluée à 
52 millions € qui sera payée sur les fonds propres de la structure de tête des Prouvost. Pour 
se faire la famille a cédé son siège d’Issy-les-Moulineaux à Amundi Immobilier, pour la 
modique somme de 70 millins €.  

Pas folle la guêpe. L’éditorialiste à BFMTV en charge des questions internationales Ulysse 
Gosset va lancer un semestriel à destination de la communauté chinoise en France. Baptisé 
Paris fantastique et entièrement rédigé en mandarin, il sera tiré à quelque 20  000 
exemplaires et traitera du tourisme et du luxe.  

Pour la première fois depuis 34 ans, Canal + n’est plus la chaîne du foot. Et cela change tout. 
Le premier groupe audiovisuel français risque d’entrer dans une nouvelle période de 
turbulences si les passionnés du ballon rond se désabonnent. À peine sortie de deux années 
de crise, la filiale de Vivendi risque d’y replonger.  

Europe  

Union européenne. Selon la Cour des comptes européenne, le déplacement du Parlement de 
Bruxelles à Strasbourg une fois par mois coûte la modique somme de 114 millions €. Une 
majorité de députés, du Nord et de l’Est de l’Europe plaident pour un seul et même lieu  : 
Bruxelles. Mais un siège unique reviendrait à changer les traités.  
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Les Irlandais ont dit oui à l’avortement et au 
Grand Remplacement des peuples et des âmes !

Italie : le coup d’Etat contre une coalition populiste !
Angleterre : le mariage d’un prince avec une mulâtresse multidivorcée

Hervé Ryssen nous parle de son procès et de son dernier livre 

(Dessin de Chard)L’EXCEPTION IRLAN-
DAISE a vécu. Le 25 mai, 
vendredi de l’octave de 

la Pentecôte, les Irlandais 
ont dit oui à 66,4 % à la lé-
galisation de l’avortement 
(33,6 % ont répondu non). 
Le résultat est d’autant plus 
significatif que la participa-
tion a été élevée : 64,1 % des 
électeurs se sont rendus 
aux urnes. Le oui est encore 
plus massif parmi les nou-
velles générations, particu-
lièrement déchristianisées 
et très sensibles à la pro-
pagande médiatique, et il 
est plus élevé dans les villes 
que dans les campagnes. 
Ce score n’est pas vraiment 
une surprise pour ceux qui ont suivi de près 
l’évolution de la mentalité et des mœurs des 
Irlandais ces dernières décennies. Le divorce 
a été instauré dans la Verte Erin en 1995 et il y 
a trois ans, le 22 mai 2015, les Irlandais avaient 
déjà voté, à 62,07 %, pour la légalisation du “ma-
riage” homosexuel (et à 71 % dans la capitale, 
Dublin !). A partir du moment où les électeurs 
votaient en masse pour le principe d’une union 
civile entre personnes du même sexe, il était 
somme toute assez logique qu’ils missent fin 
au principe du refus de l’avortement. La libéra-
lisation de l’IVG est totale et massive : l’avorte-
ment sera autorisé jusqu’à trois mois sans mo-
tif, et jusqu’à six mois sur justification médicale. 
La législation sur l’avortement sera désormais 
plus laxiste dans la ci-devant très catholique Ir-
lande que dans la protestante Irlande du Nord 
où l’IVG est actuellement limitée au risque pour 
la vie de la mère ou pour sa santé mentale ou 
physique « à long terme », ce qui permet déjà 
des interprétations très larges. Déjà, l’on fait 
pression pour que l’Ulster libéralise encore 
sa législation sur ce sujet, les partisans de la 
culture de mort ne désarment jamais ! L’inter-
diction de l’avortement, formulée dans le hui-
tième amendement de 1983 à la constitution 

irlandaise, n’aura donc pas résisté à l’apostasie 
universelle, à l’immoralité générale, aux pres-
sions des cercles européistes, des milieux mé-
diatiques, aux lamentables exemples donnés 
par tous les autres pays européens et occiden-
taux. 

Redisons-le, ce résultat est tout sauf éton-
nant, même si la large victoire du oui est tout 
de même impressionnante. La déchristiani-
sation est aujourd’hui quasiment aussi forte 
dans la Verte Erin que sur le reste du continent 
européen. La plupart des Irlandais n’ont plus 
aucune pratique religieuse, si ce n’est, pour des 
raisons essentiellement mondaines et sociales, 
à l’occasion d’un mariage, d’un baptême ou 
d’un enterrement. Il faut dire aussi que la pé-
domanie, hélas avérée, au sein du clergé “ca-
tholique” irlandais a fait un mal fou, beaucoup 
de gens étant écœurés par le comportement 
en effet scandaleux d’ecclésiastiques déviants 
et indignes et perdant la foi. Des Irlandais nous 
disaient qu’ils hésitaient à mettre leurs enfants 
au catéchisme, de crainte qu’ils ne fussent vic-
times d’un prédateur. Certes les media se sont 
complu à donner une publicité maximale à ces 
affaires, en en grossissant l’importance numé-
rique, mais hélas ils ne les ont pas inventées. 

Il faut dire aussi que la publicité pour la 
contraception est très agressive en Irlande de-
puis de longues années dans les rues, dans les 
écoles et les universités, dans les lieux publics. 
Or, contrairement à ce que beaucoup de gens 
croient, c’est la mentalité contraceptive qui fa-
vorise l’avortement. Elle n’est en rien un frein 
ou un remède. C’est si vrai que tous les pays 
occidentaux qui ont dépénalisé les moyens de 
contraception ont légalisé l’avortement cinq à 
dix ans plus tard. C’est notoirement le cas de 
la France où la loi Veil libéralisant l’avortement 
(janvier 1975) a succédé moins d’une décennie 

plus tard à la loi Neuwirth (décembre 1967) lé-
galisant la pilule contraceptive. La contracep-
tion de masse favorisant l’hédonisme, l’indi-
vidualisme et l’irresponsabilité, découplant la 
sexualité de la procréation, conduit mécani-
quement et inexorablement à l’avortement de 
masse. 

QUELLE EST donc cette société barbare qui 
considère comme un droit fondamental et 

élémentaire, comme une fantastique conquête 
de la femme et des temps modernes, qu’une 
mère tue le fruit de ses entrailles, ce qui est l’in-
version satanique de l’Ave et de l’Incarnation 
du Verbe ! Comment un peuple peut-il avoir un 
avenir s’il tue ses enfants avant même leur nais-
sance ? Comment même mérite-t-il de vivre, de 
durer s’il se comporte de manière aussi mora-
lement abjecte ? L’avenir d’une nation repose 
sur les nouvelles générations, sur les enfants 
qui seront conçus, qui naîtront et seront élevés 
et éduqués. Comment peut-on croire à l’avenir 
d’une nation qui décide d’éliminer le plus léga-
lement du monde tous les bébés à naître qui la 
gênent dans son appétit de jouissance ? Les té-
lévisions ont montré des scènes de liesse après 
les résultats du référendum indiquant une vic-
toire triomphale des partisans de la mort et 
du crime. Quelle indécence ! Mais aussi quel 
symbole de la dégénérescence morale d’un 
peuple qui fut autrefois si pieux, si vertueux, si 
travailleur, si dur au mal, si fier de sa foi, de ses 
traditions, de ses saints, de ses héros et de ses 
martyrs, si jaloux de ce trésor inestimable que 
constitue la foi en Dieu !

ON PARLE souvent du Grand Remplacement 
et on a raison de le faire. Ce phénomène 

est le fruit de l’immigration de masse, des nais-
sances allogènes sur notre territoire mais il est 

tout autant la conséquence 
de la contraception et de 
l’avortement de masse, ce 
que l’on ne dit pas assez. 
Quels sont les mouve-
ments politiques qui dé-
noncent ce génocide silen-
cieux (plus de huit millions 
de victimes depuis la loi Veil 
en 1975 à raison de 200 000 
par an, ce qui est une esti-
mation basse) ? Quels sont 
ceux qui promeuvent une 
politique familiale et nata-
liste ambitieuse ? Certes 
il ne suffit pas de mettre 
au monde des enfants, 
encore faut-il les élever en 
leur inculquant un certain 
nombre de principes et de 

vertus et en faisant l’impossible pour qu’ils y 
restent fidèles, ce qui n’est pas facile dans le 
monde d’aujourd’hui, mais il est vain de pré-
tendre inverser le cours des choses, redresser 
la nation sans la constitution et l’épanouisse-
ment de familles nombreuses et enracinées, 
aux convictions solides, sans une vie familiale à 
la fois joyeuse, aimante, chaleureuse, cultivant 
les vertus domestiques, le dépassement de soi, 
la bonne entente et la bonne humeur. 

ON ÉVOQUE souvent dans nos milieux la 
nécessité d’une réémigration, graduelle 

ou brutale, partielle ou totale, des immigrés 
extra-européens présents actuellement sur 
notre territoire. Mais on aura beau mettre en 
œuvre toutes les réémigrations que l’on vou-
dra, tenir à ce sujet les discours les plus enflam-
més, prendre les mesures les plus musclées, 
on ne sauvera pas un peuple qui ne fait plus 
d’enfants, on ne pourra continuer à faire vivre 
une nation qui a choisi de se suicider, ou plutôt 
que l’on a aidée à se supprimer. On disserte sur 
le Grand Remplacement des peuples, et on a 
bien sûr raison de le faire, mais il est peut-être 
pire encore, c’est le Grand Remplacement des 
cœurs, des esprits et des âmes. Si les peuples 
européens et occidentaux n’ont plus l’énergie 
et l’envie de vivre, de se battre, d’aimer et de 
se donner, de se sacrifier, de se dévouer, de se 
transcender pour transmettre la vie et tout un 
héritage, à la fois matériel et immatériel, alors 
il n’y a plus rien à faire. La solution ne dépend 
pas seulement de ceux qui nous dirigent, elle 
dépend aussi, très modestement mais très 
concrètement, de chacun d’entre nous.

“Quand les peuples cessent d’estimer, ils cessent d’obéir”
HEBDOMADAIRE DE L’OPPOSITION NATIONALE ET EUROPÉENNE
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Forum annuel de l'OCDE. États-Unis et Europe. Nombreux sujets de discorde avec les 
menaces de droits de douane sur les produits importés aux États-Unis. L'Europe impuissante 
face aux États-Unis. Impuissante et énervée par son impuissance.  

Allemagne. Berlin a été le théâtre d’un face-a-face tendu entre des manifestants de l’AfD 
(droite nationale) et des manifestants d’extrême gauche. Tout cela sous le regard de 2000 
policiers.  

Au motif que la croix « n’est pas un signe d’exclusion des autres » (Süddeutsche Zeitung, 29 
avril), le cardinal Reinhard Marx, président de la Conférence épiscopale allemande, s’oppose 
à la décision du Land de Bavière d’accrocher un crucifix à l’entrée de tous les bâtiments 
publics à partir du 1er juin prochain.  

En revanche, ce dernier s’est montré nettement plus enthousiaste pour le bicentenaire de 
son lointain homonyme: « Sans Karl Marx, il n’y aurait pas eu de doctrine sociale de 
l’Église ». Allez comprendre !  

Nouveau scandale en Allemagne où l’Office fédéral des migrations et des réfugiés (BAMF), 
où l’antenne régionale de Brême aurait accordé l’asile de façon indue à plus de 1 200 
personnes entre 2013 et 2016. Et une nouvelle mauvaise passe pour Angela Merkel.  

Belgique. En pleine campagne électorale pour le mayorat d’Anvers, la communauté 
hassidique (juifs fondamentalistes) a obtenu un accord avec les firmes publicitaires et la 
municipalité (N-VA, régionalistes flamands) afin que soit bannie la réclame pour la lingerie 
dans le quartier des diamantaires.  

A Liège, un homme a tué trois personnes dont deux policiers mardi matin 29/5 aux cris, 
selon la police de «  Allah Akbar  » avant de finir ses jours sous les bales du peloton 
antibanditisme. Il se nommait Benjamin Herman, 32 ans, originaire de Rochefort, une 
commune Wallone. Son casier judiciaire était chargé.  

Espagne. Le Parti Populaire du Premier ministre Mariano Rajoy a été condamné pour avoir 
bénéficié d'un «  financement illégal  », à l'issue d'un procès géant pour corruption, qui a 
infligé un total de 351 ans de prison aux prévenus, parmi lesquels d'anciens responsables du 
Parti Populaire (PP). Dont l'ancien trésorier du parti Luis Barcenas, puni de 33 ans de prison  

Dans cette affaire baptisée « Gurtel » par la police (« courroie » en allemand, jeu de mots sur 
le nom du principal prévenu Francisco Correa), la justice a dissèqué tout un système de 
versement de pots-de-vin à des élus et des responsables du PP en échange de juteux 
contrats publics entre 1999 et 2005, dans différentes régions.  

Résultat des courses, Mariano Rajoy est renversé et remplacé par le socialiste Pedro Marinez. 
Un chapitre de l’histoire politique espagnole s’est donc refermé vendredi 1/06 à Madrid. Au 
pouvoir depuis décembre 2011, M. Rajoy, 63 ans, avait survécu à plusieurs crises majeures, 
de la récession, dont il est sorti au prix d’une sévère cure d’austérité à la tentative de 
sécession de la Catalogne.  

Le leader de la gauche radicale, Pablo Iglesias et sa concubine, pourront loger sans remords 
dans la piscine de leur villa cossue à 600 000 €. A la question « Veux-tu que Pablo Iglesias et 
Irene Montero [sa compagne, porte-parole du parti] continuent à la tête de Podemos ? », 
68  % des adhérents consultés entre mardi 22 et dimanche 27 mai ont répondu «  oui  ». 
Podemos est actuellement quatrième dans les sondages, loin derrière le parti libéral 
Ciudadano.   
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Irlande. Trois ans après la légalisation du mariage gay, l’Irlande vit une nouvelle révolution 
des mœurs. Le droit à l’avortement a été plébiscité par un « oui » massif avec 66  ,4 % de 
suffrages contre 33,6 % de non. Victoire avez-vous dit ?  

Italie. Le M5S et la Ligue ont conclu jeudi un accord sur la formation d’un gouvernement de 
coalition. Ils se sont entendus sur la nomination de Giovanni Tria, 69 ans, au poste de 
ministre de l’Economie, à la place de Paolo Savona, un europhobe qui avait provoqué le 
refus du président italien. Le président du Conseil sera le juriste Giuseppe Conte, 53 ans, 
comme initialement prévu. Les conditions semblent réunies pour un gouvernement politique.  

Le très anti-allemand Palolo Savonna est aux affaires européennes ; aux Affaires étrangères, 
Enzo Moavero Milanesi, un ex des affaires européennes ; Matteo Salvini (leader de la Ligue) 
ministre de l’Intérieur ; Liugi di Maio (leader du M5S) prend le développement économique, 
le travail et la protection sociale.  

Belle gaffe du commissaire européen (Allemand) au budget, Günther Oettinger, qui, 
interrogé par la radio publique Deutsche Welle, a déclaré, « les marchés vont apprendre aux 
Italiens à bien voter ». « Même pas peur » ont rétorqué les deux leaders de la Ligue, Matteo 
Salvini et du M5S, Liugi Di Maio. 

Laura Agea, la chef de file des quatorze élus M5S au Parlement européen, a carrément 
réclamé la tête de M. Oettinger : « Ce n’est certainement pas à un commissaire allemand ni 
aux spéculateurs financiers de dire aux Italiens comment voter. » 

Kosovo. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE devraient décider de revoir 
drastiquement la présence de la mission au Kosovo, chargée de veiller à l'état de droit. 
Créée il y a dix ans, elle va perdre un quart de son effectif et abandonner son rôle exécutif. 
Les juges et policiers européens qui assistaient les officiels kosovars sont aussi sur le départ.  

Russie. « Malgré les turbulences, Russie est un partenaire fiable et reste ouverte pour nos 
partenaires français. On espère que les entreprises s’y développeront et y feront des 
bénéfices », a lancé Vladimir Poutine, d’une humeur joviale, à l’occasion d’une table ronde 
consacrée au dialogue d’affaires franco-russe au forum de Saint-Pétersbourg.   

International 

Algérie. Depuis plusieurs mois, « une campagne généralisée d’arrestations arbitraires suivies 
d’expulsions collectives massives, a frappé l’ensemble des migrants originaires d’Afrique 
subsaharienne, se trouvant sur le territoire nationale », dénoncent 200 activistes algériens, 
avocats, journalistes, etc.  

Israël. L’Etat hébreu a lancé une offensive diplomatique pour casser l'alliance entre la Russie 
et l'Iran, notamment sur la Syrie. L'Etat hébreu n'hésite plus à revendiquer ses attaques 
aériennes contre des bases iraniennes en Syrie. Selon Benyamin Netanyahou, Vladimir 
Poutine est persuadé que l'Iran, avec la consolidation du régime de Damas, va devenir un 
sérieux concurrent.  

Etats-Unis. Avec Donald Trump on ne sait jamais sur quel pied danser. La semaine dernière, il 
annulait son rendez-vous avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un et le confirme à nouveau 
pour le 12 juin à Singapour. Cette annonce est intervenue après la rencontre de Kim Jong-un 
et du président sud coréen Moon Jae-in.  
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Désormais, quand des migrants illégaux sont arrêtés à la frontière mexicaine, les enfants sont 
séparés de leurs parents. Car l’administration états-unienne a durci la sanction : l’infraction 
est devenue pénale et plus seulement civile, ce qui conduit les parents en prison et les 
enfants en centre de rétention.  

Trump fait tout ce qu'il peut pour aider les banques américaines. Il y a eu les baisses 
d'impôts. Mais c'est surtout du côté de la réglementation que son action est la plus 
spectaculaire.  

Il y a quelques jours l'administration américaine a assoupli la loi Dodd Frank votée en 2010 
pour éviter un remake de la crise des subprimes, une loi qui imposait des contraintes en 
matière de fonds propres et de stress tests.  

Aujourd'hui on parle de la Volcker Rule qui empêche les banques de spéculer pour leur 
propre compte. Elle devrait elle aussi être assouplie ou même supprimée.  
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Un monde en voie de sous-développement ? 

par Hervé Juvin 

La première des croyances implicites de l’Occident, c’est 
l’irréversibilité du progrès. Le développement ne connaît qu’un 
seul sens, le progrès est le destin des hommes, et tous y sont 
appelés. Voilà le mantra de la modernité. En avant ! résume toute 
la politique moderne. Savoir où aller est une autre histoire. 
 Le problème est que le tableau du monde dément cette 
croyance, et condamne les politiques qui en résultent. 
 Madagascar, la grande Île, est aujourd’hui plus pauvre en 
infrastructures et plus de Malgaches vivent dans la misère qu’à la 
fin de la colonisation française, en 1964. Il faudrait analyser 

comment le processus de sous-développement y est à l’œuvre, et 
comment les impacts du marché mondial, par exemple de la vanille ou des bois 
précieux, comment les implantations de sociétés étrangères attirées par des rendements 
financiers à court terme élevés, réalisent un autre modèle colonial, d’exploitation à 
distance, indifférent au pays et aussi chaleureux qu’un tableau Excel. 
 La Rhodésie était le grenier à céréales de l’Afrique subéquatoriale. Devenue le 
Zimbabwe, elle est parvenue après cinquante ans de présidence de Robert Mugabe, à 
diviser par… quatre sa production, au point qu’elle dépend pour nourrir sa population 
d’importations alimentaires, au point aussi que quelque deux à trois millions de 
Zimbabwéens vivent en Afrique du Sud dans des conditions des plus précaires – que 
ceux qui croient que la question des migrants est une question européenne aillent à 
Johburg ! 

Un nouvel invité, le marché 
L’Afrique, dira le lecteur en levant les bras au ciel, l’Afrique, bien sûr ! Partons donc vers 
l’Amérique du Sud. Le Brésil et le Mexique partagent le privilège d’être deux grands 
pays en paix avec leurs voisins, mais que le taux annuel d’homicides classe parmi les 
pays en guerre civile. La criminalité y fait un nombre de victimes comparable à celui 
observé dans des pays comme la Syrie, la Libye ou la Centrafrique. Une évolution 
récente. Dans la plupart des régions rurales, une justice coutumière discrète et efficace 
faisait régner une sécurité qui allait de soi. Et la décomposition politique et sociale 
engendrée par la violence criminelle équivaut, par ses effets, à un recul majeur de la 
civilité et de la qualité de la vie – ici encore, le sous-développement territorial est à 
l’œuvre, dissimulé sous les pompes de l’« État de droit » et des droits de l’individu. 
 Aux Moyen et Proche-Orient, au-delà de la succession des drames irakien, syrien 
et libyen dont il faudra bien un jour chercher les vrais coupables, derrière la destruction 
des régimes baasistes, c’est la régression politique qui est à l’œuvre. Qu’elle soit 
marquée par la reprise de pouvoir de la religion, et l’islamisation en profondeur de 
sociétés qui n’étaient occidentalisées qu’en surface, qu’elle affole l’Europe d’un retour 
du sacré, de l’irrationnel et du sacrifice qui déjoue son matérialisme, cette régression 
politique renvoie d’immenses territoires et des populations nombreuses avant l’ordre 
des nations, des empires et de l’État, du côté de la survie communautaire et du politique 
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comme moyen de la foi. Sans doute, dans les temps qui viennent, ne sera-t-il pas donné 
à tous les peuples, à toutes les nations, d’avoir un État – vous n’êtes pas conformes ? 
retournez à l’état tribal ! À l’évidence, ce qui se passe au Maroc comme en Syrie, et en 
Iran ou en Turquie comme au Liban, peut difficilement être rangé dans la lignée du 
progrès, et compté parmi les réussites de la politique d’intervention occidentale. Le 
volontarisme du plan américain de « Great Middle East » laisse derrière lui un champ 
de ruines, et toute une région ramenée plus d’un demi-siècle en arrière. Pour quelles 
convulsions à venir ? 
 Qu’en est-il en Europe ? Le front du fondamentalisme est ouvert au nord de la 
Méditerranée, et déjà sont en place les scénarios d’affrontement ethno-religieux qui 
ramèneront l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou la France trois ou quatre siècles en 
arrière, au temps des guerres de religion. Pour abaisser l’Europe, rien de tel que de 
diviser ses nations et de détruire l’unité interne qui était leur première force, celle de la 
Serbie résistante comme celle de la Hongrie ou de la Pologne. Pour paralyser l’Europe 
rien de mieux que d’y animer des conflits internes, ceux qui se préparent dans les 
Balkans pour contrer l’influence chinoise, la présence russe et le poids de la religion 
orthodoxe. 
 Il n’est jusqu’au discours dominant sur la «  start-up  » nation, l’économie 
entrepreneuriale, etc., qui ne puisse être enrôlé dans ce processus de sous-
développement, de régression politique et de décomposition interne. Le processus de 
sous-développement social est manifeste dans le renoncement implicite aux idéaux de 
justice, d’égalité de citoyenneté – qui oserait encore s’en prévaloir en Europe ? 
 À ce point, l’observateur s’arrête et sent le moment venu de faire le point. Et s’il 
existait une stratégie du sous-développement ? Et si la ruine des sociétés civiles, la 
destruction d’États en pleine possession de leur territoire et de leurs ressources, et si la 
privatisation des institutions et des fonctions collectives dans les régions qui ne se 
conforment pas à l’ordre marchand, étaient une politique ? En-dessous des 
confrontations entre États, celui de la destruction des infrastructures politiques tant 
bien que mal mises en place par les puissances coloniales sur le modèle de l’État-nation. 
Le rôle inédit joué par les sociétés de sécurité privées au Moyen et Proche-Orient, en 
RDC, au Mozambique, ou dans le coup d’État réussi en Arabie saoudite, devrait alerter 
davantage. Car, dans l’arrangement conclu voici deux siècles entre le droit, le politique 
et l’histoire, un invité que nul n’attendait sous cette forme apparaît, et c’est le marché, 
qui fait de la paix et de la guerre, de la faim et de la soif, de la vie ou de la mort, un 
produit comme les autres, une prestation comme une autre, qui se paieront leur prix. 

Source : Eléments n° 172 
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Sites à consulter 

TVLibertés, la seule l'unique 

et De Gaulle se barre à Bade-Baden 

une femme pleine d'humour 

censure élyséenne à l'encontre de Russian Today 

l'excellent Christian Combaz et sa France de Campagnol 

Journées de lecture 

Des Gentlemen à part, par Christophe Dolbeau, Akribeia, 284 p/, 20 € 
Portraits d’une douzaine de mal-pensants du monde anglo-saxon (Roy Dunnachie 
Campbell, A. K. Chesterton, Seward Bishop Collins, Lawrence Dennis, Thomas Dixon Jr, 
Anthony Ludovici, Geoffrey Potocki de Montalk, Robert William Service, Percy Reginald 
Stephensen, FrancisStuart,GeorgeSylvesterVierecketHenry Williamson), des anarchistes 
de droite à leur façon, qui auront mis leur peau au bout de leurs idées et chèrement payé 
leurs engagements  
Commander à Akribeia, 45/3, route de Vouries, 69230 Saint-Genis-Laval ou sur internet. 

Qui suis-je ? Jean Mabire, par Patrice Mongondry, Pardès ed., 128 p., 12 € 
Une petite biographie du grand écrivain et journaliste Jean Mabire (1927-2006), 
«  éveilleur du peuple normand » (il a créé la revue Viking et cofondé le Mouvement 
normand avec Didier Patte et Pierre Godefroy), partisan d’une Europe fédérale, qui aura 
publié une centaine d’ouvrages axés sur le paganisme, le régionalisme, les récits de guerre 
et la mer. 

Le hameau de la reine, par Jean des Cars, Flammarion, 224 p., 23,90 € 
Le hameau de la reine Marie-Antoinette restauré hâtivement en 1957-1958 vient de subir 
une réfection de fond en comble et d’être rouvert au public qui pourra en visiter aussi 
l’intérieur. Quelle belle occasion pour notre sympathique et talentueux historien Jean des 
Cars que de nous remémorer l’histoire de cet endroit délicieux sis au cœur des jardins du 
château de Versailles. Une belle promenade pour aérer les poumons des chiards.  

Le diable au porc, par Monique Zetlaoui, Menu Fretin ed., 160 p.14€ 
En fait le monde se divise en deux : ceux qui mangent du cochon et ceux qui n’en mangent 
pas. Ceux qui en mangent sont des civilisés, les autres des sous-développés qui souffrent de 
superstition, d’interdits religieux, de tabous que sais-je encore. En devenant « cochon », 
les Européens ont sauvé et aéré leur tête tout en assurant leur survie. L’auteur est une 
spécialiste de l’histoire alimentaire.
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.tvlibertes.com/2018/05/29/23218/henri-christian-giraud-lenigme-de-gaulle-a-baden-baden
https://www.youtube.com/watch?time_continue=411&v=z8tI8Cw1SeE
https://www.youtube.com/watch?v=BIBQqLZPgUA
https://www.youtube.com/watch?v=MkvVuoob-G8

