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Les pensées de la classe dominante sont aussi, à toutes les époques, les pensées 
dominantes. Karl Marx

semaine 06 - 2018 
Du  5 au 11/02 

Si ce que l’on demande n’est pas 
dans la Constitution, changeons la 
Constitution, on ne change pas le 
peuple corse  
Michel Castellani, député corse 

J’espère que la République ne 
faiblira jamais en Corse 
Dominique Erignac, femme du 
préfet assassiné 

Il n’y a pas eu de crise mondiale 
depuis plus de dix ans. Cela ne va 
pas durer. Dans les cinq ans qui 
viennent, une crise surviendra, j’en 
suis convaincu 
Bernard Arnault, Pdg LVMH 
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Politique  

C’est une prise de guerre pour le parti de Nicolas Dupont-Aignan. L’ex-député LR Nicolas 
Dhuicq a rejoint Debout la France. Ce soutien de François Fillon pour la primaire de la droite, 
qui avait refusé le front républicain lors du second tour de la présidentielle, sera le nouveau 
délégué national aux armées du mouvement.  

Succès électoral à Belfort où le candidat Les Républicains, Ian Boucard, qui avait été invalidé, 
a été réélu (59% des voix) face à son adversaire principal, le candidat Modem soutenu par 
LREM, Christophe Grudler (41%). Idem dans le Val d’Oise, à Pontoise où le candidat LR, 
Antoine Savignat l’emporte avec 51,45% face à la candidate LREM, Isabelle Muller-Quoy, 
sortante et invalidée.  

Jacques Colombier, 66 ans, président du groupe FN au conseil régional Aquitaine va siéger 
au Parlement européen à la suite du décès d’Edouard Ferrand, 52 ans, vice-président du 
groupe Europe des Nations et des libertés. Le FN compte 17 députés au Parlement 
européen.  

Une centaine de djihadistes français ont été arrêtés par les forces kurdes qui combattent le 
groupe Etat islamique (EI) dans le nord-est de la Syrie, a annoncé le chef de la diplomatie 
française. Conformément à la doctrine française, « ils vont être jugés par les autorités 
judiciaires locales, ils ne seront pas rapatriés en France », a rappelé Jean-Yves Le Drian.  

C’est au tour de Nicolas Hulot d’être prit dans la tourmente du harcèlement sexuel. Il aurait 
harcelé une ancienne collaboratrice qui a démenti. Il a en revanche reconnu le dépôt, en 
2008, d’une plainte par une jeune femme « majeure », concernant « des allégations 
remontant à 1997 », et classée « sans suite ».  

Certains cadres du FN vantent l’«habileté politique» d’Emmanuel Macron qui a réussi à « 
ringardiser Marine Le Pen ». Même Le Pen lui-même est séduit par Macron qui loue « son 
attitude et sa manière d’incarner » le rôle présidentiel.  
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Il y a deux urgences qu'il faudra prendre en compte à l'avenir. D'une part 
le creusement immense des inégalités à l'échelle de la planète en raison 
du néolibéralisme triomphant – c'est cela qui provoque les vaques 
migratoires. Et d'autre part la catastrophe écologique provoquée par la 
société de consommation – si l'humanité entière consomme comme nous, 
la planète ne le supportera pas. Or, ni les néolibéraux, ni les nationalistes, 
n'apportent de réponses à ces questions. 
Gilles Richard, historien 
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Les Français sont majoritairement hostiles (62%) à l’idée de l’indépendance de la Corse. Dans 
ce contexte, le discours prononcé mercredi par Emmanuel Macron à Bastia est reçu de 
manière positive dans l’opinion.  

Selon un sondage Odoxa/Le Figaro : non à la co-officialité de la langue corse (approuvé à 
55 %), non à la création d’un statut de résident (62 %), et surtout non à l’amnistie de 
certains prisonniers comme Yvan Colonna (79 %). Cependant, ils sont 76 % à craindre que 
cette décision ne déclenche d’autres velléités autonomistes dans d’autres régions de 
France.  

Elysée 

Macron à Dakar (Sénégal). « Face au risque de l’obscurantisme, du fondamentalisme, de la 
guerre, de voir les filles enlevées de l’espace public, la seule réponse à toutes ces 
régressions, c’est l’éducation », a précisé le président français. Et ça nous coûte 250 millions 
de dollars !   

Soria Blatmann, compagne du député Olivier Faure (Nouvelle gauche) quitte ses fonctions de 
chargée du Développement et de la Francophonie, au cabinet du président de la 
Rémublique. Elle rejoint Audrey Azoulay, directrice générale de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’Education, la science et la culture (Unesco). Opération d’exfiltration pour ne pas 
gêner la candidature de son mari au PS.  

Une énorme pression a été exercée par l’Elysée sur les rédactions parisiennes après le 
débarquement de Mathieu Gallet de la présidence de Radio France. Et pour cause,  une 
rumeur jamais démentie, laisse entendre que le gay Gallet avait eu une liaison avec le gay 
Macron.  

Une conférence sur le financement du djihadisme promise par Macron devrait se tenir à Paris 
le 25 avril. Son organisation a été confiée à Patrick Maisonnave, ancien ambassadeur de 
France en Israël.  

Les leaders nationalistes corses ont jugé que la visite de deux jours d'Emmanuel Macron sur 
leur île était une «  occasion manquée  ». Le Président est resté ferme face à leurs 
revendications pour plus d'autonomie. A Bastia, Macron a fermé la porte à la plupart des 
revendications. Seule concession  : la reconnaissance de la spécificité corse dans la 
République inscrite dans la Constitution.  

Première claque pour Macron. Un vote du Parlement européen s’est clairement opposé à son 
idée d’imposer des listes transnationales aux prochaines élections européennes, en mai 
2019. Le vote n’est que consultatif, car c’est au Conseil (les Etats membres) de se prononcer. 
Et la plupart des dirigeants de l’Union ne sont guère enthousiastes.  
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Gouvernement  

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité, outre qu’elle donnera avec Roselyne 
Bachelot, une représentation  des Monologues du vagin, d’Eve Ensler, s’est rendue à New 
York pour assister à la première édition du Women in Corporate Leadership Initiative, un 
forum mondialiste organisé par l’Economic Club de New York. Elle a pu s’entretenir avec 
Virginie Morgon, lige de Michel David-Weil, et présidente d’Eurazeo North America.  

Lors des questions au gouvernement, Bruno Le Maire, a fait marrer tout le monde. Alors qu’il 
évoquait l’indemnisation des victimes d’intempéries, il a appelé le ministre de l’Intérieur 
« Christophe Colomb ». Rectifiant d’un « laissez moi reconnaître à Gérard Collomb la lucidité 
d’avoir découvert le nouveau monde ».  

Ledit Gérard Collomb qui va poposer son projet de police de sécurité du quotidien. Qui est 
loin de faire l’unanimité parmi les policiers qui voit là un énième bazar. «  Je ne sais pas 
comment ils veulent qu’on assume tout, les “appels 17”, la sécurisation des écoles le matin, 
les gardes de détenus à l’hôpital... Etre plus au contact des citoyens, on n’aura pas le 
temps  », fait remarquer une policière de terrain. Le débat est relancé  : prévention ou 
répression ? That is the question, Watson !  

Nathalie Mercier, responsable du pôle presse et communication de Nicolas Hulot, quitte le 
ministère de la Transition écologique et solidaire. C’est la deuxième conseillère en 
communication qui jette l’éponge en seulement dix mois. Trop fatiguée, comme de 
nombreux collaborateurs. Hulot se casse tous les weeks en Bretagne… se reposer ?  

Figure-clé du gouvernement et atout politique de taille pour Emmanuel Macron sur le terrain 
de l’écologie, Nicolas Hulot, pris dans la tourmente du harcèlement, a reçu dès jeudi 8/02 
l’appui immédiat et au diapason de l’exécutif. Le premier ministre et le président de la 
république se sont fendus d’un message de soutien.  

Institutions  

Trois députés corses sur quatre sont des nationalistes  : Paul-André Colombani, Michel 
Castellani et Jean-Félix Acquaviva. Dévoués Corse et âme, ils ont toutefois bien du mal à 
faire  entendre leurs revendications historiques et peinent à trouver des alliés pour défendre 
leur cause dans le claque républicain.  

Jean-Luc Marx, préfet de la région Grand Est, prefet du Bas-Rhin, a été chargé d’une mission 
pour étudier une possible fusion des deux départements alsaciens, le Haut et le Bas-Rhin, 
écartant ainsi l’hypothèse de la renaissance d’une région Alsace. 

Divers 

Le pape François a nommé Mgr Philippe Christory, 60 ans, jusqu’alors curé de la paroisse de 
la Sainte-Trinité (Paris), évêque du diocèse de Chartres. C’est un ancien ingénieur de l’Institut 
catholique d’Arts et Métiers (Icam) de Lille et lauréat d’une licence canonique en théologie.  
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Quel est le point commun entre Sophie de Closets, qui dirige les éditions Fayard (filiale 
d’Hachette Livre-Lagardère) et la marocaine Najat Belkacem qui vient de rejoindre cette 
maison d’édition  ? Elles sont toutes les deux Young Leader de la French American 
Foundation.  

Nathalie Kosciusko-Morizet a jeté l'éponge. A 44 ans, cette Polytechnicienne va rejoindre 
New-York. Et... Capgemini. Avec, sur sa carte de visite, le titre de patronne de l'activité 
Projet & Consulting de la division Cloud Infrastructure et cybersécurité du groupe. 

Chapo le Vieux. Samedi soir 3/02, accompagné de sa femme Jany, Jean-Marie Le Pen s’est 
rendu dans le célèbre cabaret de Michou à Montmartre pour assister au spectacle de 
transformisme de cette petite communauté gay et s’est fait prendre en photo avec le taulier 
et ses danseurs.  

Jean-Marie Le Pen doit comparaître devant le tribunal correctionnel de Paris pour 
« provocation à la haine et injure publique envers les homosexuels ». En mars 2016, il 
avait assuré que la pédophilie « a trouvé ses lettres de noblesse dans l’exaltation de 
l’homosexualité ».  

Tambouille macronésienne 

Les oreilles des députés et sénateurs LREM commencent à siffler. Les interpellations 
négatives s’accumulent concernant la hausse de la CSG, l’augmentation des prix de 
l’essence, du tabac, etc. La question du pouvoir d’achat était donc sur la table lors de la 
réunion de groupe des députés LREM.  

Ce n’est pas le calme plat dans le groupe LREM. Selon un de ses députés, «  Ferrand fout le 
b... dans le groupe parce qu’il est frustré de ne pas être ministre. Tant qu’il sera là, le groupe 
tanguera. »  A bon entendeur… 

Droite  

Elle va où la Précesse ? En déplacement dans le Val-d’Oise, Valérie Pécresse a réitéré à la 
barbe de Wauquiez qu’il y avait deux droites. Celle de Laurent et la sienne humaniste, 
centriste, méli mélo blabla. Il faut bien dire qu’elle ne peut pas faire dissidence au risque de 
perdre la région. Et puis surtout, elle s’y verrait bien en 2022 à la présidentielle. Les deux 
autres opposants, Maël de Calan et Florence Portelli l’ont rejoint.  

Laurent Wauquiez se moque bien de Sarko, de ses conseils ou d’entretenir des liens. A ses 
yeux ce serait plutôt un looser. C’est ce que l’on peut très justement penser quand Sarko 
confie qu’il joint plus facilement Macron que Wauquiez au téléphone.  

« Il est chaleureusement secret, euphémise son conseiller Brice Hortefeux. Il écoute, il 
consulte, il sollicite et il tranche avec ses proches collaborateurs. » Comprendre ses fidèles, 
qui l’ont épaulé à la région Auvergne - Rhône-Alpes et qui ont aujourd’hui un rôle 
stratégique. A savoir Arnaud Beuron, son directeur de cabinet, Ange Sitbon, Emmanuel 
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Millan, directeur général des Républicains, David Rigault qui vient d’être nommé chef de 
cabinet.  

Gauche  

On n’est pas étonné de voir toute la gauche s’élever contre le plan de départs volontaires 
dans la fonction publique et le recours plus important à la contractualisation annoncés par le 
gouvernement. C’est le cœur de chauffe de l’électorat socialiste et autres affidés. « On a 
besoin de fonctionnaires plus nombreux qui puissent assumer des missions régalienne  », 
s’époumone Olivier Faure.   

Selon Luc Carvounas, l’un des quatre apparatchiks candidat à la reprise du parti socialiste, ce 
dernier ne pèserait guère plus de 15 000 à 18 000 adhérents, soit le total des élus et leurs 
collaborateurs. C’est vraiment la Berezina. On notera au passage que Cavournas et Stéphane 
Le Foll, autre candidat, se détestent cordialement.  

François Hollande a rencontré trois des quatre candidats au poste de premier secrétaire de 
ce qui reste du PS. Bien que pas à jour de cotise, Hollande a bien l’intention de voter au 
prochain congrès. Pour l’instant, Hollande a le nez dans son bouquin. Tout le monde s’en 
fout, mais ça l’occupe.  

Pierre Moscovici se sent tellement bien dans sa peau de commissaire européen qu’il entend 
bien y rester. Et il se verrait bien tête de liste du PS, sachant quil faudra négocier avec le 
prochaon premier secrétaire.  

Mélenchon ne sera vraisemblablement pas tête de liste aux européennes – l’Assemblée 
nationale est une bien meilleure caisse de résonance – et avance  l’idée que ce sera une 
candidate. Qui pourrait être Charlotte Girard, 42 ans, professeur de droit constitutionnel à 
Paris X.  

Société  

C’est un fiasco. Un nombre de vélos ridicule, une appli qui « bugge », un service client 
débordé... le lancement du Vélib’ 2 en région parisienne est un échec. Ce dimanche 4/02, 
seules 213 stations fonctionnaient alors que Smovengo en avait promis 600 le 1er janvier.  

Résultat, 6 000 trajets par jour sont effectués en Vélib’ aujourd’hui contre 60 000 il y a un 
an. Ce n’est pas ainsi qu’Anne Hidalgo atteindra son objectif de 15 % des déplacements 
à vélo en 2020 contre 5 % aujourd’hui.  

Le Conseil d’Etat a annulé hier le contrat provisoire passé entre JCDecaux et la Ville de Paris, 
ce qui implique que 1 630 panneaux publicitaires installés par Somupi (filiale de JCDecaux et 
Publicis) vont devoir être démontés sous une quinzaine de jours, ce qui représente une perte 
de 40 M€ pour la ville.  

« En Guadeloupe, plus de la moitié des communes ont connu au moins un homicide entre 
2014 et 2016.» Le constat dressé par l’Observatoire national de la délinquance et des 
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réponses pénales (ONDRP), dirigé par Christophe Soullez, ne manque pas d’inquiéter. Ce qui 
frappe dans son étude ? La jeunesse des victimes (61 % ont de 16 à 30 ans). Ce sont des 
hommes à 88 %, résidents de l’île aux trois quarts.  

Toujours selon l’ONDRP, c’est tout l’outre-mer qui se trouve exposé au plan criminel. Le taux 
d’homicide intentionnel est de 6 pour 100  000 habitants en Nouvelle-Calédonie, 3,9 en 
Martinique, 2,2 en Polynésie,1,9 à Mayotte, 1,7 à la Réunion. Il est de 1,1 en France 
métropolitaine.  

Faits divers 

La police espagnole a annoncé l’arrestation de trois Espagnols et d’un Colombien, 
soupçonnés d’escroquerie et de blanchiment de capitaux au sein d’une «organisation 
criminelle qui se faisait passer pour la banque du Vatican». Les enquêteurs ont saisi un voilier, 
64 000 euros sur un compte en banque, des montres, lingots d’argent et voitures de luxe.  

L’affaire Ramadan ne présente pas d’intérêt particulier. En revanche, ce que l’on sait peut-
être moins, c’est qu’il s’est marié en 1986, à 24 ans, à une catholique bretonne qui s’est 
convertie à l’islam et qui lui a donné quatre enfants. Elle se sait cocue et semble s’en foutre. 
Tandis que son mec prône peinard la lapidation pour les femmes adultères. 

Les olympiades hivernales de Pyeongchang (Corée du sud) affichent déjà un record du 
monde  : celui du plus grand nombre de préservatifs qui seront distribués. Soit 110  000 
nettement plus qu’à Vancouver ou Sotchi. Chacun des 2925 sportifs des deux sexes 
disposera de 37,6 capotes anglaises. En marge, y a un marathon du sexe !  

Pas banal et digne d’un bon polar. Un convoyeur de fonds français, travaillant pour une 
société de transport de fonds suisse, aurait livré un fourgon rempli de plusieurs millions de 
francs suisses (15 à 30 M de francs suisses) à des malfrats qui auraient enlevé sa fille et 
menaçaient de la tuer. La jeune fille de 22 ans aurait été enlevé à son domicile lyonnais où ils 
se sont fait passer pour des plombiers. Le coup du plombier, ça marche toujours.   

Immigration  

Le maire de Grande-Synthe, Damien Carêùe (EELV) a prévu de maintenir la ferme qu’il devait 
rendre à son propriétaire pour accueillir de nouveaux immigrés. La prolongation de ce bail lui 
permet de maintenir au chaud la cinquantaine de Kurdes irakiens qui s’y sont installés, et lui 
laisse la possibilité de rouvrir un camp d’accueil. 

Depuis le 30 janvier, des migrants et des étudiants ont investi un bâtiment de l’université 
Paris-Vincennes-Saint-Denis, pour loger des exilés jusqu’ici à la rue et dénoncer la politique 
migratoire du gouvernement. Mais les rapports se sont tendus avec la direction de 
l’établissement autour de l’évacuation d’un bâtiment. 
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Ecologie/ Sciences 

Alors que le 19e colloque du Syndicat des énergies renouvelables se déroule à Paris, à la 
traîne par rapport à beaucoup de ses voisins, la France doit redoubler d’efforts pour 
atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés en matière d’énergies « vertes ».  

Avec 16 % de sa consommation finale d’énergie provenant de sources renouvelables fin 
2016, la France se situe sous la moyenne européenne (17 %), loin derrière la Suède (53,8 %), 
la Finlande (38,7 %), la Lettonie (37,2 %), l’Autriche (33,5 %) ou le Danemark (32,2 %). Elle 
devance toutefois l’Allemagne (14,8 %) et le Royaume-Uni (9,3 %).  

Encore faudrait-il ne pas se tromper en matière de choix, sachant que l’éolien, voire le 
photovoltaïque, ne sont guère pertinents. Et qui seront très loin de remplacer le nucléaire, 
par exemple, en matière de puissance énergétique dont l’industrie a besoin.  

Economie  

Entre 21.000 milliards et 32.000 milliards de dollars transitent encore chaque année par les 
paradis fiscaux. C’est l’un des enseignements du rapport publié par l’association Tax justice 
network (Tjn) qui se concentre sur le concept « d’opacité financière » des états en combinant 
les indices de la transparence d’un pays et la taille de son secteur financier  

Si Washington fait la chasse aux fraudeurs fiscaux à l’étranger, elle est beaucoup moins 
regardante avec ce qui se passe dans certains de ses Etats comme le Delaware ou le 
Wyoming. Ce classement décrédibilise la liste noire des paradis fiscaux publiée par l’union 
européenne le 23 janvier sur laquelle ne figurent que neuf états.  

Pierre Gattaz qui quittera la présidence du Medf en juillet ne sera pas en retraite pour 
autant. Il est en campagne pour prendre au printemps les rênes de Business Europe, 
l’association patronale européenne qui défend les intérêts des employeurs d’entreprises 
privées auprès de l’Union européenne.  

La carte des zones agricoles défavorisées est actuellement remise à plat à Bruxelles. De 
nombreux départements du Sud-Ouest comme le Lot, le Gers, la Haute-Garonne, les Deux 
Sèvres, etc., pourraient voir leurs villages exclus du nouveau découpage territorial et perdre 
des subventions annuelles à hauteur de 8000 € à 10 000 €. Ce qui veut dire la clé sous la 
porte pour de nombreux producteurs de lait. 

Dans la lignée des laits équitables, Intermarché vient de lancer une gamme intitulée «Les 
éleveurs vous disent merci» avec les producteurs de sa laiterie, située à Saint-Père-en-Retz en 
Loire-Atlantique. Elle est vendue 88 centimes la brique (moins cher que ses concurrents) et la 
moitié de la somme est reversée à l'éleveur. 

BPI France va lancer en mars une grande campagne de communication dans les médias  à 
destination des patrons de TPE pour leur faire connaître ses offres dédiées (des prêts sans 
garantie de 10 000 ou 50 000 euros) et les convaincre que la banque publique ne soutient 
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pas que les champions de l’économie. Nicolas Dufourcq, directeur général de la banque, est 
convaincu que les très petites entreprises sont la solution au chômage, bien plus que les 
PME et les ETI.  

Décidément rien ne va plus pour Altice. Patrick Drahi, obligé de se désendetter, vend a tout 
va. Altice aurait chargé les banques d’étudier la vente des tours relais, voire de l’intégralité 
de SFR. Dans son dernier communiqué, Standard & Poor’s a indiqué qu’il envisageait de 
dégrader dans trois mois la notation financière du groupe, jugé « extrêmement vulnérable et 
volatile »  

La levée des sanctions depuis l’accord sur le nucléaire iranien en juillet 2015 a conduit la 
France à se positionner comme le quatrième partenaire commercial actuel de Téheran, 
derrière l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas. Les Français prennent notamment position sur 
les marchés des transports, de la santé et de l’aéronautique.  

Culture / médias  

L’écrivain Patrick Grainville et le théologien Dominique-Marie Dauzet sont candidat au 
fauteuil d’Alain Decaux à l’Académie française. C’est une bonne nouvelle concernant Patrick 
Grainville, 71 ans, qui a déjà derrière lui une œuvre romanesque abondante et de belle 
facture. Il avait reçu le Grand prix de littérature Paul-Morand décerné par l’Académie 
française en 2012 pour l’ensemble de son œuvre.  

Contre toute attente, le radsoc ex-PRG  Jean-Michel Baylet (le « veau sous la mère ») a pris la 
tête de l’Union de la presse des régions et du Syndicat de la presse quotidienne régionale. 
Pour se faire il a exercé un joyeux chantage, menaçant de retirer son groupe des instances. 
Ce qui aurait entraîné celui du groupe Centre France et vidant du même coup ces 
organismes de toute substance.  

Les enquêteurs de l'office anti-corruption de la police judiciaire (Oclciff) ont réclamé au CSA 
mi-décembre des documents relatifs à la nomination de Delphine Ernotte dans le cadre 
d'une plainte de syndicats de France Télévisions. Les syndicats CFDT-Medias et CGT-
audiovisuel soupçonnent Olivier Schrameck d‘avoir fait pression pour écarter certaines 
candidatures.  

Le philosophe Michel Onfray, qui donne des conférences à Deauville (Calvados) dans le cadre 
de son université populaire, a annoncé avoir été victime d'un AVC le 27 janvier et qu'il se 
soignait à Paris. « Très vite je reviens » et « ça repart comme en l'an 40 », a-t-il encore assuré. 

Coup de gueule assez marrant de Patrick Sébastien au sujet des obsèques de Johnny et sur 
la présence des Macron, Sarko, Hollande, etc.  « Tous ont fait des lois pour qu'on ne boive 
pas, qu'on ne fume pas, qu'on ne roule pas vite, qu'on ne mette pas de l'argent de côté et 
ils ont rendu hommage à un mec qui a fait que ça toute sa vie  !", s'est esclaffé Patrick 
Sébastien.  
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Europe  

Union européenne. La bagarre pour la succession de Jean-Claude Juncker, patron des 
commissaires européens, est grande ouverte, après la claque que la France, l’Allemagne et 
quelques autres ont infligée à la droite et à la gauche traditionnelles. Une liste de pressentis 
commence à circuler avec Michel Barnier, le tenace négociateur du Brexit, ou Margrethe 
Vestager, la commissaire danoise qui fait trembler les géants de l’Internet.  

La partie serrée qui s’engage à Strasbourg ce mercredi 7/02 ne porte pas sur les candidats, 
mais sur la règle du jeu : l’UE n’a pas de recette claire pour choisir son chef le plus influent et 
le plus exposé, le président de la Commission.  

Pierre Moscovici, le commissaire chargé de l’Economie, a annoncé, sans bouder son plaisir, la 
révision à la hausse du taux de croissance de la zone euro, à  2,4% en 2017 et à 2,3% en 
2018.  

Allemagne. C’est pour le moins surprenant mais l’Allemagne a décidé de verser des 
indemnité aux juifs originaires d’Algérie victimes de mesures antisémites de la part du 
gouvernement de Vichy.  

Les juifs vivant en Algérie de 1940 à 1942 seront éligibles à une indemnité de 2 556,46 euros 
indique la Conference on Jewish Material Claims Against Germany, une entreprise de racket 
composée de diffrentes associations juives dont le but est de réclamer des dommages et 
intérêts. Et principalement aux Allemands (voir à ce sujet le livre d’Anne Kling, Menteurs et 
affabulateurs de la Shoah, Ed. Mithra, 2013).  

Le syndicat IG Metall qui revendique 3,9 millions de salariés a une fois de plus fait plier le 
patronat qui vient d’accepter une hausse des salaires de 4,3% aux métallos et surtout la 
possibilité, à partir de 2019, de bosser 28 heures  par semaine pendant deux ans.  

La chancelière allemande a payé le prix fort pour pouvoir se lancer dans un quatrième 
mandat : le SPD a non seulement pu conserver ses gros portefeuilles des Affaires étrangères 
et du Travail, mais Angela Merkel lui a également cédé celui des Finances.  

La nouvelle alliance de gouvernement est résolument plus sociale, plus ambitieuse pour 
l’Europe, mais aussi plus restrictive sur la question des réfugiés. Ce projet de coalition est 
une bonne nouvelle pour Emmanuel Macron et ses projets d’intégration européenne.  

Angleterre. Les conseillers de Theresa May seraient en train d’examiner comment Londres 
pourrait signer, pour l’après Brexit, un accord d’union douanière avec Bruxelles… tout en 
sortant de l’actuelle configuration. 

Espagne. Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a appelé dimanche les 
indépendantistes catalans à désigner un candidat qui respecte la loi pour présider leur 
région en remplacement de Carles Puigdemont, Prévue pour le 30 janvier, la séance 
d’investiture du président par le Parlement catalan a été reportée sine die.  
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Italie. Luca Traini, un géomètre de 28 ans, a blessé six Africains, cinq hommes et une femme, 
rencontrés au hasard de sa folle course en voiture à bord de sa Fiat 147 dans les rues de 
Macerata, ville tranquille de 43 000 habitants en bordure de l’Adriatique, dans la région des 
Marches.  

De jeunes militants de la Ligue ont brûlé en effigie la présidente de la Chambre des députés 
Laura Boldrini, ardente défenseuse des droits de l’homme et originaire de Macerata, ou 
encore publient des photomontages d’elle, égorgée ou décapitée. Matteo Salvini, le leader 
de la Ligue (ex-Ligue du Nord) fait monter les enchères à un mois des élections générales.  

Silvio Berlusconi, 81 ans, reprendre du poil de la bête. Son parti, Forza Italia allié à la Ligue 
du Nord et aux nationalistes de Fratelli d’Italia arrivent en tête des sondages avec près de 
35% des voix aux élections législatives qui auront lieu dans un mois. 

Candidat de la Ligue du Nord à la présidence de la Lombardie aux élections du 4 mars 
prochain, Attilio Fontana n’en finit plus de grimper dans les sondages depuis son « dérapage 
» sur Radio Padania, mi-janvier.  

Il avait estimé que « nous devons décider si notre ethnie, notre race blanche, notre société 
doivent continuer à exister ou doivent disparaître », n’a pas été lâché par ses alliés (Forza 
Italia, centre droit et Fratelli d’Italia, nationalistes) malgré les cris d’orfraie de la gauche et 
des ligues de vertu.  

Grèce. Grandes manifestations populaires. Une majorité de Grecs (75 %) refuse que sa 
voisine, l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM), s’approprie l’appellation 
« Macédoine ». Cette région étant une référence au royaume d’Alexandre le Grand, donc 
consubstantielle de la Grèce. 

International 

Etats-Unis. Durant le week-end du Super Bowl les Américains vont consommer 1,36 milliards 
de chiken wings (ailes de poulet), à en croire le National Chiken Council, l’association 
commerciale qui représente producteurs et transformateurs de poulets. L’aile de poulet  ? 
mais y a rien à bouffer là dedans !  

Donald Trump a autorié la publication d’un raport peu faborable au FBI. Le texte, publié 
après le feu vert de la Maison Blanche, se résume en fait à une brève note de trois pages et 
demie. Elle se concentre pour l’essentiel sur un point de cette enquête : l’utilisation d’un 
dossier controversé consacré aux rapports entre Donald Trump et la Russie. 

Le saviez-vous ? Les Etats-Unis produisent plus de pétrole que l’Arabie saoudite. Et c’est le 
pétrole américain qui a provoqué la chute du baril. Et notamment grâce au pétrole de 
schiste.  

Premier incident sérieux entre les troupes américaines et les armées syriennes légitimistes. 
La confrontation, qui a causé entre 45 et 100 morts dans les rangs des assaillants, a été 
qualifiée d’« agression » et de « massacre» par Damas. Même si un porte-parole du 
Pentagone a affirmé que Washington « ne cherche pas un conflit avec le régime », les 
partisans de Bachar Al-Assad ont promis de se venger.  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Sites à consulter 

TVLibertés.. la nouvelle droite est là 

A méditer : regard sur notre monde 

le grand remplacement : fantasme ou réalité ?  

Immigration : comment on manipule les chiffres en Belgique 

Philippe Bilger et la censure de Maurras 

nouveaux visages de la droite  

Eric zemmour explique la mondialisation 

Natacha Polony et les organismes mondialistes... Bilderberg, Siècle etc. 

les aides à l'Afrique, aident surtout les Africains à partir 

dezingage de Jeff Koons qui fait un faux don à la ville de Paris  

Journées de lecture  

Grands excentriques, de Nicolas Gauthier, Dualpha ed., 208 p., 25 € 
Qui sont ces grands excentriques  ? mais c’est bien sûr, Francis Blanche, Jean Cocteau, 
Salvador dali, Sacha Guitry, Jean-Edern Hallier, Howard Hugues, Liberace, Bela Lugosi, 
Andy Warhol et Oscar Wilde. Avec une préface d’Alain de Benoist, c’est dire si le sujet 
mérite attention. Car seuls les sujets légers sont graves. Rassurez-vous, il s’agit d’un 
agréable divertissement.  
Francephi Diffusion, boîte 37 – 16 bis rue d’Odessa, 75014 Paris et 
www.francephi.com 

Le Cercle du Bon sens en partenariat avec l’Institut franco-russe du Donetsk organise 
une conférence débat animée par Claude Chollet sur le thème : Fake news : vers une 
nouvelle censure généralisée ?  
Vendredi 23 février 2018 à 18h30 au restaurant Mandala – 14 rue du Faubourg de 
Saverne. Strasbourg.  
Inscription : sur Fessebook : facebook.com/cerclebonsens  
Ou : cercledubonsens@hotmail.com
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=DfCdhQc53n8
https://www.youtube.com/watch?v=xSqO3S0rgmg&feature=youtu.be
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2018/01/29/31003-20180129ARTFIG00090-alain-destexhe-voici-comment-on-manipule-les-chiffres-de-l-immigration-en-belgique.php
http://www.philippebilger.com/blog/2018/01/vive-notre-ministre-de-la-censure-.html
https://www.nouvelobs.com/politique/20180201.OBS1599/il-y-a-deux-droites-l-une-neoliberale-l-autre-nationaliste.html
http://metapoinfos.hautetfort.com/archive/2018/02/03/la-mondialisation-detruit-les-peuples-europeens-6023338.html#comments
https://www.youtube.com/watch?v=mvdAz-NEcbI&feature=youtu.be
https://www.ndf.fr/poing-de-vue/07-02-2018/invasion-migratoire-laide-au-developpement-de-lafrique-aide-les-gens-a-partir/
https://www.youtube.com/watch?v=di6AbBEgmOw&feature=youtu.be
http://www.francephi.com

