Ne traite pas le crocodile de sale gueule avant d’être complètement sorti du marigot.
Alexandre Vialatte
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En couverture

Dans les tranchées naît un monde
nouveau. « Ceux du front » sont marqués
à jamais par ce qu’ils ont vécu.

Je vois un héritage se défaire, et cela
arrive souvent, mais en général, un
autre se construit à sa place. Ça ne me
semble pas être le cas aujourd’hui.
Régis Debray, philosophe
On peut avoir été un grand soldat à la
Première Guerre mondiale et avoir
conduit à des choix funestes durant la
deuxième
Emmanuel Macron au sujet de Philippe
Pétain
[L’histoire] juge l’immense et indigne
responsabilité d’un maréchal qui a
délibérément couvert de son nom et de
son prestige, la trahison, la
collaboration et la déportation de
milliers de juifs de France

Je suis profondément préoccupée par
l’évolution politique du monde
Christine Lagarde, patronne du FMI
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François Hollande, retraité

52/ Le Figaro Magazine / 9 novembre 2018

Politique
Maréchal Pétain
La classe politique française est d’une rare bêtise et d’une
parfaite ignorance en ce qui concerne le maréchal Pétain. Il ne
s’agit pas en l’espèce d’être pour ou contre Pétain, il s’agit de
respecter l’histoire et les faits. Jugez-en ! Pour Méchancon,
« Pétain est un traître et un antisémite. Ses crimes et sa trahison
sont imprescriptibles ». « Honorer Simone Veil au Panthéon et en
même temps le traître antisémite Pétain aux Invalides, rien ne
justifie une telle honte », aboie Benoît Hamon. Pour l’autre
imbécile de Jacques Chirac, Pétain « parvenu à l’hiver de sa vie,
couvrira de sa gloire le choix funeste de l’armistice et le déshonneur de la
collaboration ». Pour Ian Brossat, adjoint d’Hidalgo à la mairie de Paris, « Pétain, c’est
la déportation. Il est dans les poubelles de notre histoire nationale et doit y rester ».
Pour Xavier Bertrand « ce qu’a fait Philippe Pétain avec le régime de Vichy est une
infamie qui efface tout le reste. » Passons sur l’opinion du CRIF. Pour couronner le tout,
la cérémonie aux Invalides qui doit rendre hommage aux généraux de la Grande
Guerre, a, sur ordre de l’Elysée qui rétropédale, zappé le nom même de Pétain qui
demeure, envers et contre tout, celui qui mit fin, en vainqueur, à cette boucherie que
fut Verdun. En 1940, alors que le mot d’ordre de toute la classe politique était
« courage fuyons ! », Pétain a eu ce simple mot « Je fais don de ma personne à la
France ». Ce qui a tout de même plus de gueule que « Ici, Londres ! »

Pour la législative partielle qui doit avoir lieu dans l’ancien fief de Manuel Valls dans
l’Essonne tous les maires de droite se sont unis derrière le maire d’Evry, Francis Chouat, excommuniste, afin de contrer les ambitions de Farida Amrani, la candidate des Insoumis et
grande favorite. On file vers le vote ethnique !
Un coup rude pour le candidat LR, Jean-François Bayle, adjoint de Jean-Pierre Bechter
(LR) qui a succédé à Serge Dassault à la mairie de Corbeille-Essonnes, et qui apporte,
malgré tout, son soutien à Chouat. Une vraie tambouille !
Le référendum calédonien intéresse de très près la Chine. Et pour une bonne raison, le
caillou calédonien détient la deuxième réserve mondial de nickel. Or, du nickel, la Chine en a
grand besoin. Mais pas seulement. Les pays de la zone Pacifique, dont l’Australie au premier
chef, tentent de contrer l’influence chinoise qui s’étend sur le secteur.
Nouvelle Calédonie. Plus de 75% des électeurs inscrits sur la liste électorale spéciale sont
allés voter dimanche 4/11 au référendum sur l'indépendance. C'est finalement le «non» qui
l'a emporté avec près de 57% des voix. Les « allocs, Smic & C° » resteront donc français !
Sans surprise, à l’issue d’un conseil municipal extraordinaire, Gérard Collomb a retrouvé ce
lundi 5/11 sa place de maire de Lyon, quittée en mai 2017 pour devenir numéro 2 du
2 - lesanars@orange.fr n° 45

gouvernement macronien. Sauf que les élus EELV lyonnais ont annoncé qu’ils ne seraient plus
partie prenante d’un exécutif dirigé par Gérard Collomb, fustigeant « les propos qu’il a tenus
lors du vote de la loi asile et immigration, [...] inacceptables ».
Une grande manif est prévue le 17 novembre pour protester contre la hausse du prix des
carburants qui ont grimpé de 23% pour le diesel et 15% pour l’essence depuis un an. Des
opérations escargots ont déjà été lancées par des automobilistes en colère. Le coup de
gueule vidéo d’une Bretonne a été vue par plus de 5 millions de personnes. Le
gouvernement et Macron ont du souci à se faire.
Samedi 10/11 un hommage a été rendu aux chefs militaires de la Grande Guerre, dont les
huit maréchaux, de Joseph Joffre - avec Philippe Pétain or not ? -, aux Invalides, pour le
centenaire de l’Armistice, à l’invitation du chef d’état-major des armées, mais sans le
président. Encore un président n’assume pas l’histoire de France.
Pour la députée Agnès Thill (2ème Oise), LREM, opposée à la PMA, il y a au sein de
l’Assemblée nationale un puissant lobby LGBT qui œuvre à la promotion de la PMA. Mme
Thill considère que l’Assemblée est une institution hors sol. Il y a selon la députée une
grande différence entre ce qui se raconte à l’Assemblée et ce qui se dit sur le terrain.

Elysée
C’est devenu une manie. Chaque président veut faire entrer une ex-gloire nationale au
Panthéon, temple maçonnique désormais dévolue aux pompes républicaines. Et Emmanuel
Macron n’échappe pas à la règle qui sous prétexte d’honorer nos morts de la Première
Guerre mondiale, envisage d’y faire entrer l’écrivain et ancien combattant de 14/18, Maurice
Genevoix. La fille de Genevoix serait d’accord.
L'Elysée prépare la réorganisation de ses services de sécurité après l'affaire Alexandre
Benalla, avec une enveloppe budgétaire stable de 103 millions € en 2019. Les services de
sécurité seraient ramenées à un seul au lieu de deux actuellement. Emancipé du ministère de
l'intérieur, le service devrait pouvoir recruter plus facilement des policiers au sein de la force
d'élite.
La Présidence va également poursuivre ses investissements dans la sécurité numérique.
Parmi les projets en cours : la construction d'un second data center estimé à un million €, le
déploiement d'un WiFi plus sécurisé à 570 000 € et le renouvellement des logiciels
permettant le chiffrement des communications élyséennes, pour un coût de 100 000 €. A
croire qu’on entre à l’Elysée comme dans un moulin.
L'Elysée va drastiquement réduire la voilure des cérémonies officielles liées aux activités
diplomatiques d'Emmanuel Macron. La présidence de la République a budgèté 700 000
euros pour ces raouts organisés au Château en 2019 contre 1,3 million € l'année précédente,
soit une baisse de 46 % des crédits. De la com !
Le périple d’Emmanuel Macron pour commémorer le centenaire de l’armistice de la Première
Guerre mondiale est fortement perturbé par la grogne des citoyens qui l’interpellent au sujet
de la hausse des carburant. Lui qui voulait se rapprocher des Français, ce sont les Français
qui se sont rappelés à lui.
« Maintenant sur l’Allemagne est affaiblie, il ne faut pas avoir peur d’exercer le leadership de
la France en Europe », c’est la consigne qu’a fait passer Macron aux diplomates. Et en
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exergue, diviser les populistes du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République
tchèque et Slovaquie). Là, c’est nettement moins sûr.

Gouvernement
Le coût des Opex (opérations extérieures de l’armée française) se maintient à un niveau
élevé, malgré une baisse d'intensité des activités sur le théâtre irakien depuis plusieurs mois,
soit 1,5 Mds€. Une ardoise équivalente à celle de 2017. Et un casse-tête pour le ministre,
Florence Parly, qui entend réduire encore les coûts.
Le rééquilibrage apparaît d'autant plus urgent que, pendant ce temps-là, au Sahel, les
coûts continuent de s'envoler. L'envoi non officiel de renforts depuis le début de l'année,
après plusieurs attaques terroristes au Mali (à Tombouctou et à Gao), pèse sur le budget
Opex.
Christophe Castaner n’a pas encore trouvé sa place au ministère de l’Intérieur au point d’être
devenu le talon d’Achille de Macron. Il fait l’objet de critiques, notamment à la suite de son
silence au sujet de la vidéo montrant une enseignante braquée par un élève.
Face à la grogne sur la hausse du carburant, Bruno Le Maire a annoncé que les compagnies
pétrolières se sont engagées à réduire leurs marges. Mais, un représentant de ces
compagnies (Total, BP ou Shell) se marre car la baisse de 3 centimes consentie correspond à
la deuxième baisse des prix du pétrole. Bref, Le Maire nous enfume.
Le camarade Edouard Philippe, en balade au Vietnam a rendu hommage au président Ho Chi
Minh, « artisan de l’indépendance d’une grande et belle nation ». L’historien Stéphane
Courtois rappelle que Hô Chi Minh était un stalinien pur et dur, fondateur d’un régime
totalitaire et responsable de la mort de milliers de Vietnamiens.

Institutions
La création de l'Agence nationale pour la cohésion des territoires, annoncée en juillet 2017
par le président de la République, a été discutée au Sénat le 8 novembre. Baptisé France
Territoires, cet établissement public, verra son DG nommé par décret en Conseil d'Etat. Le
premier devrait être Serge Morvan, actuel commissaire général à l'égalité des territoires, ex
des cabinets Daniel Vaillant et André Vallini.
Une révision de l’intouchable loi de 1905 serait envisagée. Elle ne remettrait pas en cause la
philosophie et l’équilibre du texte actuel qui régit l’explosive question de la laïcité. Cette
réforme viserait à appliquer à l’islam le cadre associatif « cultuel » À la clé, de meilleurs
avantages fiscaux pour les associations concernées, mais, en retour, un contrôle des comptes
beaucoup plus étroit de la part de l’État.
Des élus s’inquiètent à juste titre de la numérisation de l’accès aux services publics : « Si, en
2022, on oblige les gens à accéder aux services publics par le numérique, il y aura de 20 à
25% de personnes en difficulté ». Notamment celles qui en ont le plus besoin.

Divers
Le Forum de Paris sur la paix, voulu par Emmanuel Macron et qui se déroulera le 11
novembre, a trouvé son prestataire pour gérer les centaines de journalistes attendus :
l’agence 2017. Une société fondée il y a un peu plus d’un an par... Gaspard Gantzer, le
communicant de Hollande et candidat à la mairie de Paris.
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Nicolas Sarkozy a répondu favorablement à Christian Estrosi afin de procéder le 16
novembre à l’inauguration des rues baptisées en hommage à Charles Pasqua et Philippe
Séguin. Croquignolet quand on sait que les deux hommes pouvaient pas saquer Sarko.
Le banquier de chez Lazard et patron de presse (Inrocks, le Monde, etc), Matthieu Pigasse a
révélé lors d’une réunion au Monde que la vente de 49% de ses parts dans Nouveau Monde
au magnat tchèque Daniel Ketinsky lui ont rapporté 17 millions €, mais que ce dernier lui
avait également prêté de l’argent pour solder un emprunt auprès de la Banque Palatine.
Le député européen Aymeric Chauprade qui vit en Autriche depuis six ans, envisage de se
présenter aux européennes de 2019 dans ce pays. L’homme, qui a zoné de de Villiers à
Marine Le Pen en passant par Laurent Wauquiez, est au mieux avec LREM et notamment
Castaner qu’il a rencontré début août. Lequel lui a confié que ça se jouerait entre Macron et
Orban. Il a dû consulter la pythie de Delphes !
Le gouvernement entend mettre un terme au statut des fonctionnaires, afin d’en finir avec la
notion d’emploi à vie. Il est temps de remplacer la sécurité de l’emploi par la précarité
permanente pour rappeler à tout un chacun que le droit au travail est à bannir.
35% du parc immobilier privé du centre-ville de Marseille « présente un risque pour la santé
ou la sécurité », selon un rapport gouvernemental de mai 2015. Deux immeubles se sont
effondrés le 5 novembre dans le quartier de Noailles.

Tambouille macronésienne
Philippe Grangeon, numéro un par intérim d’En marche, a écrit aux membres du
gouvernement adhérents de LREM pour les inviter à « participer à la vie » du bureau
exécutif, organe décisionnel. Message reçu : lundi, une dizaine de ministres étaient présents.
Dont Buzyn, Blanquer, Pénicaud, Griveaux, Poirson, Attal...
Le journaliste socialo-bobo spécialiste de politique internationale Bernard Guetta, ancien
chroniqueur à France Inter, ancien reporter au Monde, pourrait figurer sur la liste que
présentera La République en Marche (REM) aux élections européennes.
Henri Brichart, premier vice-président de la FNSEA, président du conseil d'administration de
l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a
confirmé avoir fait acte de candidature auprès du parti présidentiel et espère obtenir « une
place éligible » sur la liste.

Droite
Invités à proposer un slogan pour les élections européennes, les militants Républicains
expriment vite leurs principales préoccupations : lutter contre l’immigration de masse et
contre le terrorisme. Vient ensuite l’arrêt de tout nouvel élargissement de l’Europe actuelle.
Ils sont 42 % à vouloir que des centres de demandeurs d’asile soient ouverts en Afrique
et non en Europe, et à plaider pour un rétablissement des contrôles aux frontières
nationales. Pour 90 % d’entre eux « l’identité culturelle européenne est en train de se
perdre. »
Sarko, exister à tout prix. « C’est un hyperactif, il s’emmerde et, quand on le sollicite, il dit
oui. De là à penser qu’il veut remettre le couvert en 2022, pas du tout ! Il se fait payer très,
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très cher pour ses conférences, donc il faut qu’il existe pour entretenir sa cote », sourit un de
ses proches.
Les Républicains avaient prévu d’organiser le 5/11 un séminaire sur le projet européen en
vue des prochaines élections européennes. Quatre groupes de travail devaient plancher sur
différents sujets (Immigration, emploi, etc). Vu le faible nombre d’inscriptions, le séminaire
s’est transformé en réunion de travail. Alors, les mecs, toujours motivés ?

Gauche
Si les socialistes misaient sur elle, c’est rapé. Ségolène Royal, invitée du Grand Jury-RTL-LE
Figaro-LCI a déclaré : « Je ne serai pas tête de liste socialiste. C’est absurde, personne ne
l’attend de moi. » Fin du suspens. Et de préciser : « Je suis une femme de gauche, mais je ne
suis plus membre du PS ».
Une fois de plus les Insoumis de Méchancon se retrouvent le cul entre deux chaises.
Mélenchon et autres François Rufin et Clémentine Autain ne veulent pas participer à la
manifestation contre le hausse des carburants prévue le 17 novembre, au motif qu’elle est
soutenue par l’extrême droite. Idem d’ailleurs des syndicats CGT et CFDT. Jusqu’où va la
connerie.
Or, à lire le programme des Insoumis en matière de transition écologique, on trouve la
suppression du diesel. Et ces zozos ont la prétention de représenter la France d’en bas
quand ils s’enlisent dans la politique d’en haut !
Boris Vallaude, député de la 3ème des Landes, s’inquiète de la multiplication des listes de
gauche pour les prochaines européennes. « Cela va donner une course de nains. Nous
risquons de prendre une nouvelle gamelle, qui va nous disqualifier pour longtemps ».
Sarah Soilihi, championne du monde de kick-boxing, oratrice de La France insoumise, a
décidé de quitter le mouvement. Elle met en avant des «désaccords» stratégiques,
notamment la liste des candidats pour les élections européennes. Et de se rapprocher de
Génération-s de Benoît Hamon. La dame était placée en position non-éligible pour les
prochaines européennes. On comprend mieux !
Le député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, tombe de la huitième à la
quatorzième place dans le palmarès des personnalités politiques. Il est devancé par François
Hollande, Nicolas Dupont-Aignan comme par Marine Le Pen. Il paie la note de ses
intempestives déclarations lors des perquisitions dont il a fait l’objet.

Société
Le tribunal de grande instance de Bobigny et ses quinze cabinets de juge pour enfants
semblent être arrivés à un rare degré de saturation. Elle touche, avec la même urgence,
l’aide sociale à l’enfance et le traitement pénal de la délinquance. Entre le moment où le
juge décide d’une mesure de protection pour un mineur en danger et son exécution par les
services départementaux, il peut s’écouler entre un an et dix-sept mois, alors que la justice
est souvent confrontée à des situations extrêmes.
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Confrontée à des incendies de voitures et de poubelles depuis la nuit de mercredi à jeudi
1/11 en marge de la fête d’Halloween, le maire de Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) a
décidé d’instaurer un couvre-feu pour les mineurs. Un renfort de CRS doit aider à faire
respecter cette mesure.
Sur les douze derniers mois, le nombre d’homicides s’affiche en hausse de plus de 20 % par
rapport à 2014-2015. Soit 150 victimes de plus. Cette statistique est frappante. Parce qu’elle
marque, en excluant donc les victimes du terrorisme, une rupture avec quinze années de
baisse ou de stagnation.
Au centre de formation du Paris-SG des centaines de gosses sont rangés dans l’un des
quatre catégories suivantes : Afrique noire, Antillais, Maghrébin et Français. Dans ce
formulaire, il est écrit en toutes lettres qu’on ne peut pas être à la fois originaire d’Afrique
ou des Antilles et être français. Un recruteur note, « Il y a un problème sur l’orientation du
club. Il faut un équilibre sur la mixité, [il y a] trop d’Antillais et d’Africains sur Paris ». Où est
le problème ?

Faits divers
Une septuagénaire soupçonnée de 700 vols à l’étalage, essentiellement dans des magasins
de jouets, a été interpellée à Paris. À l’origine de son arrestation: une plainte déposée mioctobre par la responsable d’une enseigne de jouets en bois, qui avait reconnu 18 articles
dérobés dans son magasin sur un site de vente en ligne entre particuliers.
Une perquisition à son domicile a permis de mettre la main sur un millier d’articles et plus
de 40.000 euros en espèces. La cleptomane présumée a reconnu les faits, indiquant aux
policiers « avoir agi principalement par désœuvrement ».
Le corps d’un gendarme a été retrouvé dans les jardins de l’hôtel de Matignon. Son arme de
service à ses côtés. La thèse du suicide est privilégiée. Les gendarmes de Matignon avaient
fait circuler en août une lettre anonyme dénonçant « la dégradation de leurs conditions de
travail ».

Immigration

Un récent document du lministère de la Justice souligne que la présence des criminels
albanophones (Albanie, Kosovo, Macédoine) s’est accentuée depuis 2010 en Ile-de-France,
en Auvergne-Rhône-Alpes et le long des frontirèes orientales où ils disposent de relais dans
les pays voisins (Allemagne, Suisse). En France, ces groupes concentrent leurs méfaits sur
trois principaux secteurs : les cambriolages, la drogue et le trafic de migrants.
Les résultats sont impressionnants : entre novembre 2017 et octobre 2018, 5 Albanais ont
ainsi commis 98 cambriolages dans onze départements de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie
pour un butin estimé à 423 000 euros. L’activité est tellement juteuse que la Direction
départementale de la sécurité publique de Haute-Savoie a constaté que « les groupes
criminels albanais qui, depuis longtemps, dirigent le trafic d’héroïne sur la zone frontalière
franco-suisse, se sont reconvertis dans le cambriolage à grande échelle ».
Un véhicule immatriculé en Italie transportant 20 clandestins pakistanais a été contrôlé dans
la Drôme et son conducteur, un Italien soupçonné d’être leur passeur, a été placé en garde à
vue. Ces clandestins, dont quatre mineurs, étaient transportés dans la partie arrière du
véhicule, dépourvue de fenêtre et fermée par un cadenas.
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Au 28 septembre, 20 459 personnes étaient signalées dans le fichier pour la prévention et la
radicalisation à caractère terroriste (FSPRT). Parmi elles, 3 391 sont de nationalité étrangère
et 619 ont une double nationalité, selon les chiffres du ministère de la Justice, sollicité par le
député Les Républicains, Éric Ciotti. Celui-ci plaide pour l’expulsion de tous les étrangers
fichés au FSPRT.
Selon Didier Leschi, préfet, directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration
(OFII) : « Notre pays connaît aujourd’hui la plus forte proportion d’immigrés de toute son
histoire contemporaine : aux alentours de 11 % de la population résidente est immigrée au
sens de l’Insee, c’est-à-dire composée de personnes nées étrangères à l’étranger, ce qui
donc inclut ceux qui obtiennent la nationalité française. »
En France, en 2017, plus de 17 % des jeunes de moins de 24 ans étaient d’origine extraeuropéenne, contre moins de 3 % en 1968. L’immigration africaine était quasi inexistante en
1968. Elle représente aujourd’hui 20 % de la jeunesse d’origine étrangère. Alors que,
jusqu’au début des années 1990, un immigré sur deux venait d’Europe (52 %), à présent un
sur deux vient d’Afrique.
Les présidents des collectivités départementales, réunis pour leur congrès annuel, ne cachent
pas leur désarroi face au nombre croissant de jeunes migrants à accueillir. Selon les
projections, les départements auront enregistré 40 000 accueils fin 2018, contre 25 000 en
2017. La facture devrait atteindre 2 milliards d’euros à la fin de l’année.

Ecologie/ Sciences
Moteur de recherche. Qwant a fait de la grogne anti-Google son modèle économique. Pour
les entreprises et administrations hexagonales, adopter Qwant, c'est soutenir
l'indépendance technologique française. Mais cet argumentaire est fragilisé par les limites
techniques du moteur de recherche, fermement contrôlé par son fondateur Eric Léandri.
Après le Conseil économique, social et environnemental (CESE), l'Assemblée nationale, le
ministère des armées et le groupe France télévisions, c'est au tour du Conseil régional
d'Ile-de-France de déployer le moteur de recherche Qwant sur les postes de 2 000 de ses
collaborateurs au siège parisien, à compter de novembre. Mais il reste à régler de
nombreux problèmes, techniques et financiers.
Qwant est lié au moteur Bing de Microsoft auquel la société française sous-traite les
requêtes des usagers sur les images. Les connaisseurs du secteur expliquent que Bing
limiterait volontairement le nombre de réponses proposées dans les contrats avec des
tiers, pour ne pas surcharger ses serveurs. De son côté, Qwant ne fournit que 50 résultats
quel que soit le type de requêtes quand Google peut en produire des milliers.
Son nom est moins connu du grand public que le glyphosate, mais la substance n'en est pas
moins prisée des agriculteurs, notamment des maraîchers et des horticulteurs qui l'utilisent
pour désinfecter les sols. Le métam-sodium et tous les produits phytosanitaires en comptant
sont désormais interdits en France.
La campagne écolo sur la disparition des ours polaires est une vaste fumisterie. Les familles
d’ours polaires ne se sont jamais aussi bien portées. On estime leur nombre entre 28 et
30 000. C’est l’évaluation que fait Susan Crockford, la zoologue canadienne contre laquelle
sont ligués la plupart des glaciologues qui lui reprochent sa dénonciation radicale du soidisant réchauffement climatique.
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Economie
Malgré la grogne qui monte, la hausse des taxes sur le carburant sera maintenue et il n’y
aura pas de retour en arrière en matière de transition écologique a déclaré, Bruno Le Maire.
Cette hausse, prévue à compter du 1er janvier 2019, « ne sera pas suspendue », a indiqué le
ministre de l’économie, il n’y aura « pas de moratoire ».
La France elle aussi a reçu un courrier de Bruxelles au sujet de son « dérapage budgétaire ».
Dans le projet de budget 2019 présenté à la Commission, le gouvernement français a
effectivement affiché un déficit public en hausse pour l'an prochain, passant de 2,6 % du PIB
à 2,8 % du PIB.
Les prix ont progressé de 2,2 % au mois d'octobre, après une hausse de 2,1 % en
septembre. L'accélération de l'inflation résulte principalement de la flambée des prix de
l'énergie, qui ont bondi de 10,6 % sur le mois, et de la faiblesse de la monnaie unique, qui
renchérit le coût des importations.
Depuis plusieurs mois, Washington et Pékin s’affrontent à coups de droits de douane punitifs
sur des centaines de milliards de dollars de marchandises. Or les biens made in China
comprennent de nombreux composants intermédiaires importés de pays voisins.
Une chute des exportations chinoises vers les Etats-Unis aurait inévitablement des effets
sur ces fournisseurs asiatiques, comme Taïwan, la Malaisie, SIngapour et la Corée du Sud.
La Chine absorbe une part importante de leurs exportations.
Un coup de frein susceptible de couper l’appétit de la Chine pour tout un éventail de
produits et services : du cuivre du Laos à l’électronique vietnamienne, en passant par les
voyages au Cambodge ou en Thaïlande, dont les touristes chinois sont très friands.
Dans le secteur manufacturier, 12 % de la production industrielle de l’Afrique, soit
environ 500 milliards de dollars par an, sont déjà gérés par des entreprises chinoises. Dans
les infrastructures, la domination des entreprises chinoises est encore plus prononcée et elles
revendiquent près de 50 % du marché de la construction sur le continent.
A Pantin (Seine-Saint-Denis), la banque JP Morgan a annoncé un investissement de 30
millions de dollars (26 millions d’euros) sur cinq ans dans le département, à des fins de
formation, d’insertion et d’emploi. Invitée, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a insisté
sur les bienfaits de «l’alliance».
Depuis les révoltes urbaines de 2005, les Etats-Unis, au travers d’entreprises, de
diplomates, de philanthropes et de relais français sur le terrain s’intéressent de près à la
Seine-Saint-Denis – et plus largement à la banlieue parisienne –, qu’ils considèrent comme
un laboratoire bâti en forme de boomerang.

Culture / médias
Avec la mort de Serge Dassault, se pose la question de l’avenir du groupe Figaro. Le groupe,
désormais très diversifié, pèse plus de 555 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 34
millions de résultat d'exploitation en 2017. Conséquence de ce climat d'incertitude : la
plupart des projets sont pour l'instant gelés au sein du groupe.
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Il semble que les dispositions testamentaires de Serge Dassault aient prévu que la
présidence du Groupe Dassault n'aille à aucun de ses enfants, mais à Charles Edelstenne.
Or, ce dernier, 80 ans, cèderait la galaxie Figaro sans état d’âme contrairement à la
famille Dassault qui souhaiterait le conserver. D’où l’inquiétude qui règne dans les
couloirs du quotidien.
Le budget 2019 prévoyant une diminution de 5 millions d'euros des aides à la presse, le
rapporteur général du budget à l'Assemblée, Joël Giraud, a déposé un amendement pour
les rétablir. Par ailleurs, 9 millions d'euros du Fonds stratégique pour le développement de la
presse, (FSDP) destinés à l'innovation et à la modernisation des entreprises, vont être
redéployés vers le sauvetage de la messagerie Presstalis.
Aucun des 107 départs naturels prévus d'ici quatre ans dans le groupe La Nouvelle
République du Centre-Ouest (NRCO - La Nouvelle République, Centre Presse) ne sera pas
remplacé. Conséquence, l'effectif de l'entreprise, actuellement de 500 salariés, passera sous
la barre des 400.
Pascal Bruckner s'est porté candidat au fauteuil de Michel Déon à l'Académie française, qui
aura lieu lors de sa séance du 22 novembre prochain. Le romancier et philosophe, connu
pour ses positions raides vis-à-vis de l'islamisme et de l'immigration, affrontera Benoît
Duteurtre, romancier, essayiste et critique musical.
Le prix du Quai des Orfèvres a été attribué à un commandant de police, Paul Mérault, 57
ans, pour son Cercle des impunis qui sera édité chez Fayard. L’auteur est en poste au Mirail
où se trouvent les quartiers les plus difficiles de la cité toulousaine.
Alors que la presse s’indigne de l’attitude de Trump à l’égard des médias, faut-il rappeler
que Mitterrand, à peine élu, avait alors rayé de la liste des accrédités une quinzaine de noms,
dont ceux de Paul Guilbert, du Quotidien de Paris, et de Jacques Hébert, de TF1. Nombre
de journalistes furent déclarés « politiquement indésirables » dans les médias audiovisuels et
donc contraints à la démission.

Europe

Union européenne. C’est sans surprise que l’Allemand, Manfred Weber a été élu chef de file
de la droite européenne – le PPE – pour les élections de mai 2019. Il bat le candidat
finlandais Alexander Stubb. Weber a reçu le soutien, entre autres, de Wauquiez, Merkel,
Kurz et Orban. Si le PPE demeure majoritaire, Weber devrait postuler à la tête de la
Commission en remplacement de l’autre imbécile de Juncker.
Allemagne. L’ancien ministre des Finances devenu président du Bundestag, Wolfgang
Schäuble, est l’éminence grise qui aurait planifié la candidature fracassante de Friedrich Merz
– l’homme qui doit « putscher » Merkel dès cet hiver.
Friedrich Merz, ex-petit prince de la CDU, écarté par « Mutti » en 2002, est actuellement
favori pour décrocher la présidence du parti le 7 décembre, avant de s’en servir de tremplin
pour la Chancellerie. Mais, Annegret Kramp-Karrenbauer, une fidèle de Merkel, pourrait bien
finir par s’imposer et rafler le parti au nez des ambitieux.
Belgique. La justice belge a ordonné fin octobre à l’ex-roi Albert II, 84 ans, de se soumettre à
un test génétique, offrant une victoire à Delphine Boël dans son long combat judiciaire pour
faire reconnaître qu’il est son père biologique. Elle affirme être née de la longue liaison qu’il
a eue dans les années 1960 et 1970 avec sa mère, Sibylle de Sélys Longchamps.
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Espagne. La date du procès des responsables indépendantistes catalans n’est pas encore
fixée, mais on connaît en revanche les peines qui seront requises par le parquet espagnol :
11 ans pour l’ancien chef de la police, 17 ans pour les deux chefs associatifs « les Jordis », 17
ans pour Carme Forcadelli, 25 ans pour Oriol Junqueras, n°2 de l’exécutif indépendantiste.
Carl Puigdemont n’est pas mentionné, car il est figitif.
Grande-Bretagne. Plus de 70 personnalités du monde des affaires ont signé, dans le Sunday
Times, une lettre pour réclamer une consultation des électeurs sur les termes définitifs de la
sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE). Les entreprises sont préoccupées par la
perspective d’un Brexit sans accord ou avec un accord qui limiterait leur accès au marché de
l’UE.
Grèce. Le gouvernement d’Aléxis Tsípras a fait un premier pas pour assurer des rôles
« distincts » à l’Etat et à la toute puissante Eglise orthodoxe, en annonçant des mesures
accordant l’autonomie financière à cette dernière. L’Eglise orthodoxe dispose notamment
d’un clergé fonctionnaire, rémunéré par l’Etat.
Russie. Le ministère russe de la Culture a annulé, la veille de sa sortie, prévue le 1er
novembre dans 850 salles, le flm américain Hunter Killer, dans lequel des troufons américains
sauvent le président russe et empêchent une nouvelle guerre mondiale.
L’unique porte-avions de la marine russe, l’Amiral Kouznetsov, a été endommagé lorsque le
gigantesque dock fottant auquel il était amarré près de Mourmansk (nord-ouest de la Russie)
a coulé. L’accident a eu lieu alors que l’Amiral Kouznetsov venait de subir une série de
réparations et allait être remis à l’eau.
Le Kremlin a affirmé ne voir « aucune perspective radieuse de normalisation » dans ses
relations avec Washington, à l’issue des élections de mi-mandat de Donald Trump. « Mais
cela ne signifie pas que nous ne voulons pas de dialogue », a précisé le porte-parole du
Kremlin, Dmitri Peskov.
Poutine s’entretiendra brièvement et de manière informelle avec Trump lors des
commémorations, en France, de l’armistice de 1918. Une « longue » rencontre entre les deux
hommes est en revanche prévue en marge du sommet du G20 à Buenos Aires, les 30
novembre et 1er décembre.

International
Arabie saoudite. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a posé, lundi 5
novembre, la première pierre du premier réacteur de recherche nucléaire du royaume, ont
annoncé les médias d’Etat. Le pays projette de construire seize réacteurs nucléaires dans les
vingt prochaines années, afin de diversifier ses sources d’énergie.
Brésil. Le président élu Jair Bolsonaro, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, a confirmé via
un tweet, sa volonté de transférer l’ambassade du Brésil en Israël de Tel-Aviv à Jérusalem. Il
a en outre affirmé que l’Etat hébreu devrait être libre de choisir sa capitale.
Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a revendiqué mardi soir 6/11 un « immense
succès » électoral et remercié ses partisans qui ont permis aux républicains de conserver la
majorité au Sénat, même si les démocrates prennent le contrôle de la Chambre des
représentants.
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Donald Trump va poursuivre son mandat : la majorité démocrate à la Chambre des
représentants ne devrait pas engager de procédure de destitution, a indiqué Nancy Pelosi,
chef des démocrates à cette assemblée, qui s'est réjouie de la « restauration des pouvoirs et
contre-pouvoirs constitutionnels ». Pendant deux ans, Donald Trump devra composer avec
une chambre législative opposée à sa politique.
Brutal le camarade Trump. L’attorney général des Etats-Unis, Jefff Sessions, l’équivalent du
ministre de la justice, a annoncé sa démission par un communiqué. Il a précisé qu’il s’y était
résigné « à [la] demande » de Donald Trump. Il fut pourtant l’un de ses premiers supporters.
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Agriculture et capitalisme*
Par Perico Légasse, Marianne

La tragédie agricole française n’est pas née d’une mauvaise adaptation au marché
mondial mais de la financiarisation de l’alimentation. Voyant la masse de profits que
suscitait la société de consommation, l’industrie agroalimentaire et la grande
distribution poussèrent à la surproduction afin d’améliorer leurs marges. Toujours
plus et toujours moins cher, l’important étant de rester compétitif. Compétitivité que
le libre-échange globalisé ne peut garantir que par la compression constante des prix
et au nom de laquelle le modèle productiviste exige une industrialisation massive de
l’agriculture pour augmenter les rendements. Oubliant que la terre n’est pas une
machine à bénéfices mais un patrimoine destiné à nourrir l’humanité, la PAC mit sur
le même plan le blé et l’acier, la viande et le caoutchouc, le lait et le coton, au point
de fabriquer des poulets comme des boulons. Livrant, au nom du libéralisme
boursier, nos campagnes à la concurrence sauvage de produits exemptés de
réglementation, le cercle vicieux se referma sur une paysannerie condamnée à ne
plus pouvoir vivre de son travail mais des aides européennes. De l’assistanat jusqu’à
la ruine. Aujourd’hui, des agriculteurs se suicident en nombre. Honte à ceux,
politiciens, lobbies, organismes financiers, et à leurs complices du syndicalisme
agricole, qui ont organisé ou validé, tout en pinçant le cul des vaches dans les
comices agricoles, ce massacre économique, écologique et social. Ceux-là ne
rendront, bien sûr, jamais de comptes.
(*) Le titre est de la rédaction
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Sites à consulter
TVLibertés
écoutez la Lorraine enragée
écoutez Méridien zéro
conférence de David L'Epée sur Michea
François Bousquet sur mai 68
Calédonie : un référendum grotesque
Rififi dans le monde du livre ancien et d'occasion
Vichy et les juifs

Journées de lecture
Histoire de Vichy, par François-Georges Dreyfus, Editions
de Fallois, 892 p., 27 €
A l’heure des commémorations où l’on raconte tout et
n’importe quoi sur le sujet, et si cette période vous intéresse, on
vous recommande vivement de lire cette histoire de Vichy par
ce grand historien que fut F-G. Dreyfus (1928-2011).

La dénatalité, par Richard Korherr, Ed. Versi Pellis, 147 p.,
16 €
La dénatalité – phénomène tragique annonçant la mort des
peuples et qui n’est pour ainsi dire jamais mentionne par les
études universitaires. Richard Korherr (1903-1989), élève de
Spengler, en a fait le centre de son travail paru pour la première
fois en 1927. Avec une surprenante actualité, chiffres a l’appui,
il met en évidence le fait que de tous temps, en tous lieux, la
dénatalité est le symptôme ultime d’une décadence propre aux
grandes villes et fruit des antivaleurs qui s’y développent. Une
nouvelle guerre, insidieuse, sans armes et sans violence, a été
déclarée a l’Europe : celle des naissances.
Acheter ICI
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Ultima necat – Journal intime, par Philippe Muray, Les Belles
lettres, T1 et 2, 216 p., 33 et 35 €
On ne présente plus Philippe Muray qui nous laisse une œuvre
conséquente. Ce Journal, qu’il ne voulait pas publier de son
vivant, est un chantier de défrichage où la pensée côtoie des
considérations concrètes plus triviales.
La petite gamberge, par Robert Giraud, Le Dilettante, 174
p. 17 €
Fin connaisseur des zincs, Giraud (1921-1997) aimait le vin et
l’argot, les bistrots et la langue verte et donna ses lettres de
noblesse au vocabulaire de nos truands d’hier. Ce roman est le
reflet d’un monde disparu où la truanderie était erncore
artisanale. On passe un bon moment.
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