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Le	vieux	monde	se	meurt,	le	nouveau	monde	tarde	à	apparaître,	et	dans	ce	clair-obscur	
surgissent	les	monstres.	A. Gramsci 

semaine 12 - 2019 
Du 18 au 24/03 

Il	ne	s’agit	plus	d’être	écolo	mais	
d’être	vivant		

Rester	dans	l’identité	de	ce	que	l’on	
est		
A	part nous	tirer	dessus,	qu’est-ce	
qu’ils	peuvent	faire	de	plus	?		
Un gilet jaune 

Castaner	a	sauvé sa peau et le 
préfet paye les suites de l’affaire 
Benalla. Le reste, c’est du Dlan		
Un haut gradé de la préfecture 

Sur les Champs-Elysées, ce qu’il 
s’est passé, ça ne s’appelle plus une 
manifestation. Ce sont des gens qui 
veulent détruire la République et 
tout avec elle. Tous ceux qui étaient 
là se sont rendus complices de ça 
Emmanuel Macron 
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Politique  

Gilets jaunes  

Acte XVIII. La journée du samedi 16/3 a été particulièrement violente à Paris sur les Champs 
Elysées du fait de casseurs issus pour la plupart du Black Bloc. Ils ont dépavé la chaussée, 
récoltant des «munitions» pour attaquer les forces de l'ordre et casser les vitrines. On estime 
leur nombre à un bon milliers de personnes.  

Le célèbre restaurant le Fouquet’s a été en partie détruit par des Gilets jaunes, ce samedi 
16/03, à Paris. Les vitrines de ce luxueux établissement ont été détruites. De très nombreux 
dégâts ont été causés à l’intérieur. Un très bref début d’incendie s’est produit sur une des 
tables du restaurant. 
Dans la plupart des cas, les casseurs extrêmement mobiles ont pu s’esquiver avant l’interven8on des 
policiers et gendarmes, même si selon la préfecture de police, à 21 heures, 280 personnes avaient été 
interpellées et 144 placées en garde à vue.  

Bon mot d’un  gradé de la gendarmerie : « On retournera sur le terrain sans état d’âme, même si on a 
l’impression de vider la mer avec une pe7te cuillère, parce que si on veut vraiment le régler, le problème, 
il faut apporter des réponses poli7ques.»  

On prend la température à LREM avec le député Sébas8en Cazenove (Pyrénées-orientales) : « On s’est 
tapé deux mois de débat. On a mouillé le maillot. On a fait le job. Et là, par effet de surprise, on subit une 
nouvelle journée de violences. Il faut arrêter de dire “ça suffit”, ça nous rend ridicule. J’aJends de 
l’exécu7f une réponse forte. Il faut choper ces casseurs et les meJre en taule. »  
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Que ce soit dans l’explosion de haine et de violence des ultrajaunes ou dans les 
bonnes inten8ons des marches pour le climat, il manque en fait un élément : la 
poli8que, la réflexion collec8ve sur ce qu’implique un changement radical 
de modèle de produc8on et de consomma8on, la façon d’y amener une 
majeure par8e de la popula8on et d’imposer ce choix à une oligarchie 
ré8cente qui depuis longtemps verrouille par des traités de libre-échange 
le système économique. La poli8que, c’est-à-dire la volonté collec8ve de 
changer la vie ensemble, sans violence et sans haine.  

mailto:lesanars@orange.fr


Le gouvernement a choisi la voie répressive. Interdic8on de manifesta8on dans les quar8ers les plus 
touchés (Champs-Elysées à Paris, place Pey-Berland à Bordeaux et place du Capitole à Toulouse) ; 
transforma8on des détachements d’ac8on rapide en unités an8casseurs ; u8lisa8on de drones, de 
produits marquants et de la vidéo.  

Nouvelles disposi8on sécuritaires : améliora8on de la manœuvre judiciaire pour que les forces sur le 
terrain disposent de moyens supplémentaires de transport pour regrouper les interpellés. Augmenta8on 
des amendes en cas de par8cipa8on à une manifesta8on interdite.  

Au rayon des dommages collatéraux on trouve aussi l’évic8on du préfet de police de Paris, Michel 
Delpuech qui a payé pour sa prudence et épargné pas mal de blessés. Mais Edouard Philippe lui a fait 
porter le chapeau des violences. Il est remplacé par Didier Lallement, préfet de la Nouvelle-Aquitaine.  

Les mesures renforcées du main8en de l’ordre annoncées par le gouvernement n’affectent en rien la 
détermina8on des gilets jaunes. Qu’il s’agisse des modérés comme des radicaux qui veulent en découdre. 
Déjà, des rendez-vous pour de prochaines ac8ons circulent sur les réseaux sociaux.  

Politiques 

Les douaniers, en « grève du zèle » depuis début mars, ont rejeté l'enveloppe supplémentaire de 14 
millions d'euros proposée par le ministre de l'Ac8on et des Comptes publics Gérald Darmanin et jugée 
« très en deçà » des acentes.  

Il aura fallu le temps d’un débat avec Marine Le Pen sur France 2 pour que Nathalie Loiseau, ministre des 
Affaires européennes,  fasse acte de candidature comme tête de liste LREM. Inu8le d’avancer que cela 
s’est fait avec l’imprimatur du chef de l’Etat. Mais elle aura pris largement le temps, durant l’émission,  de 
se  ridiculiser face à Marine Le Pen !  

« Elle a fait tout ce qu’il ne fallait pas faire, s’inquiète un familier de l’Eflysée. Elle coupait la parole au 
risque de paraître agressive. Et elle est tombée dans les pièges habituels face à Marine Le Pen : le 
procès en incompétence et le procès en héritage par rapport à son père.  

Dans l’opposi8on, c’est une belle cacophonie. Bruno Retailleau, LR, se pose la ques8on de savoir si 
notre arsenal juridique est suffisant, Marine Le Pen, RN, s’en prend aux casseurs du Black Bloc et les 
Insoumis de Mélenchon se réfugient dans le succès de la « marche du siècle ».  

Cece « Marche du siècle » en faveur du climat a réuni de 36 000 (police) à 100 000 personnes 
(organisateurs), majoritairement des jeunes qui ont défilé à Paris de la place de l’Opéra à la place de la 
République. Dans le cortège, de nombreux gilets jaunes ayant fui les violences des Champs Elysées.  

Constata8on : Ni Les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon, ni le Rassemblement na8onal de Marine Le Pen, 
qui sou8ennent pourtant mordicus les Gilets jaunes, ne bénéficient d’un retour sur inves8ssement. 
Marine Le Pen stagne à 20% et les Insoumis plafonnent de 7 à 9% sur les européennes. Tous deux ont un 
discours flou sur l’Europe et passent plutôt pour an8.   

Décidément rien ne va plus chez Marine Le Pen. Lors de l’émission sur France 2 (17/03), interrogé sur 
l’acentat de Christchurch, elle affirme ne pas connaître la théorie du grand remplacement lancé par 
l’écrivain Renaud Camus. Or, en septembre 2018, dans un mi8nje à Fréjus, elle prétendait le contraire.  

Moins de quatre mois après une visite en Espagne et au Portugal, Xi Jinping effectue une nouvelle 
tournée sur le Vieux Con8nent. Le président chinois commence  jeudi 21/3 un voyage de six jours qui 
l’amènera en Italie, puis à Monaco et en France où il sera accueilli par Emmanuel Macron, dimanche, à 
Nice.  

A Bruxelles un récent rapport a mis l’accent sur la nécessité de trouver un nouvel équilibre entre 
ouverture et protec8on face à Pékin, tandis que la Commission européenne mecait sur la table une 
série de proposi8ons concrètes des8nées à muscler l’avtude de l’UE face à une Chine vue comme 
souvent déloyale sur les ques8ons économiques. Reste que les Européens sont divisés sur le sujet, 
comme en aceste par exemple la Grèce ou l’Italie et les pays de l’Est sensibles aux mannes chinoises. 
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Après un long suspense et des discussions houleuses, le bureau de la Haute Assemblée a finalement 
décidé de transmecre à la jus8ce les cas du directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda, du 
secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, et du chef du Groupe de sécurité de la présidence de la 
République, Lionel Lavergne, en vertu de l’ar8cle 40 du code de procédure pénale.  

La décision du Sénat de transmecre le dossier de collaborateurs d’Emmanuel Macron à la jus8ce dans 
l’affaire Benalla a dégradé les rapports avec l’exécu8f. Les responsables de la macronie, eux se sont 
déchaînés, dénonçant une «manœuvre poli7cienne de bas étage», un «tribunal poli7que» ou encore 
une «instrumentalisa7on pour régler des comptes personnels».  

Le maire du Havre, Luc Lemonnier (ex-LR), a annoncé jeudi 21/3 sa démission pour «protéger sa famille» 
sur fond de polémique liée à la diffusion de photos de lui nu par une femme qui se dit vic8me de l'édile. 

L'une des figures des «gilets jaunes», Benjamin Cauchy, a décidé de rejoindre la liste pour les 
européennes de Nicolas Dupont-Aignan, où il sera en posi8on éligible. Après avoir été approché par le 
député Jean Lassalle, Florian Philippot des Patriotes, Julien Aubert des Républicains, et des membres du 
Rassemblement na8onal. 

Elysée 

En visite à Djibou8, le président a prôné un partenariat « respectueux » en mecant le pays en garde 
contre la Chine. A Djibou8, la Chine a financé la construc8on de ports et d'une ligne ferroviaire jusqu'à 
Addis Abeba.  

Des experts ont mis en garde ces pays [de la corne d’Afrique. NDLR] sur leur capacité à rembourser 
leur dece à la Chine - la dece publique de Djibou8 est passée de 50 % du PIB en 2014 à 85 % en 2017 
-, mais ceux-ci considèrent cet endecement comme un pari sur l'avenir.  

Emmanuel Macron a es8mé que les Européens devaient avoir « une approche coordonnée » face à la 
Chine, en référence au protocole d'accord que l'Italie compte signer avec Pékin sur le méga-projet 
d'infrastructures des « nouvelles routes de la soie ».  

Changement de ton. Aux yeux du chef de l’Etat, après les derniers débordements parisiens, les 
manifesta8ons du samedi sont désormais des rendez-vous d’émeu8ers sans foi ni loi qui veulent 
«détruire la République» et ruiner la démocra8e.  

Emmanjuel Macron a invité 60 intellectuels à une pe8te bouf à l’Elysée. Et c’est Jean-Pisani Ferry qui a 
mis les pieds dans le plat pour demander une réforme de la fiscalité. Réponse de Macron : « Une bonne 
réforme fiscale est une réforme qui coûte de l’argent public. Faut-il meJre notre capital poli7que sur ce 
sujet ? » Vous avez compris, c’est niet ! Les échanges ont pris la forme d’un long tunnel de ques8ons-
réponses sans autre vertu que celle de servir l’opéra8on communica8on d’Emmanuel Macron.  

Selon La Croix, l’Eflysée a pris la décision de repousser à l’automne le dossier d’aménagement du régime 
des cultes et d’exclure la piste d’une retouche de la loi de 1905.  

Gouvernement  

Depuis sa nomina8on place Beauvau, la communica8on du ministère de l’Intérieur est verrouillée. Pire, 
elle est aux abonnés absents. Castaner n’accorde aucun entre8en. Libéra7on écrit : « Avec la macronie, 
les rubricards police sont mis sur la touche au profit d’une com qu’on pourrait qualifier de burlesque. » 
D’où ce 8tre : de ministre à la com’. 

Le ministre de l'Efconomie et des Finances, qui bataille depuis des mois pour faire passer sa loi Pacte, est 
tombé sur un sacré obstacle avec le projet de priva8sa8on d'Aéroports de Paris (ADP). Les sénateurs 
républicains, toujours heureux lorsque l'on parle de priva8sa8on, ont voté contre. Benjamin Griveaux, le 
porte-parole du gouvernement, a semé le trouble en évoquant le fait que l'Eftat puisse conserver 20% du 
capital d'ADP.  
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Christophe Castaner, ministre à la com’ de l’Intérieur, s’est fait passer un énorme savon par le président 
de la République sur l’air de « Y en a marre ! » Macron l’a même menacé de le débarquer du 
gouvernement.  

Bon, ça rigole plus. Le porte-flingue de Castaner, Laurent Nunez, secrétaire d’Etat à l’Intérieur montre ses 
muscles et affirme la fermeté du gouvernement pour les prochaines manifs des Gilets jaunes assurant 
que « s’il le faut, nous interpellerons massivement ». Et on les collera à Drancy ?  

Le camarade Castaner, en mauvaise posture, a donné des consignes de fermeté au nouveau préfet de 
police de Paris, Didier Lallement sur l’air de : « Votre modèle est Georges Clemenceau, sa main n’a jamais 
tremblé quand il s’agissait de se baJre pour la France, la vôtre ne devra pas trembler, non plus, devant 
les ré formes que vous devrez mener. » C’est le retour de la Brigade du 8gre !  

La secrétaire d’Etat à la Transi8on écologique, Brune Poirson, va hériter d’un pres8gieux poste au sein des 
instances de l’ONU. En l’occurrence, celui de vice-présidente de l’organisa8on ONU Environnement, la 
principale autorité mondiale en ma8ère d’environnement.  

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement annonce que la présence de soldats de l’opéra8on 
Sen8nelle sera « renforcée » lors de l’acte XIX des Gilets jaunes afin de sécuriser des bâ8ments et 
protéger des « points fixes ». A quand la Légion saute sur les Champs Elysées ?  

Institutions  

Gaspard Gantzer, ancien conseiller en communica8on du président François Hollande, a officialisé sa 
candidature à la Mairie de Paris, cri8quant sévèrement au passage le bilan d’Anne Hidalgo (PS).  

« Chaque année depuis cinq ans, 12 000 Parisiens s'en vont à cause des prix exorbitants de 
l'immobilier et des loyers », indique le communicant, es8mant que ces départs sont causés parce que 
« la ville est dégueulasse, de moins en moins sûre, que les transports publics ne fonc7onnent pas et 
en ma7ère de pollu7on c'est un échec ».  

Les jours du préfet de police de Paris Michel Delpuech était compté depuis le moment où, contrairement 
à l’évanescent Gérard Collomb, alors ministre de l’Intérieur, il pointe la responsabilité de l’Elysée dans 
l’affaire Benalla lors de l’enquête parlementaire. Les gilets jaunes seront sa guillo8ne alors qu’il 
préconisait la modéra8on dans la répression policière. Il fallait un fusible au pouvoir, il offrait le profil 
déal.  

L'exécu8f a également décidé de mecre fin aux fonc8ons de Pierre Gaudin, l'actuel directeur de 
cabinet du préfet de police, Michel Delpuech. «Des consignes inappropriées ont été passées pour 
réduire l'usage» des lanceurs de balle de défense (LBD), a déploré Edouard Philippe. Si l’on ajoute le 
débarquement de Frédéric Dupuch, patron de la sécurité publique, c’est toute a hiérarchie policière 
qui vient d’être décapitée. Du jamais vu. 

Le député iconoclaste Jean Lassalle s’en est pris à Agnès Buzyn sur son projet de loi santé : « La seule 
chose qui m'interroge, c'est comment des ministres peuvent avec une telle constance plonger le pays dans 
lequel ils l'ont plongé depuis une vingtaine d'années. Et quand je pense que c'est des ministres femmes... 

Avec tout ce que l'on dit à juste 7tre de la femme aujourd'hui... C'est des ministres femmes, des 
femmes qui portent l'enfant, nos mères, nos sœurs, nos filles qui sont capables de porter des textes 
pareils. » L’élue PS de la Réunion, Ericka Bareigts s’est offusquée de ces propos « genrés » 

Le projet de loi de « croissance et transforma8on des entreprises » a été adopté par 27 députés (sur 45 
votants) en nouvelle lecture par l’Assemblée na8onale samedi 16/3 aux alentours de six heures du ma8n. 
Le texte doit repar8r une dernière fois vers le Sénat.  

Pour rappel, plusieurs mesures du projet de loi sont par8culièrement cri8quées, notamment la 
cession du groupe Aéroports de Paris (ADP) pour une durée de soixante-dix ans et le transfert au 
privé de la majorité du capital de la Française des jeux. 
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Divers 

Selon un décret présiden8el, il a été mis fin aux fonc8ons de directeur des services ac8fs de police à la 
préfecture de police, Alain Gibelin. Il faut rappeler qu’Alain Gibelin avait fait parler de lui en juillet dernier 
lors de l’affaire Benalla. Entendu par la commission spéciale de l’Assemblée na8onale, il avait donné une 
version contredisant celle de l’Elysée. 

François Hollande a donné la semaine dernière sa première grande conférence payante à la Kennedy 
School d'Harvard, deux mois après avoir créé une société des8née à cece ac8vité. Le thème était 
l'Europe.  

Algériens ou Français d’origine algérienne, ils étaient plusieurs milliers à manifester, dimanche 17/3, place 
de la République à Paris, contre le régime algérien. « On sera là jusqu’à la victoire du peuple. Le vendredi, 
c’est à Alger, le dimanche c’est à Paris ! », assurait un manifestant.  

Le tribunal correc8onnel de Carpentras a requis deux ans de prison et cinq ans d’inéligibilité à l’encontre 
du maire d’Orange, Jacques Bompard, pour prise illégale d’intérêts. Son gendre et sa fille ont racheté puis 
revendu des biens immobiliers de la commune et réalisé de fortes plus-values.  

On sait que Cécile Duflot a trouvé refuge dans l’ONG OXFAM dont elle est la directrice générale pour la 
France. Ce que l’on sait moins c’est que cece ONG a largement à voir financièrement avec les entreprises 
du milliardaire américain George Soros via son organisa8on bap8sée Open Society Fonda8on.  

Or Soros n’est pas le grand philanthrope qu’on dit, soucieux d’apporter son aide où qu’on le lui 
demande. C’est l’un des pires requins financiers en exercice, impliqué dans d’innombrables trafics, 
notamment concernant les énergies fossiles. C’est aussi l’homme que Viktor Orban a viré à coup de 
pompes de son pays, la Hongrie, pour ac8visme pro-américain et droits de lhommesque (entre 
autres).   

Alors que la CGT  demande à ses salariés de se serrer la ceinture, les militants qui occupent des postes 
cléfs se sont octroyés des salaires « déraisonnables » es8me-t-on en interne. Jacqueline Garcia, directrice 
d’un Centre de rééduca8on professionnelle (CRP) palpe 6 853 € quand le patron Philippe Mar8nez ne 
palpe que 4230 €. Sa compagne, en revanche, elle aussi directrice d’un CRP, palpe 6021 € brut mensuel. 

Tambouille macronésienne 

La tension monte entre les deux prétendants à la mairie de Paris Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi. 
Ce dernier a fait faire un sondage, à ses frais dit-il, qui le placerait en tête auprès des habitants de la 
région parisienne (38% contre 27%). Info ou intox ?  

A la suite de l’annonce par Nathalie Loiseau de prendre la tête de liste LREM aux européennes les langues 
se sont déliées : « Elle est chian7ssime quand elle parle à l’Assemblée, elle fait un peu bourgeoise coincée, 
mais quand vous discutez avec elle, elle a le sens du bon mot et répond du tac au tac », balance un 
ministre.  

Nathalie Loiseau était prête à soutenir Agnès Buzyn. Mais tout s’est accéléré il y a dix jours, après le tête-
à-tête de Loiseau avec le chef de l’Eftat, qui lui a fait comprendre qu’il comptait sur elle. Idée soufflée par 
Bayrou au chef de l’Etat.  

Ils seront cinq députés à être missionnés par La République en marche pour sillonner le Vieux Con8nent 
et prendre des contacts afin de créer un « groupe central » au sein du prochain Parlement européen : 
Valérie Gomez-Bassac, Bruno Nonnell, Pierre-Alexandre Anglade et Roland Lescure.  

Finalement, l’idée de réduire le nombre de députés de 577 à 404 ne séduit pas vraiment les députés 
LREM. En réunion de groupe, ils sont nombreux à s’être rendu compte grâce aux « gilets jaunes » et à 
tous les débats en cours que les Français veulent de la « proximité ». 
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Droite  

Agnès Evren, l’une des tête de liste les Républicains aux prochaines européennes est une quadagénaire 
née en banlieue parisienne dans une très modeste fratrie turque de neuf enfants. Ses parrains en 
poli8que sont François Baroin et Nathalie Kosciusko-Morizet. Pas vraiment une référence.  

François Baroin se désole après que Jean-Pierre Raffarin a annoncé soutenir Macron aux européennes : « 
C’est vraiment dommage ; on ne peut pas faire comme si c’était normal ou se réjouir d’un tel départ. C’est 
une voix qui doit compter à droite ». Et de saluer les premiers pas de François-Xavier Bellamy  d’un « il est 
bon ». 

Ce n’est pas la tête de liste François-Xavier Bellamy, mais le patron du par8, Laurent Wauquiez, qui a 
décliné à Lyon (Rhône) les 75 proposi8ons de LR pour les européennes, largement dominées par les 
ques8ons d’immigra8on, de luce an8terroriste et de défense de la civilisa8on européenne. Mauvaise 
pioche, le créneau est occupé par le RN. 

Grand raout Républicain à Lyon où Wauquiez a promis monts et merveilles. « On reprend les valeurs du 
gaullisme qu’on avait un peu oubliées en cours de route. Si on arrive à plus de 20 %, je me roule par 
terre ! », confie un militant.  

Bruno Retailleau, patron des sénateurs LR, qui vient de sor8r un livre, a une noble ambi8on : refonder la 
droite… républicaine sur un air libéral-conservateur. « Sous ses airs policés, il est un peu allumé. Dans 
certains de ses discours, on a l’impression qu’il va reconquérir Jérusalem ! », es8me un cadre du par8.  

Gauche  

Stéphane Le Foll quice le bureau na8onal du Par8 socialiste à la suite de la nomina8on de Raphaël 
Glusckmann comme tête de liste aux européennes. « Nous devrions nous effacer derrière Raphaël 
Glucksmann sans débat interne, sans aucune base idéologique et poli7que, sans ligne stratégique ? » 
s’esclaffe le maire du Mans. Et de tarter au passage Olivier Faure.  

Gaspard Gantzer, candidat à la mairie de Paris a comparé l’inventaire du PS lancé par Olivier Faure à une 
« réunion d’alcooliques anonymes ». Réponse de Faure : « Si nous sommes des alcooliques, tu es sans 
doute responsable de la cuite ». 

Thomas Porcher, l’un des fondateurs de Place Publique avec Raphaël Glucksmann, quice le navire. Mo8f 
selon l’intéressé : « Aujourd’hui, on se retrouve cornérisé avec le PS, quelques pe7tes chapelles, comme 
l’Union des démocrates et des écologistes [UDE], et un mouvement de centre droit, Cap21, qui a fait 
campagne pour Emmanuel Macron ! » 

Et de poursuivre : « Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a annoncé que toutes les tendances de 
son par7 seraient représentées : ce sera une liste d’apparatchiks, pas de citoyens. C’est pourquoi je 
préfère quiJer Place publique. »  

Aurore Lalucq, économiste et surtout porte-parole de Généra8on.s a décidé de rejoindre la liste du PS et 
Raphaël Glucksamann. Pour Benoît Hamon, c’est du pur opportunisme car il lui avait refusé la place de 
n°2 sur la sienne.  

Guillaume Lacroix, 43 ans, conseiller référendaire à la Cour des comptes, adjoint au maire PS de Bourg-
en-Bresse, s’est vu confier la présidence du Par8 radical de gauche où il remplace l’ex-ministre Sylvia 
Pinel, désormais députée du Tarn-et-Garonne. Prochaine réunion dans la cabine téléphonique d’en face.  

Delphine Batho qui préside Généra8on écologie, a décidé de monter sa propre liste pour les 
européennes. « Nous voulons faire élire un nouvelle généra7on » clame la dame. Sur sa liste on trouve le 
philosophe Dominique Bourg, 65 ans et Antoine Waechter, 70 ans !  

Julien Dray au sujet d’Olivier Faure : « Olivier est un produit de circonstance, il a été porté après la défaite 
pour ne gêner personne. Il dit toujours qu’il est formidable, qu’il écoute et consulte tout le monde, mais 
en réalité il n’est pas franc du collier : il n’écoute pas et il fait des crises d’autorité. C’est le PS le plus 
an7démocra7que qu’on ait jamais eu ! »  
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Société  

Les aceintes aux rela8ons du service public avec les usagers est le premier mo8f de saisine du Défenseur 
des droits, à savoir l’ineffable Jacques Toubon. « L'illustra7on la plus évidente, c'est la dématérialisa7on 
des services publics », a plaidé Toubon, s'inquiétant de la perspec8ve d'une dématérialisa8on complète 
en 2022 et de la pression budgétaire sur les administra8ons.  

Jacques Toubon, qui est en fin de mandat, professe trois grandes recommanda8ons : garan8r une 
présence humaine dans les rela8ons des services publics avec leurs usagers ; assurer 
l'accompagnement des personnes en situa8on de vulnérabilité, de précarité ou d'éloignement ; 
retrouver l'esprit d'hospitalité et de solidarité qui est la substance même de la République française.  

Selon Xavier Raufer, expert en criminologie, « des cités et quar7ers en7ers de la France métropolitaine 
sont désormais sous la coupe de bandes criminelles se livrant à divers trafics, grâce auxquels ils 
accumulent d'immenses avoirs illicites : dans une seule cité, un seul point de deal de cannabis rapporte 
plus de cent mille euros par an en chiffre d'affaires, avec un taux de profit dépassant d'usage les 50%. 
Dans les quelque 800 quar7ers où s'opèrent ces trafics en France métropolitaine, au quo7dien et à 
grande échelle, des milliards d'euros sont ici en cause. »  

Les émeutes comme à Grenoble - et ces centaines d'autres sous divers prétextes en 2018 (mondial de 
foot, Halloween, etc.) - visent à sanctuariser ces fiefs criminels. Après une insurrec8on locale, la 
police évite le quar8er - souvent sur discrète injonc8on des poli8ques du coin « Ce n'est pas le 
moment, une élec7on approche, etc. ». Le carcan policier et judiciaire desserré, le trafic s'opère sans 
risques ni dommages, CQFD.  

Effet gilets jaunes : depuis novembre 2018 et le début de ces manifesta8ons, le nombre des 
cambriolages et des braquages de proximité - notamment ceux des camions de fret - explose en 
France.  

Les chiffres qui nous parviennent sont terribles. Un seul suffira : dans la zone police de la Haute-Loire, 
du Puy-en-Velay, où les Gilets jaunes sont très présent, les cambriolages ont bondi de +27% en 2018. 
C’est énorme. Bien sûr les Gilets Jaunes n'ont rien à voir avec ces infrac8ons - mais les forces de 
l'ordre ne peuvent être partout en même temps.  

Sur le fond, comment lucer contre le crime ? Un ou8l tout trouvé et parfaitement rodé existe pour 
cela : le code pénal. Il suffit de l'appliquer sérieusement - ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.  

Le Va8can et le diocès de Lyon ont confirmé que le pape François a refusé la démission du cardinal 
Philippe Barbarin. Mais « conscient des difficultés que connait actuellement l'Archidiocèse, le Saint-Père a 
laissé le cardinal Barbarin libre de prendre la décision la plus appropriée pour son diocèse». Le cardinal a 
décidé de se mecre en retrait pour un certain temps.  

Faits divers 

Le chanteur français Enrico Macias est désormais tenu de rembourser les 30 millions d'euros qu'il doit à la 
banque Landsbanki Luxembourg, suite au rejet de son recours par la Cour de cassa8on luxembourgeoise, 
selon Me Yvece Hamilius, liquidatrice de ladite banque. Landsbanki. Luxembourg a fait faillite en 2008, 
suite à la crise financière interna8onale. 

La bijouterie de luxe Bulgari aux Champs-Elysées a été totalement pillée après que 5 ou 6 casseurs aient 
fait céder les barricades. Il ne reste plus rien, tout a été pillé : bagues, colliers, bracelets, un bu8n de 
plusieurs centaines de milliers d’euros. Pour Loïc Lecouplier, secrétaire na8onal Alliance police, la 
bijouterie n’a pas été pillée par des Gilets Jaunes ni des Black Blocs mais par des braqueurs professionnels 
en raison de la rapidité d’exécu8on. 

Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Efduca8on na8onale et de la Jeunesse, s'est vu acribuer une 
somme de 10 000 euros de dommages et intérêts à la suite de la publica8on de photos de son mariage 
parues en juillet 2018 dans La Voix du Nord.  
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Un policier a été filmé en train de ranger des maillots du PSG dans un sac à dos, peu après le pillage de la 
bou8que du club sur les Champs-Élysées samedi 16 mars dernier.  

L’État va porter plainte contre Brigice Bardot, qui est toujours vivante, et qui a traité les Réunionnais de 
popula8on dégénérée aux tradi8ons barbares. 

Business is Business. Michelle Obama donnera une conférence sur son livre à Bercy le 16 avril. Pour y 
assister, il faudra débourser entre 70 et 500 euros ! A l’issue de cece conférence, l’ex-First Lady remecra 
le couvert pour des VIP. La table de 10 places se louera cece fois à... 6 000 euros. Tout ça pour entendre 
des conneries !  

Immigration  

En 2015, The Economist publiait les résultats d'un sondage dans lequel on avait demandé aux citoyens 
des principaux pays d'Europe à combien ils évaluaient la propor8on de musulmans dans leur pays. 
Résultat : en moyenne, les Européens de l'ouest es8ment la popula8on musulmane à 6 fois ce qu'elle est 
vraiment. On demande des preuves.  

En France - pays comptant la plus forte propor8on de musulmans en Europe - la sures8ma8on est d'un 
facteur 4 (31% perçus). Ils seraient chiffre bas entre 5 et 6 millions (chiffres officiels) mais sûrement plus. 
On acend avec impa8ence un recensement ethnique. 

Les pays de l'UE ont enregistré 580 800 nouvelles demandes d'asile en 2018. Les Syriens (80 900) restent 
largement les plus nombreux parmi ceux qui ont déposé une première demande d'asile en Europe et plus 
de la moi8é (55 %) l'ont fait en Allemagne, selon l'Office européen de sta8s8ques Eurostat. Les Afghans 
(41 000) et les Irakiens (39 600) sont respec8vement en deuxième et troisième posi8ons, devant les 
Pakistanais, les Iraniens, les Nigérians et les Turcs.  

L'Allemagne a une nouvelle fois été en 2018 le pays qui a enregistré le plus de premières demandes 
d'asile (161 900), devant la France (110 500), la Grèce (65 000), l'Espagne (52 700), l'Italie (49 200) et le 
Royaume-Uni (37 300). En France, les principaux demandeurs en 2018 ont été les Afghans, devant les 
Albanais et les Géorgiens.  

André San8ni, maire d’Issy-les-Moulineaux a décidé en son âme et conscience d’autoriser la construc8on 
d’une mosquée de 1000 places et ce sans l’aval de son conseil municipal. Elle sera située dans la Zac Léon 
Blum en cours de réaménagement.  

Le financement de la mosquée, dont le coût est es8mé à 6 millions d’euros, est porté, non pas 
directement par la Ville, mais par une société publique locale détenue à 51 % par la municipalité et 
49 % par les autres villes de la communauté d’aggloméra8on. « C’est donc un financement 100 % 
public », constate Jean Courcelle-Labrousse, élu municipal.  

Edouard Philippe a annoncé que le niveau de français exigé pour acquérir la na8onalité française allait 
être relevé tout en promecant des procédures « plus rapides ». Il a demandé au ministre de l’Intérieur de 
lui faire des proposi8ons d’ici l’été.  

Le Conseil cons8tu8onnel a validé les examens osseux réalisés pour déterminer l’âge des jeunes migrants, 
tout en rappelant les garan8es prévues par la loi, acaquée par un jeune Guinéen et des associa8ons. 

Les sages ont reconnu que ces examens « peuvent comporter une marge d’erreur significa7ve ». Mais 
ils ont jugé « qu’il appar7ent aux autorités administra7ves et judiciaires compétentes de donner leur 
plein effet à l’ensemble des garan7es » prévues.  

Ecologie/ Sciences 

Samedi 16 mars, 350 000 personnes ont manifesté en France pour lucer contre le changement 
clima8que, dont près de 100 000 à Paris selon les organisateurs – 36 000 selon la préfecture de police. 
Dont 168 000 étudiants et lycéens dans toute la France. 
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«Il n’est pas évident d’être entendus car les “gilets jaunes” apparaissent comme un mouvement du 
peuple, tandis que le discours écologiste semble toujours venir des élites », es8me Elliot Lepers, l’un 
des organisateurs des marches.  

Selon un rapport annuel de l’ONU trois personnes sur dix (2,1 milliards) n’ont toujours pas accès à des 
services d’eau potable gérés en toute sécurité, et six sur dix (4,5 milliards de personnes) sont privées 
d’installa8ons sanitaires gérées de manière sûre. Près de 780 000 personnes sont mortes de la dysenterie 
ou du choléra en 2018, soit dix fois plus que le nombre de vic8mes de guerre pour cece même année.  

L’accès à l’eau est un facteur de conflit. Le rapport des Na8ons unies sur les enjeux de l’eau décompte 
286 fleuves interna8onaux et 592 aquifères transfrontaliers, que se partagent 153 pays. Autant dire 
que le poten8el de conten8eux liés à l’eau est inépuisable...  

L'Organisa8on mondiale de la propriété intellectuelle (Ompi), publie son bilan annuel  2018.  Pour la 
première fois, les pays asia8ques ont généré, à eux seuls, plus de la moi8é (50,5 %) de toutes les 
demandes interna8onales de brevets : « un basculement historique et géographique de l'innova7on de 
l'Ouest vers l’Est ». 

Economie  

Xavier Bertrand se bat comme un berau diable pour sauver deux gros employeurs de sa région des Hauts-
de-France,  savoir Ascoval auquel Al8fort a fait faux bond et Arc Interna8onal, ex-Cristallerie d’Arc, pour 
lequel il a réussi à convaincre les ac8onnaires de remecre 30 M€ au pot. 

Xavier Niel s'est associé à Patrick Pariente, l'ex-patron de Naf-Naf, qui a décidé d'inves8r dans l'hôtellerie 
de luxe. En 2018, ils ont racheté le Relais & Châteaux Crillon le Brave, puis l'hôtel Benkirai à Saint-Tropez. 
Ils sont aujourd'hui dans l'acente d'une décision de la mairie de Méribel pour la construc8on d'un hôtel 
cinq étoiles dans la sta8on.  

Par ailleurs, l'acquisi8on de trois immeubles dans le Marais à Paris va leur permecre de créer à par8r 
de juillet 2019 un hôtel de grand luxe. Avant d'envisager un développement à l'interna8onal. Xavier 
Niel ne sait plus où mecre son pognon. 

La banque mondiale a annoncé qu'elle consacrerait 22,5 milliards de dollars à des programmes de 
développement durable en Afrique entre 2021 et 2025. Mo8f: 2,2 milliards de personnes vivront sur ce 
con8nent d'ici à 2050, contre un peu plus d'1,2 milliard aujourd'hui, selon les es8ma8ons de l'ONU.  

Afin de faire parler d’eux, les commerçants ont eu une idée, créer une fête affublée d’un nom très 
populare : la Saint Gliglin qui aura lieu tous les 20 mars. Soit trois jours avant la fête du patron officiel des 
commerçants, saint Victorien, le 23 mars. Marke8ng quand tu nous 8ens.  

L’impact des Gilets jaunes sur la croissance est limité. Au final, l’Insee es8me que ce mouvement a coûté 
0,1 point de PIB de croissance au quatrième trimestre 2018, soit un niveau similaire à celui occasionné, 
au printemps dernier, par les grèves dans les transports (SNCF et Air France).  

Notre économie vue du côté libéral. Quand la croissance mondiale rebondit, nous faisons du surplace. 
Quand la croissance mondiale chute violemment, nous baissons un peu. Pas étonnant. Les facteurs 
d'explica8on ne manquent pas. Nous avons en fait une économie totalement administrée. Avec une part 
significa8ve de la popula8on dans le secteur public, amor8sseur de chocs. Avec une fiscalité confiscatoire 
qui freine toutes les envolées. Et un état omniprésent. 

Les salariés d’Alstom de l’usine de Belfort ont de quoi se faire du mouron : la demande mondiale ne 
dépasse pas 120 turbines, alors que les capacités de produc8on sont de 400 unités par an. En 2018, GE 
n’aura ainsi fabriqué que 60 de ces grosses machines, dont 40 à Belfort... Licenciements en perspec8ve.  

En relevant l'âge minimum de la retraite, ou, poli8quement plus simple, en laissant l'âge minimum de la 
retraite à 62 ans mais en imposant une décote si on part à la retraite à 62 ans, on réduit tout simplement 
le montant des retraites à verser.  
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Culture / médias  

Eric Focorino, déjà éditeur du « 1 » lance un trimestriel, Zadig, qui a pour objec8f de faire le grand récit 
de toutes les France qui racontent la France. Tout au long de ses 196 pages, le premier numéro de Zadig 
parcourt la France et raconte les Français. Prix de vente 19€. 

On passe ainsi de la déser8fica8on du centre-ville de Vierzon au quo8dien de l’infirmière 
d’Audresselles, sans oublier la vie du marin pêcheur du Guilvinec ou le succès d’un des meilleurs 
enseignants du monde à Cagnes-sur-Mer.   

A�  côté des reportages de journalistes, Zadig a ajouté deux ingrédients : les textes d’écrivains et les 
témoignages d’intellectuels et de chercheurs. Bref du libéral de gauche. En 2018, deux 
hebdomadaires, Ebdo et Vraiment, voulaient, eux aussi, occuper ce créneau. Ils se sont plantés.  

Alors que le Salon du livre ferme ses portes, on peut dresser un rapide bilan. Le livre demeure bel et bien 
la deuxième industrie culturelle en France, derrière le jeu vidéo. Il s’est vendu 354 millions de livres 
l’année dernière, en librairie, en grande surface ou sur la toile. Pour un chiffre d’affaires de 3,94 Mds €. 

Bonne nouvelle. L'animatrice et journaliste poli8que Léa Salamé a décidé de se mecre en retrait le temps 
de la campagne pour les élec8ons européennes, car son compagnon, Raphaël Glucksmann, sera tête de 
liste pour le prochain scru8n européen avec son mouvement Place publique.  

Ouest France va devoir relancer en 2019 ses 8tres mari8mes hébergés au sein d'Infomer(Le Marin, 
Produits de la mer, Cultures marines), de la Sernas (Voiles & voiliers) et des édi8ons du Chasse-marée. 
Objec8f : les remecre à l'équilibre l'année prochaine.  

Europe  

Union européenne. Par 447 voix contre 70, les députés européens ont soutenu la créa8on d’un nouveau 
régime de sanc8ons (gel d’ac8fs, interdic8on de visa) contre les auteurs de viola8ons graves des droits de 
l’homme. En apparence, un texte qui ne vise pas la Russie.   

Sauf que ladite résolu8on recommande que ce régime de sanc8ons porte « symboliquement » le nom 
« Sergueï Magnitsky ». Cet avocat qui avait dénoncé des détournements de fonds en Russie était mort au 
bout de onze mois de déten8on, en 2009.  

On doit ce méfait à Bill Browder, homme d’affaires américain, cofondateur du fonds d’inves8ssement 
Hermitage Capital en Russie, expulsé par le régime de Pou8ne en 2005, et qui était l’employeur de 
Magnitsky.  

La droite européenne (PPE) a décidé de suspendre temporairement le par8 du dirigeant hongrois 
populiste Viktor Orban, le Fidesz, de ses rangs, a annoncé le président du PPE, Joseph Daul. Cece décision 
a été prise à une très large majorité (190 pour, 3 contre), lors d'une assemblée poli8que du par8 
populaire européen (PPE) à Bruxelles. 

Angleterre. Près de mille jours après la tenue du référendum sur le leave, le Parlement est incapable de 
mecre un terme à la paralysie dans lequel l’ont plongé les négocia8ons de la sor8e de l’Union 
européenne. Et la perspec8ve d’un possible report de la rupture avec les Vingt-Sept n’a rien 
d’enthousiasmant.  

Ô paradoxe. Alors que les spécula8ons vont bon train sur le main8en ou non de Theresa May à la tête du 
gouvernement britannique, alors que le peuple a voté sa sor8e de l’UE, les Britanniques sont censés se 
rendre aux urnes pour élire leurs députés européens… dont la durée de vie est incertaine. Of course !  

Un grand mystère vient d’être élucidé grâce à des fragments d’ADN et de tests géné8ques. Celui de Jack 
L’éventreur pour lequel on avait émis d’hypothèse d’un membre de la famille royale. Que nenni. Il 
s’agirait d’un certain Aaron Kosminski, émigré polonais de 23 ans.  

Victo8a Bateman, docteur en économie et enseignante à Cambridge a répondu aux ques8ons du 
journaliste John Humphrys… à poil. Et sur son corps dénudé on pouvait lire « Brexit leaves Britain 
naked », à savoir, le Brexit fout l’Angleterre à poil ! Très brii8sh !  
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Autriche. Le chancelier autrichien Sebas8an Kurz a qualifié hier d'"utopiques" les récents projets du 
président  Macron sur l'Union européenne, en par8culier l'idée d'un salaire minimum européen. Il s’est 
montré sa8sfait des idées avancées par la CDU de la chancelière allemande. 

Danemark. Le Brexit va compliquer les rela8ons entre les deux pays. Le Danemark possède une économie 
très dépendante de celle de son ami britannique. Le Royaume-Uni représente son quatrième marché 
d'exporta8ons, avec 11,08 milliards d'euros de ventes de biens et de services vendus à l'Angleterre en 
2017.  

Le Royaume-Uni a par ailleurs inves8 plus de 13 milliards d'euros dans le pays en 2017, principalement 
via des fonds de pension, tandis que le stock d'IDE danois au Royaume-Uni a aceint 21,8 milliards d'euros 
la même année.  

Espagne. A cinq semaines des élec8ons législa8ves, samedi 9 mars, des milliers de Catalans ont manifesté 
pour la première fois dans la capitale espagnole, à l’appel des associa8ons et par8s indépendan8stes. La 
cause catalane con8nue de peser lourdement sur la vie poli8que de l’ensemble du pays.  

Les indépendan8stes sont parvenus à faire tomber deux gouvernements dans le pays. Celui du 
conservateur Mariani Rajoy (Par8 populaire) et celui, actuel, du socialiste Pedro Sanchez. Le cas catalan 
divise également le Parlement entre pro et an8-indépendan8stes fragilisant ainsi la poli8que espagnole.   

La dépouille de Franco quicera son mausolée pour être enterrée le 10 juin aux côtés de son épouse dans 
un cime8ère au nord de Madrid a annoncé le gouvernement malgré l’opposi8on de la famille. Un recours 
en jus8ce pourrait retarder l’inhuma8on.  

Hollande. La police néerlandaise a arrêté l’auteur présumé de la fusillade d’Utrecht qui a fait cinq morts 
et trois blessés dans un tramway. Il s’agit de Gokmen Tanis, un ressor8ssant turc de 37 ans.  

Naissance d’un nouveau par8 de droite na8onale, le Forum pour la démocra8e (FvD) animé par Thierry 
Baudet, 36 ans, juriste et historien. Aux élec8ons provinciales, cece forma8on de droite na8onaliste, 
europhobe et an8-immigra8on, ferait jeu égal avec, voire dépasserait en nombre de voix (14,4 %) le Par8 
populaire libéral et démocrate (VVD), de Mark Ruce, le premier ministre. Qui perd sa majorité au Sénat.  

Russie. Le président russe Vladimir Pou8ne a promulgué deux lois votées en début de mois et dénoncées 
par les défenseurs des droits de l’homme. L’une permet aux autorités de bloquer ou d’infliger des 
amendes aux médias sur Internet difusant des « fausses nouvelles », l’autre punit les « offenses aux 
symboles de l’Ewtat ».  

Slovaquie. L’avocate libérale Zuzana Caputova, cri8que du gouvernement de gauche, est arrivée 
largement en tête du premier tour de l’élec8on présiden8elle en Slovaquie. Elle affrontera le commissaire 
européen Maros Sefcovic lors du second tour le 30 mars.  

Suède. La dirigeante des démocrates-chré8ens Ebba Busch Thor a déclaré, dans une interview à 
Axonbladet, que les Suédoises sont de moins en moins en sécurité : « Le problème de l’insécurité des 
femmes est aigu et doit être combaJu. La peur est, en grande par7e, due au harcèlement par des 
groupes de jeunes migrants, souvent des nouveaux venus. » CQFD ! 

Ukraine. Le gouvernement ukrainien a décidé de sanc8onner économiquement et par d’autres mesures 
restric8ves les « soi-disant observateurs interna7onaux » qui avaient assisté au scru8n du 18 mars 2018 
dans la République autonome de Crimée et de Sébastopol. Se trouveraient visées au moins 35 personnes 
dont quatre élus français : Jérôme Lambert (PS), Jacques Myard (LR) Eric Doligé (LR) et Hubert Fayard (ex-
FN).  

International 

Nouvelle-Zélande. Près d'un musulman sur 500 vivant en Nouvelle-Zélande est décédé ou a été blessé 
lors du double acentat de Christchurch. Le pays compte entre 40 et 50 000 musulmans soit à peine 1% de 
la popula8on.  

Etats-Unis. Nancy Pelosi est contre la procédure d’impeachment à l’encontre de Donald Trump. Une 
procédure de « des7tu7on diviserait tellement le pays qu'à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment 
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convaincant et accablant et soutenu par les deux par7s, je ne pense pas que nous devions choisir ceJe 
voie, car cela divise le pays », a assuré la présidente de la Chambre des représentants.  

D’une simple phrase, jeudi 21 mars, Donald Trump a annoncé : « Après cinquante-deux ans, il est temps 
pour les Etats- Unis de pleinement reconnaître la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan, qui est 
d’une importance stratégique et sécuritaire cri7que pour l’Etat d’Israël et la stabilité régionale ! »  Pe8te 
précision, ce plateau est situé en territoire syrien. 

Cece annexion viole le droit interna8onal et notamment les résolu8ons 242 et 338 des Na8ons unies, 
reconnues pendant des décennies par Washington. Se pose aussi la ques8on de l’avenir de la Force des 
Na8ons unies chargée d’observer le désengagement (Fnuod), déployée depuis 1974 pour surveiller le 
cessez-le-feu.  

La décision de Donald Trump, condamnée  dans un communiqué par le gouvernement syrien, qui s’est dit 
déterminé à récupérer le plateau du Golan par « tous les moyens possibles », est tombée comme une 
divine surprise en Israël.  

  - lesanars@orange.fr n° 1213

Le plateau du Golan 
Le plateau syrien du Golan (1 154km2) a été conquis en 1967 au cours de la 
guerre qui opposa Israël à l’Egypte, la Jordanie et la Syrie. Il a été l’objet de 
violents combats lors de la guerre de 1973, qui n’ont pra8quement pas fait 
bouger les lignes. L’ONU y surveille une zone démilitarisée depuis 1974, entre 
la Syrie et la zone occupée par Israël. Une résolu8on des Na8ons unies avait 
condamné son annexion unilatérale en1981. Le plateau a perdu depuis de son 
intérêt militaire, avec le perfec8onnement des moyens technologiques de 
l’armée israélienne, mais il demeure une réserve d’eau stratégique.  
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Sites à consulter 

TVLibertés  

Alain de Benoist chez Frédéric Taddéi sur RT 

du nouveau sur le site de Stonehenge 

samedi 16 mars 

assises des gilets jaunes à Rungis 

défense et illustra8on des Gilets jaunes par un brillant avocat 

entre8en avec Gilles Boulo sur TvLibertés 

le Grand remplacement en ques8on 

la video de la tuerie de Christchurch 

haros sur les successions 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2DcKLhls1_o
http://www.lefigaro.fr/sciences/2019/03/13/01008-20190313ARTFIG00165-au-neolithique-les-hommes-convergaient-vers-stonehenge-pour-faire-la-fete.php
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Journées de lecture 
 

Parution de la revue Eléments, n° 177, 6,90 € 
Au sommaire : les 36 familles du populisme  
Une excellente analyse de ce qu’est le populisme, une sorte de 
fourre-tout comparable à une auberge espagnole. La vague 
populiste qui déferle actuellement sur l’Europe présente deux 
caractérisEques majeures. La première est d’être avant tout une 
force négaEve : le populisme, c’est d’abord du « dégagisme ». 
L’autre caractérisEque du populisme est qu’i l ne porte 
intrinsèquement avec lui aucun programme parEculier. La raison en 
est qu’il n’existe pas d’idéologie populiste, mais seulement un style 
populiste, qui peut se combiner avec à peu près toutes les idéologies.  

Nouvelle Ecole, n°68 – Paléogénétique des indo-européens 
– 29 € 
Jusqu’à une période toute récente, on ne disposait pour étudier les Indo-
Européens que de moyens relaEvement limités. La discipline essenEelle 
était (et demeure) bien sûr la linguisEque. L’archéologie a aussi joué un 
rôle. S’y ajoutent enfin les nombreux travaux, tels ceux de Georges Dumézil 
et de bien d’autres chercheurs, qui portent sur l’étude comparée des 
religions indo-européennes, des mythes, des épopées, des formulaires 
poéEques, etc. Or, depuis quelques décennies seulement, on dispose d’un 
nouveau moyen d’aborder la quesEon.  
La mise au point de techniques de laboratoire, notamment le séquençage 

de l’ADN, a ouvert des perspecEves décisives permeZant d’idenEfier les porteurs de l’indo-
européen commun et de resEtuer l’histoire de leurs migraEons. Une chose est sûre : l’Europe 
ancienne s’est développée à parEr de trois composantes majeures, que sont les chasseurs-
cueilleurs du paléolithique, les agriculteurs du néolithique et les populaEons indo-européennes. 
Sur ces dernières, dont nous parlons les langues encore aujourd’hui, et dont nous portons les 
gènes, on en sait désormais beaucoup plus grâce à la paléogénéEque. 

Au sommaire :  

• Le peuplement de l’Europe. La révoluEon de la paléogénéEque et les Indo-Européens. (Patrick 
Bouts)  

• Le cas français. L’indo-européanisaEon du territoire à travers les migraEons (proto-)celEques et 
ses impacts généEques. (Jean-Michel Vivien)  

• Index technique, carte récapitulaEve et bibliographie. (Patrick Bouts)  
• Document : LeZres de Georges Dumézil à Alain de Benoist (1969-1981).  
• L’étude comparée des religions indo-européennes. Recherches actuelles et perspecEves. (Anders 

Hultgård) 

Ces deux revues peuvent être commandées à   cliquez ici 
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