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n° 15  -  2015

du 6  au 12/4

Tous ceux qui se sont approchés 
de François Bayrou sont morts
Sarko, l’homme aux semelles 
compensées

Je n’ai jamais considéré le 
maréchal Pétain comme un traître

Valls est Français depuis trente 
ans, moi je suis Français depuis 
mille ans

Nous devons impérativement nous 
entendre avec la Russie pour 
sauver l’Europe boréale et le 
monde blanc
Jean-Marie Le Pen

Aubry a fait monter la mayonnaise 
trop haut et n’arrive pas à aerrir
Un proche de Martine Aubry

Les Français ont voté FN parce 
qu’ils veulent du renouveau… et le 
renouveau, c’est qui ? C’est pas 
Juppé, c’est pas #llon, c’est pas 
Sarko !
Bruno Le Maire 

Quand je pense qu’on compare 
Dupont-Aignan à Philippe de 
Villliers ! Au moins Villiers a de la 
culture et est intelligent 
Nicolas Sarkozy

L’islamophobie est un puissant 
vecteur électoral. On se 
déshonore à l’utiliser 
François Bayrou

Journal du Chaos 
L'homme se cherche un destin, pas le bonheur



Ce  jour- là 

6 – 1768 - l'explorateur Louis-Antoine de Bougainville, à bord de la Boudeuse, jette l'ancre 
 à Tahiti.
7 – 1498 - Le roi de France Charles VIII meurt prématurément à 28 ans en heurtant le 
 linteau d'une porte basse du château d'Amboise ! Son lointain cousin Louis 
 d'Orléans, qui devient Louis XII, lui succède à 36 ans.
8 – 1492 – décès de Laurent le magnifique à Careggi (Italie). Le gouvernement de Laurent 
 de Médicis coïncide avec l'apogée économique et culturel de la république de 
 Florence. 
9 – 1553 –  décès de cet immense écrivain François Rabelais à Paris.
10 – 1312 – la ville de Lyon est rattachée au royaume de France. 
 1954 – création de la TVA. 
11 – 1954 - L'équipe de France de rugby gagne son premier tournois des 5 nations. 
12 – 1204 - les chevaliers de la 4ème croisade mettent à sac Constantinople, capitale de 
 l'empire byzantin à la demande du doge vénitien Enrico Dandolo. 
 1919 -  arrestation de Landru, 51 ans.

Il ne faut pas se tromper d‘époque : ce sont les habitants du village global 
aujourd’hui qui sont fermés à la différence. Le sentiment d’appartenance et 
l’identité nationale ne sont pas conformes à leur manière d’être hors-sol et 
de communiquer, ils les rejettent donc avec horreur. L’étranger, à l’ère 
numérique, c’est l’autochtone. Il n’y a pas de place sur la planète virtuelle 
pour les culs-terreux.

Dif"cile d’incarner la nation quand on pratique systématiquement le 
redoublement du sujet. « La France, elle a des atouts ». Cette syntaxe sied 
aux enfants, pas au chef de l’Etat. 

Alain Finkielkraut, entretien accordé au Point

politique 

Alors qu'Europe Ecologie-Les Verts (EELV) est divisé sur  le retour  du  parti  dans le gouvernement 
de Manuel Valls,  63% des Français ont une mauvaise image de la  formation  selon  un  sondage 
Odoxa pour Le Parisien. Les Verts, combien de divisions ? 

Jean Germain,  ex-maire de Tours a  été  retrouvé mort  à  son domicile. Suicide.  Il  ne s'était pas 
présenté à  l'ouverture du  procès des « mariages  chinois » auquel  il  devait  comparaître comme 
accusé et a laissé « une lettre d'adieu », selon son avocat. 

Jean  Germain,  67  ans,  devait  comparaître pour  avoir  favorisé des malversations à  l'occasion 
de l'organisation  de cérémonies de mariages pour  touristes chinois qu'il célébrait entre 
2007 et 2011. L'ordonnatrice de ce trafic était sa maîtresse taïwanaise Lise Han,  

Robert Ménard,  maire de Béziers,  a  entrepris une campagne d'affichage dans sa  ville pour 
dénoncer  l'attitude de Ginette Moulin, propriétaire  des Galeries Lafayette, dont le magasin  va 
fermer dans la cité bitteroise.

« Cette femme possède deux milliards  d'euros  mais elle  en veut encore plus! »,  « 2015: elle 
ferme son magasin de Béziers... 2016: elle en ouvre un au Qatar »,  « Galeries  Lafayette : 
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Le fric  vite plus  fort », sont écrits sur  les 130 affiches placardées partout en ville, autour 
d'un portrait peu flatteur de Ginette Moulin.

Les magasins de Thiais -127  salariés et  80  démonstrateurs (personnels employés par  des 
marques)- et  Béziers - 50  salariés et  30  à  40  démonstrateurs - sont  condamnés à  fermer à  la 
fin  2015.  Celui de Lille - 151  salariés et  environ  70  démonstrateurs,  selon  la  CGT- est  en 
suspens. 

A  la  suite  de l’entretien  que Jean-Marie Le Pen a  accordé à l’hebdomadaire Rivarol,  la  rupture 
semble bel  et  bien  consommée entre l’ancien  leader  du  Front  national  et  de sa  fille.  Reste à  cette 
dernière de savoir comment  évincer  définitivement ce père trop encombrant.  Et  quelles en  seront 
les conséquences.  

hollandouille

Le résultat  des départementales n’ont  pas entamé l’optimisme de Hollande.  Il  a  expliqué à  ses 
proches : « La gauche préservait un socle de plus  de 20% des  voix dans les  pires  conditions qui 
soit ; un résultat qui permettait tous les espoirs pour la présidentielle. »

La  question  qui taraude les socialistes : Hollande doit-il  passer  par  la  case primaire s’il  souhaite se 
représenter  en 2017 ? Car  la  règle interne du  PS dit clairement « oui ». « Mais, comme d’habitude, 
on va s’asseoir sur nos règles internes » confirme un hiérarque du parti. 

Pour  sa  première visite à  l'étranger en  dehors du  monde arabe,  le président  tunisien,  Beji Caïd 
Essebsi, a  choisi la France. Une visite de deux jours en  grande pompe avec notamment  les honneurs 
militaires aux Invalides en présence du président français. Un geste diplomatique rare.

Le 6  mai,  François Hollande fêtera  ses trois ans à  l'Elysée. À  cette occasion, le président  a  prévu  de 
s'exprimer  devant  les Français,  au  lendemain  d'une défaite sévère pour  le PS aux  élections 
départementales, pour dessiner les deux dernières années du quinquennat. 

Entre François Hollande et la  chancelière Angela Merkel,  la  course aux  milliards de l’Inde est 
lancée.  Tout est  bon  pour séduire le  Premier  ministre de la  plus grande démocratie du  monde, 
Narendra Modi, attendu  vendredi à  l’Elysée pour sa  première tournée en  Europe avant de prendre 
dimanche la route de l’Allemagne.

La  garde rapprochée de Hollande,  Stephane Le Foll, Bruno le Roux,  André Vallini  se sont  retrouvés 
autour  de Jean-Yves Le Drian pour  discuter  de la  stratégie à  mener  lors du  congrès de Poitiers en 
juin face aux frondeurs. 

gouvernement 

Le secrétaire d'Etat français chargé des Anciens combattants, Jean-Marc Todeschini,  se rendra  à 
Sétif,  du  19  au  21/4  en Algérie pour le 70ème anniversaire du  massacre de milliers d'Algériens sous 
la  colonisation  française, une première à  ce niveau  de représentation.  « Le message du 
gouvernement sera : aucune mémoire n'est oubliée,  on est dans une mémoire apaisée »,  tel  est  le 
message gouvernemental. Et ta sœur, elle est apaisée ? 

Fleur Pellerin,  ministre de la Culture, en  a décidé ainsi : Radio France,  bien qu’étranglée 
financièrement,  conservera  deux orchestres.  La  Cour  des comptes préconisait  la  fusion. Pellerin 
admet du bout des lèvres qu’il faudra ans doute mettre en place des départs volontaires. 

Le gouvernement a dévoilé un arsenal  de mesures pour  rallumer l’investissement  privé :  un  coup 
de pouce fiscal d’un  montant  de 2,5  Mds€  aux entreprises faisant des investissements industriels, 
flanqué toutefois d’une promesse sociale. Un concession à Martine Aubry. 
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Depuis dix  mois, Matignon expérimente les réunions interministérielles virtuelles.  Une centaine 
ont déjà  eu  lieu  en  visioconférence,  douze en conférences téléphonique et 50 via  des consultations 
en ligne. Un record de 40% de réunions dématérialisées a été atteint en février. 

Il va  être difficile de caser  un écolo au  gouvernement. Le suppléant  de Barbara Pompili est un 
frondeur de la  pire espèce, Romain Joron.  Emmanuelle Cosse n’a  aucun  suppléant.  Quant à 
François de Rugy, Jean-Marc Ayrault ne peut  pas le blairer vu  que c’est  son  rival  en  Loire-
Atlantique. Ne reste plus que Jean-Vincent Placé qui en rêve depuis longtemps. 

institutions 

Dans le cadre d’une mission  confiée  par  le ministère  de l’Intérieur,  Malelk Boutih a  rencontré 
Gaëtan Dussausaye le directeur  du  Front  national  de la  jeunesse. Ce dernier  confie : « Boutih ne 
nous a pas comparé aux islamistes comme il le fait sur les plateaux télé. »

Philippe Bélaval,  président  du  Centre des monuments 
historiques, qui gère près de 100  sites,  dont  le  mont  saint-
Michel et l‘Arc  de triomphe, est  candidat  à  sa  propre 
succession  et  présente un bilan  positif.  Mais sur  fond de 
tensions sociales à l’intérieur de l’organisme. 

La  déléguée interministérielle Claude Revel présentera, début 
juin, une « boîte à outils » de l’intelligence économique à 
l’usage des entreprises et chercheurs qui vont  à l’étranger. 
Elle veut mettre l’accent  sur  les nouveaux  métiers de la 
cybersécurité. 

A  entendre le maire de Melun, Gérard Millet (UMP),  au 
conseil  municipal,  les Melunais ont  échappé au  pire.  Pourtant 
c’est  bien  une hausse des taxes locales de 12% qui a  été votée. 
Le taux  de la  taxe d’habitation  passe à  23,8%, celui  sur  le 
foncier bâti à 29,01% et celui sur le non bâti à 47,70%.

Un an  après avoir  été contraint d’abandonner le ministère de 
l’écologie, Philippe Martin a  été  largement élu  président  du 
conseil  départemental du  Gers.  Il n’a  été félicité que par  … 
Thierry Mandon.                                                                                                                                                                                                              

divers

Tranche de rigolade. La  nouvelle cuvée de la  Légion 
d’honneur  est arrivée avec les œufs de Pâques : l’inutile Jean-
Claude Gayssot,  l’imam  Mohamed Loueslati  et  le  rabbin 
Haïm  Korsia,  Anne Sinclair,  rabbine et  Thierry  Rey 
enfoutreur  éphémère de Claude Chirac  et père de son  fils.  Le 
barbouilleur  de peintre quasi  en  bâtiment  Pierre Soulages,  95 
ans,  a  été fait grand-croix. Et  Mimi Mathy ? Ben  non,idiot, 
elle l’a déjà. Quoi ? Ben la breloque. 

L’ancien  ministre des Affaires étrangères,  Hubert Védrine, a 
été discrètement  mandaté à  New  York et  Washington par 
Laurent  Fabius pour  tester  et  faire avancer  l’idée d’encadrer 
le droit de veto au Conseil de Sécurité. A quelle fin ? 
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Bon à savoir 

En date du 01 Janvier 2015 le 
Code de Procédure Pénale 
c o m p o r t e c e s n o u v e l l e s 
dispositions : Se rendre à la 
convocation demeure obligatoire; 
mais celle-ci doit désormais 
spécifier le motif.     Vous pouvez 
dorénavant vous faire assister d'un 
a v o c a t d è s l e d é b u t d e 
l'interrogatoire. Vous pouvez partir 
quand vous voulez, et êtes libre de 
refuser de répondre à toute autre 
question que celles concernant 
votre adresse et votre identité.  
Tout cela doit être écrit sur la 
convocation, et répété oralement 
par l'enquêteur qui vous recevra.
Si les faits dont vous êtes 
soupçonné, et pour lesquels vous 
êtes entendu, impliquent une 
peine de prison de moins de cinq 
ans,   le policier vous auditionnant 
doit solliciter votre autorisation 
pour perquisitionner chez vous! Et 
n'hésitez pas à la lui refuser, car 
pour la même raison il ne peut 
plus non plus vous faire garder à 
vue! 



Dix jours après les élections départementales et  malgré l'absence de la  CFDT et de la  CFTC, quatre 
syndicats (CGT, FO, FSU, Solidaires) ont  appelé à  la grève et  à  une manifestation  nationale à  Paris 
jeudi 9/4  contre «l'austérité» et pour  se «faire entendre du gouvernement». Des milliers de 
manifestants ont quitté la place d'Italie en direction des Invalides. Prolétaires rêveurs ! 

Dominique de Villepin s’ennuie.  Fort  opportunément, Rachida Dati l‘a  réconcilié  avec Sarko qui a 
rangé son  croc de boucher  au placard. Les deux  hommes ne se quittent  plus et  Sarko va  lui faciliter 
son retour dans l’arène. C'est beau la politique. 

gauche  

A  deux  mois du  congrès de Poitiers, le plan  de bataille des frondeurs est  prêt : un  texte d’une 
dizaine de pages qui sera  présenté avant  le conseil national du  PS,  le  11  avril.  Reste à définir  le nom 
de celui qui portera le projet, Benoît Hamon s’est défilé. 

Selon  Christophe Caresche,  député PS de Paris, « le  congrès  du PS montre que Martine Aubry est 
un peu dépassée par les  événements.  Qui va rester autour d’elle ? », s’interroge le député.  Du 
coup, la maire Aubry s'est ralliée à Jean-Christophe Cambadélis, patron du PS. 

Les deux  courants frondeurs de la  gauche – Vive la gauche  et  Un monde d’avance -  ont  réussi à  se 
mettre d’accord et  ont signé un  texte commun  en  vue du  congrès.  Le député Christian Paul,  proche 
de Martine Aubry, est le premier signataire. Benoît Hamon devrait suivre. 

Cette alliance augure un  congrès agité pour  Jean-Christophe Cambadélis,  le patron  du  PS officiel. 
Car on apprend que le député des Hautes-Alpes, Karine Berger entend bien déposer une motion. 

Martine Aubry reste une énigme pour  beaucoup de socialistes – outre  qu’elle est  connue pour  être 
une méchante langue de pute. Aurélie Filippetti s’en  amuse : « C’est un peu Dieu derrière ses 
nuages dont on attend l’oracle ». 

Manuel Valls a  décidé de museler  une partie des socialistes afin  que le futur  congrès ne tourne pas à 
la foire d’empoigne. Les ministres sont donc interdits de motion. Fasciste ! 

droite

Dominique Reynié,  politologue à  la  tête du cercle de réflexion Fondapol  et  professeur  à  Sciences-
po, a  annoncé sa  candidature pour mener la  liste UMP-UDI de la  future région  Languedoc-
Roussillon-Midi- Pyrénées.

« Fillon est mort » a  lâché Sarko qui affirme détenir  les preuves de l’implication  personnelle  de 
Fillon  dans l’affaire des pénalités à  la  suite de l’annulation  de ses comptes de campagne lors de la 
présidentielle 2012. 

Malgré l’insistance de Sarko et  de Juppé, Jean-Pierre Raffarin ne veux  pas monter  à  l’assaut  de la 
région  Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et  pousse au  contraire l’un  de ses fidèles,  Olivier 
Chartier. Sauf que Jérôme Peyrat s’y verrait bien. Et Valérie Calmels conduirait la liste en Gironde.

Rachida Dati et  Brice Hortefeux ont  enterré la  hache de guerre. Dati soutiendra la  candidature de 
Geoffroy Didier aux  européennes en  Ile-de-France.  Hortefeux  a  également rencontré Rama Yade, 
qui, déçue  de ses ambitions à l’UDI où elle n'a pris que des torgnolles, pourrait rejoindre l’UMP. 

Fabienne Liadzé, l’ancienne directrice financière de l’UMP, mise en  examen  dans le cadre de 
l’affaire Bygmalion, réclame 250 000 € au parti pour son licenciement. 
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société 

Le Louvre des antiquaires,  situé au  cœur  de Paris, à  deux pas du 
Palais Royal,  va  fermer  ses portes. SFL (Société foncière 
lyonnaise), propriétaire des lieux  va  le transformer  en centre 
commercial de 15 000  m2 et  notamment des enseignes de mode et 
de luxe. Ce lieu était  en  effet  tombé en  désuétude et ne compte 
plus qu’une dizaine d’antiquaires. Le chantier va durer deux ans. 

L'usage de cannabis et de substances stimulantes, comme l'ecstasy 
et la cocaïne,  est  en  hausse en  France,  selon  les premiers résultats 
du  baromètre Santé 2014  publiées par  l'Observatoire français  des 
drogues et des toxicomanies  (OFDT) et  de l'Institut national de 
prévention et d'éducation pour la santé (Inpes).

Une hausse constatée du  cannabis dans toutes les tranches d'âge, 
mais surtout  chez les femmes de 18  à  40 ans et  les hommes de 18  à 
55  ans.  «L'usage au  cours de l'année atteint  son  niveau maximum 
chez les 18-25  ans»,  précise  l'OFDT, avec 34  % des jeunes hommes 
et 23 % des jeunes femmes (29 % et 17 % en 2010).

L'enquête fait  également apparaître des expérimentations très 
inférieures pour l'héroïne, les champignons hallucinogènes ou  le 
LSD .  Au  cours de l'année, les consommations de ces trois produits 
ne dépassent pas 0,2 % de la population. 

Un « plan vélo  », rendu public  le  3  avril, fixe l’objectif de 
multiplier  par  trois le nombre de trajets effectués à  bicyclette d’ici 
à  2020,  la  part des déplacements à  vélo devant passer  de 5  % à 
15 % du total  des trajets effectués.  Le plan,  qui doit être débattu  au 
Conseil  de Paris le  13  avril,  est  doté d’un  budget de  150 millions 
d’euros sur cinq ans. 

faits divers

Le conseiller  municipal de Marseille et ancien  député européen 
d’Europe Ecologie Les Verts,  Karim Zéribi,  a  été placé en  garde à 
vue par  les enquêteurs de la  brigade financière de la  police 
judiciaire,  dans le cadre d’une affaire  de présumées malversations 
financières concernant des associations de promotion  de la 
diversité.

Les policiers s’interrogent sur  le  financement de plusieurs 
associations créées par  Karim  Zéribi  et  dévolues à  la  promotion  de 
la diversité, selon l’AFP qui cite une source proche du dossier.

La  justice a  recensé 43  victimes deux ans après la  mise en examen 
d'un  instituteur, soupçonné d'avoir  violé  plusieurs de ses élèves de 
maternelle et de CP en  Savoie.  Aujourd'hui âgé de 49  ans,  l'homme 
a  aussi encadré des enfants dans un camp de vacances à  Mornac-
sur-Seudre, en Charente-Maritime. 
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Raciste d’un jour, 
xénophobe toujours 

Depuis vingt-cinq ans, la 
C o m m i s s i o n n a t i o n a l e 
consultative des droits de 
l’homme (CNCDH) s’épuise à 
dresser un état des lieux 
annuel sur le rapport des 
Français au racisme, à la 
x é n o p h o b i e e t à 
l’antisémitisme. Il semble bien 
que les membres de cette 
commission n’aient jamais lu 
Konrad Lorenz et ses travaux 
sur l ’éthologie . D’où les 
confusions entre racisme et 
défense de son territoire. 
Toujours est-il qu’en  2014, 
70% des Français estiment que 
l e p a y s c o m p t e t r o p 
d’immigrés. 45% ont une 
opinion négative de l’islam et 
c e r t a i n s v i eux p ré j u gé s 
antisémites atteignent des 
niveaux élevés.
Les atteintes à leur vie privée 
ne font ni chaud ni froid aux 
Français. 41% des personnes 
interrogées le mois dernier se 
d i s a i e n t f a v o r a b l e s a u 
rétablissement de la peine de 
mort (+2,8 points en quatre 
mois). 
44% ont le sentiment que les 
tribunaux ne sont pas assez 
sévères (+ 9). Les données 
dévoilent une société française 
tirail lée entre crispations 
identitaires et ouverture 
relative. Plus de 7 Français sur 
10 (72,1%) considèrent qu’il y a 
aujourd’hui trop d’immigrés 
dans le pays. Et plus d’un tiers 
des citoyens juge qu’un «enfant 
d’immigrés né en France n’est 
pas vraiment Français». Quant 
aux Roms, leur rejet est massif. 



migration/immigration 

La  cérémonie « mariage pour une heure » est  devenue très prisée par  les musulmans résidant  en 
Europe.  Mais de quoi s'agit-il ? D'un  mariage temporaire (muta)  ou  un mariage pour  le plaisir 
acceptable dans certains courants de l'islam  – une brève union entre un  homme et une femme 
réservée uniquement aux plaisirs corporels.

Raison  majeure : Parce qu'un  mariage, même bref,  est une chose pieuse, tandis que les relations 
sexuelles en dehors du  cadre familial  sont un  péché. C’est  bien  ce qu’a compris une escort  girl, 
Camilla, à  Londres, surnommée la  « Kim  Kardashian musulmane » sur  les réseaux  sociaux.  L'un  de 
ses clients d'Arabie saoudite,  anciennement sunnite, s'est  converti au  chiisme spécialement  pour 
avoir la possibilité de contracter un mariage temporaire avec elle sans pécher.

« Nous avons 2 200 mosquées.  Il en faut le double d’ici deux ans »  a  déclaré Dalil Bourbakeur, 
président du Conseil français du culte musulman, tout en insistant sur la formation des imams. 

Quelque 1  500 immigrés partis de Libye ont  été secourus en  Méditerranée dans cinq opérations de 
secours au  cours de la  seule journée de samedi  4/4, ont  annoncé les garde-côtes italiens. Quatre 
bâtiments des garde-côtes et  un  de la  marine militaire sont intervenus après des appels émanant  de 
téléphones satellitaires.

sciences /écologie 

Le Circ  (Centre international de recherche sur le cancer) vient  de classer  l’usage du  glyphosate,  un 
herbicide, comme cancérigène.  Le glyphosate  également  connu  sous le nom  commercial de 
Roundup (fabricant Monsanto) est  l’herbicide roi  des champs et des jardins dans la  monde. 
L’Europe s’apprêtait à renouveler son autorisation pour les dix ans à venir. Quid ? 

Les industriels, Monsanto en  tête, ont  réagi violemment à  cette expertise.  Des milliards sont 
en jeu  et  le géant  américain  des semences transgénétiques et  des pesticides dénonce qu’il 
n’y aurait rien de nouveau dans ces études. 

Le second bénéficiaire du cœur  Carmat semble en  pleine forme huit  mois après son  opération. Il  a 
enfourché son  vélo et  voudrait  reprendre le  judo. Deux  autres opérations devraient être 
programmées dans les mois à venir. 

Dans une estimation de la morbidité et de la  mortalité liées aux  agents infectieux  transmis par 
l’alimentation en  France métropolitaine dans les années 1990,  l’Institut  de veille sanitaire 
identifiait  23  agents pathogènes (13  bactéries, 2  virus et  8  parasites), responsables d’environ 
75 000 cas annuels de toxi-infection dont 35% d’origine alimentaire. 

Là  encore la mondialisation  frappe fort  car  elle complique doublement la  surveillance. 
Comme le souligne un  scientifique, face à  « des  produits qui circulent de plus en plus, nous 
sommes exposés  à des  croisements  de bactéries.  Plus  nos repas  sont composés de  produits 
aux origines multiples, plus la recherche de la source infectieuse se fait complexe.» 

La  Poste va  expérimenter  au  mois de mai les vélos à  hydrogène de la  marque Gitane.  Une 
technologie qui permet de se passer d’une prise électrique. Excellente initiative. 

économie 

Vieillissement  de la  population  et plus faible productivité : les pays les plus riches ne retrouveront 
pas dans les cinq années à  venir  le rythme de croissance qu'ils ont connu  avant la  crise financière 
de 2008, affirme le FMI dans un rapport. 
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Après l'impact de la  crise financière et  de la récession entre 2008 et  2014, la  croissance des pays 
riches a  plafonné à  1,3%. Cette  baisse potentielle de la croissance va  en outre rendre plus difficile 
aux  Etats la  tâche de réduire leurs déficits publics mais aussi aux  particuliers de rembourser  leurs 
dettes.

Les participations de l’Etat français dans 71 entreprises sont évaluées à 110 milliards d’euros, dont 
70 milliards dans 12 entreprises cotées. 

Les taux  négatifs se généralisent... Ils ne s'appliquent plus uniquement  aux  dettes d'Etats, mais 
aussi aux  entreprises et  à  nous ! Au  Danemark, un  particulier  a  obtenu  un  crédit à 3  ans à 
-0.0172%. 

A  force de parler  des taux bas ou  négatifs,  on s'y  habitue et on  ne se rend pas compte à  quel 
point  nous vivons une situation historique pour  ne pas dire aberrante.  Il faut  payer  pour 
placer  son  argent  et l'on  gagne de l'argent  en  empruntant.  Nous sommes en  territoire 
totalement inconnu.

Des négociations entre les gouvernements français et  indien étaient  en  cours,  vendredi matin  10 
avril,  pour  l’achat  de trois escadrons de Rafale,  soit  63  avions,  pour  un  montant  global  de 7,2 
milliards d’euros.

D’après le blog  « News  Warrior », qui a  révélé l’information  jeudi 9  avril,  l’Inde aurait 
finalement  décidé d’abandonner l’appel d’offres lancé en  2007  pour  revenir  à  un contrat  de 
gré à gré entre gouvernements.

culture / médias 

Sale temps pour  Mathieu Gallet,  le Pdg de Radio France.  L’enlisement  du  conflit durcit  les 
positions. Les syndicats réclament  désormais sa  tête. « Au-delà de sa défense pathétique et de sa 
stratégie  de communication,  Mathieu Gallet persiste dans  son mépris  du dialogue social », 
entend-on. 5 000  personnes sont salariés de ce  bazar  médiatique nommé Radio France.  Et 
combien payés à rien foutre ? 

L’un des créateurs de Hara-Kiri,  le professeur  Choron, alias Georges Bernier,  se fait  tailler  un  rude 
costard par  sa  dernière compagne, Sylvia Lebègue qui lui règle un  compte posthume : porté sur  la 
bouteille, il  la  cogne puis,  harcelé par  les créanciers,  la pousse à  se prostituer (Choron et moi,  Ed. 
de l’Archipel). Elle en pense quoi son gravos de fille, Michèle Bernier ? 

Vivendi et  Orange ont  décidé de faire un petit  bout  de chemin ensemble. Orange a  convenu  de 
céder  80% du  capital de Dailymotion  pour  217  millions d'euros, ce qui valorise l'ensemble de 
Dailymotion 265 millions. Orange conserve 20%.

Catherine Pégard,  présidente du  château  de Versailles et  Béatrix Saule, sa  directrice générale,  ont 
prévu  une année 2015  fastueuse : inauguration  du  bassin  de Latone restauré,  exposition  au  Grand 
Trianon  le 18  juin  retraçant l’histoire de ce lieu  et,  à  partir  du  27  octobre,  un  exposition  sur  la  mort 
des rois, secrets et rites du cérémonial funéraire de Louis XIV. 

C’est  sous le titre Le Dossier Rebatet que l’illustrissime collection  Bouquins (Flammarion) va 
rééditer  à  la  rentrée le sulfureux  pamphlet  Les  Décombres. On y  trouvera  une suite inédite, rédigée 
en prison par  l’écrivain  ainsi  que de nombreuses pièces relatives à son  procès.  Il eut  été plus 
judicieux de rééditer dans cette collections, Les Deux étendards parus chez...Gallimard. 

L’Express  lance Express Thema,  un  nouvelle marque regroupant l’ensemble de ses hors-séries en 
version longue (plus de 200 pages). Premier numéro : la ville de New York. 

L’avenir  du  Grand Journal  sur  Canal+ est clairement posé dans les locaux  des dirigeants de Vivendi 
où  l’on  estime que la  formule a  vieilli malgré des résultats d’audience assez stables. En  fait  c’est bel 
et bien de la daube. Antoine de Caunes va devoir faire preuve d‘imagination… s’il peut. 
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Dominique-Jean Chertier,  ancien conseiller  social de Jean-Pierre Raffarin  à  Matignon  et  ex-
directeur  général de l'Unedic, a été nommé médiateur dans le conflit  social  à  Radio France.  Les 
syndicats s'opposent depuis trois semaines aux orientations du  président de Radio France Mathieu 
Gallet et redoutent, notamment, un plan de départs qui concernerait plus de 300 salariés.

europe 
Grèce. La  Russie pourrait  proposer  à  la Grèce un  rabais sur  le prix  du  gaz,  ainsi  que de nouveaux 
prêts,  écrit mardi 7/4  le quotidien  russe Kommersant.  Car  la  Grèce agricole souffre de l’embargo 
décrété par les Européens contre la sainte Russie. Sans compter la perte des touristes russes. 

Alexis Tsipras sera  donc à Moscou  les 8  et  9/4  où  il  pourrait demander  une aide directe à  Poutine, 
sous forme,  par  exemple,  de bonds du  trésor  grec  par  les banques russes. La  Grèce veut  montrer 
aux Européens qu’elle a des choix complémentaires. 

Le président du  Parlement  européen, Martin  Schultz, a prévenu  M. Tsipras qu’il  jugerait 
«inacceptable» toute tentative d’Athènes« de revenir sur la politique européenne commune vis-à-
vis de la Russie en échange d’une aide ». 

Angleterre.  Le Prince William  et  la  Princesse Kate ont  seulement  quelques semaines - ou 
peut-être même seulement  quelques jours - avant  que leur  nouveau bébé ne déclenche une hystérie 
mondiale.  Le décompte a commencé. Le petit  frère ou la  petite soeur  du  prince George est en 
chemin.  

international 
Inde. Le premier  ministre indien, Narendra  Podi,  en visite en  France du  9  au  11  avril pour sa 
première visite d’Etat  se rendra  ensuite à  Hanovre où  il inaugurera, en compagnie d’Angela  Merkel, 
la plus grande foire industrielle au monde. But : rendre son pays attractif aux investissements. 

Etats-Unis. Le taux  d’obésité moyen chez les adultes américains est de 34,9%  et deux  tiers 
(68,5%) sont  en surpoids ou  obèses.  L’Américain  moyen  pèse 11  kilos de plus qu’en 1960.  En  dépit 
de tous les efforts et  campagnes, ce taux ne baisse pas,  et la  disparité entre les Noirs (47,8  %) les 
Hispaniques (42,5 %) et les Blancs (32,6 %) persiste. 

Trop de gras, trop de sucre, trop de sel,  trop de soda,  trop de produits triturés par  l’industrie 
agroalimentaire, on  connaît les causes de ce mal né aux  Etats-Unis et  touchant  de plus en  plus de 
pays au même rythme que la diffusion de la « junk food made in USA ».

Les présidents américain Barack Obama  et cubain  Raul Castro se retrouvent vendredi au  Panama 
pour  un  sommet continental  historique voué à  sceller  le rapprochement  entre les Etats-Unis et 
Cuba après 53 ans d'antagonisme absolu.
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Sites à consulter 

TVLibertés 

Michel Onfray en conférence à Cannes 

Nouvelle édition de Au coeur du pouvoir 

Enquête sur l'identité nationale 

Le colloque d'Iliade

La querelle Le Pen sur i-Télé

Bonne analyse sur l'affaire Le Pen ou la guerre des mondes
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http://www.tvlibertes.com/
http://www.tvlibertes.com/
http://www.nice-provence.info/2015/04/michel-onfray-cannes-ni-optimiste-ni-pessimiste-tragique/
http://www.nice-provence.info/2015/04/michel-onfray-cannes-ni-optimiste-ni-pessimiste-tragique/
http://www.dailymotion.com/video/x2kh19g_emmanuel-ratier-presente-au-coeur-du-pouvoir-nouvelle-edition-2015_news%23from=embediframe
http://www.dailymotion.com/video/x2kh19g_emmanuel-ratier-presente-au-coeur-du-pouvoir-nouvelle-edition-2015_news%23from=embediframe
http://www.issp-france.fr/wp-content/uploads/2014/02/Presentation-resultats-ISSP-France-2013-compare-2003.pdf
http://www.issp-france.fr/wp-content/uploads/2014/02/Presentation-resultats-ISSP-France-2013-compare-2003.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_0Brce4ljQY
https://www.youtube.com/watch?v=_0Brce4ljQY
https://www.youtube.com/watch?v=0PDqmITHYoM%23t=94
https://www.youtube.com/watch?v=0PDqmITHYoM%23t=94
http://metamag.fr/metamag-2819-FN-%25C3%2589VOLUTION---ALIEN-CONTRE-PR%25C3%2589DATOR-Jean-Marie-et-Marine--deux-visions-irreconciliables-en-phase-finale.html
http://metamag.fr/metamag-2819-FN-%25C3%2589VOLUTION---ALIEN-CONTRE-PR%25C3%2589DATOR-Jean-Marie-et-Marine--deux-visions-irreconciliables-en-phase-finale.html

