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L’anarchie, c’est l’ordre dans l’Etat. E. Reclus 
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Un ancien ministre sur Jean-Louis 
Borloo 
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moyennes  
Laurent Wauquiez 
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Olivier Faure 

On est complets	; désolé les gars 
Donald Trump aux immigrés  

Milla Jovovich
« J'aimerais bien
pouvoir photogra-
phier les rêves que
l’on fait les yeux
fermés. »
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Gilets jaunes : 21ème samedi de manifesta3ons dans toute la France. Les chiffres du ministère de 
l’Intérieur, toujours à la baisse, ne veulent rien dire. Ce samedi 6/4, les manifs se sont, une 
nouvelle fois, déroulées dans le calme.  

Comme lors des semaines précédentes, à Paris, l’avenue des Champs-EKlysées avait été 
interdite d’accès. Quelques échauffourées ont opposé des Gilets jaunes aux forces de l’ordre 
à Rouen (Seine-Mari3me), où avait été organisé un rassemblement na3onal.  

A en croire l’Insee, neXement plus fiable a priori que les délires de Gérald Darmanin, sous-
machin au Budget : « Si les effets de ces mouvements ont pu être sévères dans certaines 
zones et pour certaines entreprises, leur impact global au niveau macroéconomique apparaît 
rela<vement modéré. »  

On peut lire également dans ceXe note : « «Puisque le pouvoir d’achat, fin 2018, a augmenté 
du fait des mesures prévues par le gouvernement (baisse de la taxe d’habita<on, suppression 
de co<sa<ons salariales...) et que les Français ont peu consommé, leur taux d’épargne a, lui, 
aLeint des niveaux records ».   

France Info a dévoilé le bilan officiel du grand débat. Au total, 1 932 884 contribu3ons ont été 
soumises en ligne, 10 452 personnes ont par3cipé aux réunions locales, 16 132 cahiers citoyens 
ont été rédigés et 15 701 courriers et courriels ont été recensés, selon les chiffres du 
gouvernement. Même pas la moi3é a été pris en compte, faute de temps.  

Papy fait de la résistance. Valéry Giscard d’Estaing (93 ans) a accordé un entre3en au Parisien. 
« Préservons ce qui existe, ayons un programme simple pour l’avenir : faisons de la zone euro 
une puissance économique de niveau mondial ! Le monde de demain sera en effet régi par les 
grands ensembles. Une Union européenne trop divisée restera faible, car inefficace. » 

« Le plus grand enjeu collec<f aujourd’hui, c’est l’arrivée d’une popula<on étrangère en 
Europe, avec les migra<ons en provenance du con<nent africain et du Proche-Orient. Aucun 
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pays européen ne peut traiter seul ce problème, et la popula<on en <re la conclusion que le 
système européen est perméable, alors qu’au contraire il devrait être renforcé. » 

Le Brexit ? « Les Anglais n’ont jamais vraiment fait par<e de l’Europe. Ils veulent vivre 
indépendamment de l’UE, ça a toujours été comme cela. » Les Gilets jaunes ? « C’est une 
crise interne. Mais elle traduit une insa<sfac<on, qui existe, qu’on ne doit pas traiter par le 
mépris. » Une armée européenne ? Irréalisable. Morale de l’histoire : mieux vaut une Europe 
plus ou moins organisée que pas d’Europe du tout.  

Jean-Louis Borloo a repris langue avec l’Elysée, et ce depuis octobre. Le centriste est également 
très présent dans les couloirs du pouvoir, notamment auprès de certains ministres qu’il 
rencontre régulièrement, comme Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, Sébas3en Lecornu mais 
aussi Richard Ferrand.  

Scandaleuse république. Quel meilleur moyen de réguler les élec3ons à sa guise que 
d’encourager les banques à prêter ou non de l’argent aux par3s. Le Rassemblement na3onal en 
fait régulièrement les frais alors qu’il est le premier par3 de France.  

C’est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, de son côté, a décidé de faire appel aux 
militants qui se verront remboursés.  Marine Le Pen songe à faire de même. Outre que la 
somme est plafonné (400 €), les prêteurs feront l’objet d’une publica3on au Journal officiel. 
Manière de refroidir les éventuels prêteurs du Rassemblement. Vous avez dit démocra3e ?  

En tournée en Bretagne où elle accompagne Jordan Bardella, Marine Le Pen en a profité pour 
dénoncer le projet d’une ferme d’éoliennes en forêt de Lanouée dans le pays de Ploërmel, « une 
catastrophe économique, écologique et un drame visuel ».  

Dans les sondages, la stabilité est de mise quant aux inten3ons de vote des électeurs français 
aux européennes. A 23% LREM devance d’une courte tête le par3 de Marine Le Pen, crédité à 
21%. Loin derrière, LR avec 13%, les Insoumis à 8,5% et le PS à 5,5%. On s’aXend aussi à une 
forte absten3on. 

Le Rassemblement na3onal a accédé au souhait de son député Gilbert  Collard de figurer sur la 
liste aux européenne en posi3on éligible. Car, pour notre homme, c’est à Strasbourg que doit se 
mener le combat. L’Assemblée na3onale n’étant plus à ses yeux qu’un chambre 
d’enregistrement.  

Le «prochain» Brexit devrait avoir lieu le 31 octobre, pour la fête des citrouilles et des sorcières. 
C’est ceXe date qu’ont fini par arrêter les vingt-huit dirigeants de l’Union européenne (UE), 
Theresa May comprise, même si elle n’a pas vraiment eu son mot à dire, après quatre heures de 
dicussion serrée lors d’un Conseil européen extraordinaire, à Bruxelles. Les chefs d’Etat et de 
gouvernement sont sor3s de la négocia3on avec un compromis typiquement européen : ils ont 
coupé la citrouille en deux.  

La police et les gendarmes sont sur les dents car la mul3plica3on, dans le sillage des Gilets 
jaunes, des vols du portrait présiden3el dans les mairies vient de faire l’objet d’une direc3ve 
commune les enjoignant à veiller à ce qu’« une procédure judiciaire de flagrance soit 
systéma<quement ouverte pour vol aggravé en réunion ».  

Pour avoir aidé une dizaine d’individus à meXre virilement un terme à l’occupa3on illégale de la 
faculté de droit de Montpellier le 22 mars 2018, les professeurs Jean Luc Coronel de Boissezon et 
Philippe Pétel ont été révoqués et privés de ressources, une sanc3on rarissime au caractère 
éminemment poli3que.  
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Emmanuel Macron a mis en place une commission de chercheurs afin de faire la lumière sur le 
rôle controversé de Paris au Rwanda. Il a annoncé la créa3on d’une commission d’historiens et 
de chercheurs qui auront accès à « toutes les archives françaises concernant le Rwanda entre 
1990 et 1994 ».  

Emmanuel Macron, et son épouse vont par3ciper, le 2 juin prochain, à la course « Courir la Jules-
Verne » dans les rues d'Amiens où 5 000 par3cipants sont aXendus. Il s'agit d'une course mixte 
sur un parcours de 5 kilomètres de long.  

L’Elysée a refusé que Huawei s’ajoute à la liste des signatures de contrats à l’occasion de la visite 
d’Etat de Xi Jinping en France le 25 mars. La filiale française du géant chinois avait prévu de 
rendre public deux contrats (composants électroniques et éléments de boî3ers) d’une valeur 
supérieure à 2 milliards d’euros.  

L’Elysée a recommandé l’abs3nence média3que au directeur de campagne LREM aux 
européennes, Stéphane Séjourné.  

Dimanche 14 ou lundi 15, Emmanuel Macron  devrait livrer les conclusions du grand débat et 
annoncer les réformes qu’il compte ini3er pour tenter d’éteindre la révolte des gilets jaunes. Et 
intervenir avant la prochaine mobilisa3on où les Black Blocs ont d’ores et déjà appellé à 
converger vers Paris.  

Edouard Philippe entre3ent auprès de lui tout un pe3t cercle de gens issus de la droite molle, ce 
qui ne manque pas d’agacer les macronismes purs et durs. On y trouve aussi bien Gérald 
Darmanin que Sébas3en Lecornu, Frank Riester, Thierry Solère, Benoist Apparu et Benoît 
Ribadeau-Dumas.  

En aXendant, la bande des trois – Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et Sébas3en Lecornu – 
pousse leur bouchon qui propose : baisse de la première tanche d’impôt sur le revenu, réduc3on 
des dépenses publiques et retour du conseiller territorial.  

Rappelons que l’idée du conseiller territorial est de Sarkozy et sucré par Hollande. Il s’agit d’un 
élu qui cumulerait les fonc3ons de conseiller départemental et de conseiller régional. Histoire de 
réduire ainsi le nombre d’élus  et surtout le train de vie de l’Etat.   

Suite à la conférence du G7 des ministres de l’Intérieur, Christophe Castaner a profité de la 
conférence de presse finale pour accuser les ONG qui ont mené des opéra3ons de secours en 
Méditerranée centrale d’avoir pu être « complices des passeurs » Christophe Castaner a 
notamment assuré que des navires d’ONG étaient « en contact téléphonique direct avec des 
passeurs qui facilitaient le départ des migrants ».  

Edouard Philippe a présenté au Grand Palais les résultats de la grande consulta3on auxquels 1,5 
million de Français ont par3cipé pour un coût de 12 M€. Il a dit avoir retenu plusieurs idées 
fortes de la consulta3on, parmi lesquelles « une immense exaspéra<on fiscale » : « Notre pays 
aLeint aujourd’hui une forme de tolérance fiscale zéro », a-t-il reconnu. « Nous devons baisser, 
et baisser plus vite, les impôts. » 
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Renoncement aussi à toute hausse de la taxe carbone, à l’origine de la crise des « gilets 
jaunes ». Les Français « ne veulent plus que des taxes leur disent ce qu’ils doivent faire ». De 
même, le premier ministre s’est dit déterminé à « rétablir l’équilibre entre les métropoles et 
les communes qui se trouvent à l’extérieur des logiques métropolitaines ». « L’accès à un 
médecin traitant, l’organisa<on et l’accès au <ssu hospitalier » feront donc par3e des sujets 
traités par le gouvernement, a-t-il promis. 

« Ce que le grand débat a mis en exergue, c’est l’ancrage de l’individualisme dans la société. 
La majorité de ceux qui ont par<cipé ont réagi par rapport à leur situa<on personnelle. Il est 
difficile d’y voir un projet na<onal », s’interroge un conseiller de l’exécu3f. « Cela montre que 
gouverner est un art de plus en plus difficile », ajoute un autre. 

Après une vacance qui commençait à faire long, la France a désigné son nouvel ambassadeur 
pour la représenter auprès du Saint Siège : Elisabeth Beton-Delègue, 64 ans, première femme au 
plus ancien poste de la diploma3e française. Enarque évidemment, elle a été ambassadrice en 
Haï3, au Chili et au Mexique.  

Le nouveau rapport parlementaire des députées Valérie Boyer (LR) et Sonia Krimi (LREM) 
préconise de renforcer les contrôles sur les prêts à la consomma3on et les cartes prépayées, 
deux sources fréquemment u3lisées par les auteurs d’aXentats pour financer des ac3ons à bas 
coût de moins de 1 000 euros. Renforcement du flicage des citoyens ?  

Les députés En Marche de la majorité à l'assemblée na3onale s'inquiètent de la lenteur des 
réformes à la suite de tous les problèmes rencontrés par l'exécu3f depuis plusieurs mois. «Ça 
fait six mois qu'il ne se passe rien!», confie un pilier de la majorité, qui préfère rester discret 
pour «ne pas rajouter des tensions à celles déjà existantes».  

Les questeurs du Palais bourbon tentent de faire invalider l'élec3on surprise de l'élu France 
insoumise, Michel Larive, à la tête de l'instance de dialogue entre députés et assistants 
parlementaires. Les deux par3es s'invec3vent par courriers interposés.  

A tel point que Michel Larive a eu la surprise de recevoir, le 26 mars, un courrier de la part 
des questeurs de l'Assemblée l'informant de la suspension de son mandat de négocia3on. De 
leur côté, les syndicats de collaborateurs parlementaires se réjouissent de l'élec3on de 
Michel Larive et regreXent ce capharnaüm.  

L’Assemblée na3onale a voté en première lecture (55 voix pour, 4 contre, 5 abs.) l’instaura3on 
d’une taxe sur les géants mondiaux du numérique, qui doit faire de la France un pays pionnier en 
la ma3ère.  

Le Haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye a redit que sa "feuille de 
route" ne prévoyait pas de toucher à l'âge légal de départ, fixé à 62 ans, « malgré la polyphonie 
gouvernementale ».  

L’ambassadeur franco-béninois Jules-Armand Aniambossou, ambassadeur du Bénin en France de 
2013 à 2016, vient d’être nommé ambassadeur de France en Ouganda. Il a traversé la rue ?  

Emmenés par le communiste Hubert Wulfranc, 107 députés de tous bords poli3ques s’opposent 
aux projets très libéraux de la Commission européenne, qui met à nouveau en demeure la 
France d’ouvrir à la concurrence ses barrages hydrauliques sur l’air du «il n’y a pas 
d’alterna<ve».  
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Ils refusent de donner les clés de 150 des 400 concessions hydroélectriques majoritairement 
détenues par EDF au secteur privé, comme l’exige l’exécu3f européen depuis dix ans au nom 
de l’impéra3f supposé de concurrence. Toute l’Europe est sur les rangs ainsi que les Chinois. 
Mais Total aussi qui pourraient remporter la mise… si cela se fait.  

A Marseille, les religieux catholiques se font insulter dans la rue. «Ils ont été traités de “pédés” 
ou de “salopes” par des inconnus croisés dans la rue. Juste parce qu’ils étaient iden3fiables avec 
leurs habits de prêtre ou de religieuse de la Congréga3on des Sœurs de la Compassion, précise 
un proche des religieux.  

Après vingt-cinq ans de mandat, la députée européenne (LR) Françoise Grossetête,  a décidé de 
raccrocher. Ses collègues lui ont rendu un vibrant hommage  lors d’une cérémonie organisée au 
Parlement européen.   

L’organisa3on du G7 à Biarritz, en pleine saison touris3que, du 24 au 26 août, donne déjà des 
migraines aux forces de l’ordre. Commentaire d’un haut gradé de la gendarmerie : « Ah part ceux 
qui ont pris ceLe décision, tout le monde s’accorde à dire que c’est une absurdité ! »  

L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est entré au conseil d'administra3on de 
Barrière, numéro un des casinos français, et siège au comité stratégique, a indiqué le président 
du groupe Dominique Desseigne. Un casse-croûte, oui !  

Si Stéphane Richard, patron d’Orange, venait à être condamné dans l'affaire Tapie, il pourrait 
devoir quiXer son poste. L'Etat, qui dé3ent 23 % du capital d'Orange, pourrait en effet appliquer 
la jurisprudence Mathieu Gallet qui 3ent en un mot : dehors ! Et son contrat ne con3ent pas de 
golden parachute.  

Chaque fois qu’elles enregistreront le sou3en d’un député ou d’un sénateur, les listes candidates 
aux européennes bénéficieront de sept secondes supplémentaires ajoutées à leur clip officiel de 
campagne, diffusé à par3r du 13 mai sur le service public.  

Il aura tout fait. Les quelque 50 millions d’euros déboursés par Accor Hôtel pour remplacer Fly 
Emirates comme sponsor du PSG alimentent l’hypothèse d’une arrivée de Nicolas Sarközy à la 
présidence du club contrôlé par le fonds souverain Qatar Investment Authority, également 
ac3onnaire d’Accor à hauteur de 10,14 %.  

Le clivage droite-gauche ne cesse de refaire surface au sein du par3 présiden3el. A droite, es3me 
un politologue (à ne pas confondre avec proctologue, quoique !) «  ils se disent que c’est le 
moment de faire les réformes que Sarko n’ a pas menées à bout ». Et Si le « pack » de droite 
pousse à la roue, c’est aussi parce qu’il y a un espace à conquérir au centre droit.  

L’aile gauche s’étrangle qui ne mâchent pas leurs mots sur l’allongement de la durée de travail, 
rappelant que le candidat Macron s’était engagé à ne pas revenir sur ceXe mesure. Et, « cela fait 
un an et demi que ces députés canardent le premier ministre. Il y a un délit de sale gueule contre 
ceux qui viennent de la droite », grogne un macroniste venu des Républicains.  
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CeXe aile gauche de LREM qui en la personne du député Aurélien Taché (Val- d’Oise) et Jean-
Pierre Mignard, avocat, viennent de lancer Hypérion, un laboratoire d’idées qui veut faire vivre 
la « gauche démocrate » au sein de la majorité. 

Les députées Aurore Berger et Olivia Grégoire, dont les noms circulaient pour figurer au 
gouvernement, ont été doublées par Amélie de Montchalin. En aXendant le prochain 
remaniement, elles affirment qu’elles bossent.  

La tête de liste LR aux européennes, François-Xavier Bellamy, et le président du par3, Laurent 
Wauquiez, par3ciperont ensemble à une quinzaine de mi3njes régionaux au cours de la 
campagne. Les autres colis3ers se déplaceront à travers la France dans des réunions publiques.  

Opposée au rétablissement de l’ISF, Nadine Morano (LR) a assuré sur Europe 1 (8 avril) qu’on 
peut trouver dans « la poli<que migratoire » de quoi financer l’indexa3on des retraites sur 
l’infla3on : « Rien que l’accueil de ce qu’on appelle les mineurs non accompagnés en 
poli<quement correct [sic] nous coûte 2 milliards d’euros chaque année. »  

Allez, encore une ! Marie-Claire Carrère-Gée, ancienne secrétaire générale adjointe de l’Elysée 
du temps de ce baltringue de Chirac, est désormais candidate à l’inves3ture LR pour la 
municipale parisienne. Il faut y voir là l’offensive des juppéistes face à la candidature de Rachida 
Da3, pro Sarko. Les divisions à droite se confirment.  

Je t’aime, moi non plus. Le départ de LR – pour des cieux macroniens – de l’ex-Premier ministre 
Jean-Pierre Raffarin n’émeut guère l’ancien ministre Brice Hortefeux : « Ah ? Mais il n’était pas 
déjà par< Jean-Pierre, avant même Aznavour ? »  

Benoît Hamon, patron de Généra3on.s fait campagne… à l’étranger. Un déplacement en Hongrie 
pour dénoncer les aXeintes aux libertés de la presse, un autre en Italie pour alerter sur le sort 
réservé aux migrants ; un événement à Paris, là encore autour du thème des libertés, et un 
dernier mi3nje dans une grande ville française. Pour, au final, 3% des suffrages.  

Pour Guillaume Balas, n°3 : « Si on est en dessous de 3 %, la ques<on de savoir ce que devient 
Généra<on.s. On savait très bien les uns et les autres qu’en partant du PS et d’EELV, on 
prenait à la fois une immense liberté et un grand risque... »  

Olivier Faure, le récent patron du PS, en a ras-le-bol. Depuis un an, d’anciens ministres hollandais 
comme Stéphane Le Foll ou des élus comme Luc Carvounas et Emmanuel Maurel, tous trois 
prétendants malheureux à la direc3on du par3 et inquiets de la stratégie de Faure, s’appliquent, 
à « faire monter la température d’une marmite dans laquelle est jetée la grenouille Faure », 
selon l’expression narquoise d’un élu Insoumis.  

Sans parler de François Hollande, qui, de livre de souvenirs en plateaux télé, ne rate jamais 
l’occasion de cibler le premier secrétaire du par3 dont il fut le chef pendant onze ans. Comment 
s’étonner alors du piètre 6 % dont est créditée la liste socialiste pour les européennes ?  

Quand Raphaël Glucksmann, en mi3nje à Toulouse, se dit « fier de par<r à la luLe avec le par< 
de Jaurès, de Blum, de Mendès [qui n’a jamais été socialiste] et de Rocard », oubliant de citer 
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MiXerrand, Benoît Hamon et ses amis repeignent le plafond et crient au scandale. Ah bon, il 
était socialiste Tonton ?  

Cesare Ba�s3 a défini3vement discrédité l’intelligentsia de gauche parisienne qui s’était 
mobilisée pour sa libéra3on en avouant : « Je n’ai jamais été vic<me d’injus<ces, je me suis 
moqué de tous ceux qui m’ont aidé, je n’ai même pas eu besoin de men<r à certains d’entre eux. 
Je peux dire que pour nombre de mes sou<ens, le problème de mon innocence ne se posait pas. 
C’était simplement mon idéologie qui était soutenue. »  

Plus de 1 100 incidents ont été signalés par les médecins en 2018 (+9 % sur un an), un nouveau 
record selon un rapport de l'Ordre des médecins qui pointe une hausse des violences subies en 
par3culier par les généralistes à l'origine de 70 % des déclara3ons (contre 61 % en 2017) alors 
qu'ils représentent moins de la moi3é de la profession (44 %).  

A la mort de Karl Lagerfeld, les agents immobiliers du luxe, se léchaient déjà les babines. Son 
parc immobilier répertorié comprenait : un duplex dans un immeuble du quai Voltaire, un rez-
de-chaussée rue de Lille occupé par sa librairie 7L et un appartement place Saint-Sulpice. 
Manque de pot, Lagerfeld n’était que locataire. 

Deux militants an3spécistes ont été condamnés à dix et six mois de prison ferme, sans mandat 
de dépôt, pour avoir dégradé ou incendié des boucheries, restaurants ou autres commerces de 
la région des Hauts- de-France, dans le Nord.  

Les 28 et 29 mai sera dispersée aux enchères chez Ferri, à Drouot, la collec3on de 500 objets de 
marine et d’art populaire collec3onnés par l’homme de télévision Pierre Bellemare, décédé en 
2018. Des maqueXes de bateau, des boîtes à sel et des râpes à tabac figurent au catalogue.  

Les syndicats de policiers le disent : la mobilisa3on des forces de l’ordre depuis novembre 2018 
sur les manifesta3ons des gilets jaunes les a détournés en par3e de leur mission de luXe contre 
la délinquance ordinaire. Résultat, celle-ci a explosé (+5%). Les «gilets jaunes» ont bon dos. La 
hausse de la délinquance de masse vient de plus loin. » 

Pour Alain Bauer, criminologue, « sur les éléments connus au cours de ce premier trimestre, il 
semble clair que la plupart des conten<eux de masse sont en augmenta<on, ce qui est un 
indicateur rela<vement inquiétant de ce qui est train de se produire. » A savoir la montée de 
la violence ordinaire.  

Bon, c’est l’histoire d’un mec, prince Napoléon qu’y s’appelle, recyclé dans la banque à Londres 
et descendant de ladite famille. Dans sa besace, il a un gros caillou de 40 carats (oui, oui, pas de 
la daube). Qu’il compte offrir à sa future, la comtesse Olympia von Arco-Zinneberg, 21  ans voire 
plus et toutes ses dents 

Pour des raisons qui nous échappent, il a décidé de sauter sa belle dans un hôtel rue 
Dauphine (pas au Crillon ni au Plaza). Le prince a laissé quelques babioles dans sa Mercedes 
GL dont le fameux caillou qui a appartenu à la princesse Eugénie, femme de Napoléon III. Ça 
sent la descendance côté cuisse gauche. Mais passons.  
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Bref, la meuf, lui dit « tu me sautes quand j’aurais le caillou » ! Le mec descend en trombe à 
la recherche du caillou laissé dans sa bagnole. Horreur. Un larron a cambriolé la caisse et 
s’est barré avec le caillou. Le prince qu’en pince, appelle aussitôt Dupont & Dupond. Qui se 
meXent en chasse. Or, ce con de larron a aussi piqué la carte bleue du prince… qui va lui être 
fatale. La caillou est sauvé, le pucelage a sauté - t’es sûr qu’elle était pucelle ? 

C’est l’histoire d’une Bretonne qui se voit confier un cochon qui vient d’échapper à un des3n 
tragique ! Le proprio du mammifère est une associa3on de défense des animaux. Sauf que la 
meuf, commerçante ambulante et pas abonnée aux droits des animaux, débite le cochon en 
lousdé et le colle à la vente. Car un cochon, c’est fait pour être bouffé ! L’associa3on l’assigne 
devant les tribunaux pour abus de confiance et abaXage illégal. Ca me rappelle Bardot qu’avait 
coupé les couilles d’un âne qui grimpait son ânesse. 

Quasi inexistants hier encore, aujourd’hui, les ressor3ssants de Guinée sont parmi les premiers 
con3ngents à entrer sur le con3nent par la Méditerranée occidentale et centrale. En 2018, les 
citoyens de cet Etat d’Afrique de l’Ouest, ancienne colonie française, se sont même hissés au 
deuxième rang de la demande d’asile en France, derrière l’Afghanistan, avec 8 433 demandes de 
protec3on.  

Les Guinéens représentent aussi la première na3onalité parmi les mineurs non accompagnés, 
soit près du 3ers d’entre eux, avec 5 227 mesures de protec3on en 2018. En France, ceXe 
communauté pèse encore peu, avec 45 000 ressor3ssants détenteurs de 3tres de séjour. Mais 
c’est désormais « la première na<onalité détectée aux fron<ères terrestres »  

« Ils pensent qu’en arrivant ici, ils vont avoir la belle vie. Ce sont des garçons issus de zones 
rurales, sans diplôme, qui cherchent à sa<sfaire les besoins de leur famille. » Les flux financiers 
envoyés au pays par la diaspora à travers le monde sont évalués à 450 millions d’euros par an.  

Des chercheurs ont capturé dans les Everglades, une régon marécageuse de Floride, un python 
birman géant et hors-norme de 5,20 m de long et de 63,5 kg. Elle portait 73 oeufs en gesta3on. 
CeXe espèce de python mesure en général de 1,80 à 3 mètres de long.  

Implantés dans les années 1980, ces pythons birmans sont devenus une menace pour la 
faune indigène et seraient au nombre de 100 000. Raison pour laquelle, afin de réguler sa 
popula3on, des chasses sont régulièrement organisées.  

Nouveau film plas3que. Il reste au soleil tout en restant souple, léger et solide. Il est idéal pour 
isoler un bâ3ment, confec3onner des vêtements chauds ou encore fabriquer des 3ssus de 
camouflage qui bloquent les infrarouges. Il s’agit d’un polyéthylène de poids moléculaire très 
élevé.  

La contribu3on à la hausse des océans de la fonte des 19 000 glaciers terrestres entre 1961 et 
2016 est de 27 millimètres. Leur dégel a même doublé au cours de la dernière décennie, ce qui 
fait qu’ils relâchent autant d’eau que le Groenland.  

Sœur Anne ! La Californie devrait être secouée par un grand séisme dans les années à venir, 
préviennent les géologues. En effet, les trois principales failles qui la traversent n’ont pas bougé 
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depuis un siècle, alors qu’elles ont provoqué trois gros tremblements de terre entre 1800 et 
1918.  

Pénurie de chênes dans les scieries françaises. En cause, les Chinois. « Les Chinois, qui lors des 
ventes aux enchères organisées pour vendre le bois des forêts privées surenchérissent 
systéma<quement, enrage Jean-Bernard Bahier, un scieur de l'Eure. A un moment on ne peut 
plus suivre ». Ce qui contribue d'ailleurs à la flambée du cours du chêne : rien qu'en 2017, il a 
augmenté de 38% pour aXeindre en moyenne 170 euros au mètre cube 

Pour les scieurs, la solu3on est toute trouvée : appliquer aux forêts privées le label UE, qui 
interdit depuis 2015 à l'ONF de vendre des grumes de chêne non-transformées à l'extérieur de 
l'Union européenne. Voire carrément privilégier les scieries hexagonales lors des ventes.  

Les Etats-Unis sont toujours le premier inves3sseur avec 232 projets qui ont permis la créa3on 
ou le main3en de 6 274 emplois, alors que plus de 4 500 sociétés contrôlées par un inves3sseur 
américain emploient au total 450 000 personnes en France. Dans le secteur financier, 40 % de 
l'inves3ssement vient du Royaume-Uni  

Les entreprises américaines représentent 18 % des inves3ssements étrangers en France, comme 
l'année précédente. En deuxième posi3on arrive l'Allemagne, qui représente 12% des 
inves3ssements totaux. Les entreprises allemandes ont inves3 dans 180 projets pour 3 618 
emplois, sur un stock total de 4 600 entreprises employant plus de 310 000 salariés.  

En France, 70 % de l’impôt sur le revenu est payé par les 10 % des foyers les plus riches. Ca remet 
les pendules à l’heure. Bon, d’accord, la TVA, la CGS….  

Natacha Polony, la directrice de la rédac3on de Marianne, s'entoure de proches pour relancer 
l'hebdomadaire. Elle vient de recruter Franck Dedieu en tant que directeur adjoint pour 
remplacer Hervé Nathan. Jean-Michel Quatrepoint pige désormais régulièrement pour 
Marianne.   

Depuis le 14 février, Marianne est intégré au groupe CMI France, propriété du Tchèque Daniel 
Kre3nsky.  Marianne installera d’ici à l’été une rédac3on en3èrement bimédia qui travaillera 
en priorité pour Internet. Richard Lenormand, Pdg de l’hebdo, souhaite recruter « un peu » 
pour étoffer une rédac3on amputée par de nombreux départs. Un défi pour Natacha Polony, 
qui s’installe.  

Organisateur du Forum de Libéra<on au Gabon en 2015, sur lequel une enquête préliminaire à 
récemment été ouverte, l'ex-directeur général de BFM Business Pierre Fraidenraich a également 
permis à la chaîne à capitaux gabonais Edan de collaborer avec Lagardère et Canal+, filiale de 
Vivendi (Bolloré).  

Or, la chaîne de télévision gabonaise, Edan, appar3ent à Evelyne DiaXa-Accrombessi et son 
époux Maixent Accrombessi qui fut le directeur de cabinet du président gabonais Ali Bongo. 
Pierre Fraidenraich aurait également reçu 50 000 € de Nadine DiaXa ou de sa société N2D 
Conseil Interna3onal qui n’est autre que la sœur d’Evelyne pour le forum de Libéra3on à 
Libreville. La jus3ce enquête.  
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On se souvient que Mélenchon s’était doté d’une téloche sur le web dénommé Le Média. Ça 
avait foiré et la chaîne était passé entre les mains d’un certain Henri Poulain et le psychanalyste 
Gérard Miller. Et c’est Aude Lancelin, viré de l’Obs, qui en assurait la direc3on. Puis Mélenchon 
avait repris la main. Elle vient de se faire virer. Mo3f ? Trop gilets jaunes. Et ne chantant pas 
assez les vertus de Méchancon ! Olé.  

Au Parisien, en l’espace d’un an, le binôme direc3onnel Laurent Guez (ancien journaliste à Radio 
J) et Yves Derai (ancien directeur de la publica3on de Tribune juive) ont fait l’objet de deux 
mo3ons de défiance à une écrasante majorité (une seule voix contre). C’est Nicolas 
Charbonneau qui se voit confier la direc3on du Parisien Week-End.  

Grâce aux bons résultats de sa société de produc3on H2O, Cyril Hanouna a reçu un bonus de 15 
millions d'euros de la part du groupe Banijay détenu par le producteur Stéphane Courbit. 
L'animateur a décidé de réinves3r ceXe somme en ac3ons du groupe (2,3% du capital).  

L'autre animateur vedeXe du groupe, Nagui, a eu recours au même procédé que Cyril 
Hanouna. En 2017, il avait lui aussi conver3 20 millions € d'earn out en ac3ons de Banijay 
Group. Dont il dé3ent, lui, 5 % du capital.  

Union européenne. Avec presque une personne sur cinq âgée de plus de 65 ans, la popula3on 
des pays membres de l’Union est l’une des plus vieilles au monde. L’âge médian (aXeint par la 
moi3é de la popula3on) dans l’UE est aujourd’hui de près de 43 ans, contre à peine plus de 30 à 
l’échelle mondiale.  

L’Allemagne, la Pologne, la Bulgarie et les pays Baltes décrochent la palme des pays où le 1% des 
plus riches accapare le plus de revenus. A l’inverse, les pays scandinaves demeurent les plus 
égalitaires et la France a maintenu son taux de pauvreté parmi les plus bas d’Europe.  

Allemagne. La chancelière allemande a reçu à Berlin le président ukrainien Petro Porochenko le 
12 avril, soit neuf jours avant le second tour d’une présiden3elle qu’il espère gagner face au 
favori surprise, l’acteur et novice poli3que Volodymyr Zelensky.  

Grande manifes�on (40 000 personnes) à Berlin pour dénoncer le Mietenwahnsinn, à savoir le 
prix des loyers. Les problèmes de logement cons3tuent le principal sujet de préoccupa3on des 
Berlinois, dans une ville où 85 % des habitants sont locataires et où les prix à la loca3on ont 
doublé en dix ans. 

Angleterre. Le Sun a publié un ar3cle sur le fait que le couple Cholmondeley auraient été 
blacklistés de l’entourage du prince William dont il était proche. Car ce dernier aurait eu une 
liaison avec Rose Hanbury, marquise de Cholmondeley. T’as raison Toto, un futur roi, sans 
maîtresses, c’est nul.  

Un gang de musulmans (Pakistanais, Afghans) basé à Londres, Buckinghamshire, Birmingham, 
dans le nord-ouest de l’Angleterre et en Écosse a monté des fraudes à la TVA et aux presta3ons 
sur le Trésor pendant plus de deux décennies pour un montant es3mé à 8 Mds de livres.  

Le groupe, qui a des liens avec les aXentats à la bombe qui ont fait 52 morts à Londres (7/7), 
aurait envoyé 1% de ses gains, soit 80 millions de livres sterling, à Al-Qaïda au Pakistan et en 
Afghanistan, où il a financé des madrasahs, des camps d’entraînement et autres ac3vités 
terroristes.  

Afin de mieux comprendre les enjeux du Brexit cliquez ICI 
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Croa3e. Li Keqiang, le premier ministre chinois a mis le cap sur Dubrovnik pour un sommet 
réunissant 16 pays de l’Europe centrale et orientale et qui s’est tenu du 10 au 12 avril. Ces pays, 
membres de l’UE pour onze d’entre eux, sont a�rés par la capacité de Pékin à financer et à 
meXre en œuvre les inves3ssements dont ils ont besoin.  

De son côté, la Chine u3lise ce format comme une plateforme au service de son projet de 
« nouvelles routes de la soie » et de sa stratégie d’influence économique et poli3que en Europe. 
Tous les pays des Balkans occidentaux, à l’excep3on du Kosovo, par3cipent à l’ini3a3ve chinoise.  

Les mises en garde de Bruxelles n’ont pas dissuadé la Croa3e, membre de l’UE depuis juillet 
2013, de signer neuf accords bilatéraux à l’occasion de ce sommet, dont un protocole sur la 
coopéra3on entre l’Office central croate pour le développement de la société numérique et la 
société chinoise Huawei Technologies.  

Estonie. Le Par3 du Centre (centre gauche) du Premier ministre sortant estonien Juri Ratas a 
annoncé avoir scellé une alliance avec le par3 euroscep3que d'extrême droite EKRE et les 
conservateurs d'Ismana, pour bloquer la forma3on d'un gouvernement par la dirigeante du par3 
libéral de la Réforme Kaja Kallas. Son programme : gel des impôts, hausse des retraites et 
interdic3on des semences géné3quement modifiées.  

Pe3t pays balte de 1,3 millions d’habitants dont la minorité russophone compte un quart de la 
popula3on est également gagné par un fort courant populiste, le Par3 populaire conservateur 
d’Estonie, Ekre, fondé en 2012. Arrivé en troisième posi3on, Ekre est passé en quatre ans de 8 % 
à près de 18% des voix, et de 7 à 19 sièges au Riigikogu (Parlement), qui compte 101 députés.  

Outre le fait que les deux Par3s au pouvoir ne s’entendent pas, il s’avère, comme le note un 
politologue local « que les russophones ont des vues plus conservatrices, sur l’immigra<on et sur 
les ques<ons sociétales et culturelles, que les “Estoniens ethniques” » Seuls 200 réfugiès syriens 
vivent en Estonie, sur les 600 imposés par Bruxelles.  

Grèce. De nouvelles échauffourées se sont produites devant un camp de migrants dans le nord 
de la Grèce entre des policiers grecs et plusieurs centaines de migrants voulant se rendre à la 
fron3ère gréco-macédonienne.  

Italie. MaXeo Salvini a lancé sa campagne des européennes à Milan en présence du porte-parole 
du par3 AfD allemand, Jörg Meuthen, des Vrais Finlandais avec Olli Kotro et Anders Vis3sen du 
Par3 Populaire danois. Le nouvel homme fort de la droite dure européenne tente de fédérer 
tous les euroscep3ques sachant qu’ils sont divisés en trois groupes au sein du Parlement.  

MaXeo Salvini a lancé : « «A ceLe table, il n’y a pas d’extrémistes ou de nostalgiques. Les seuls 
extrémistes sont au pouvoir en Europe aujourd’hui (…) Nous travaillons pour remeLre au centre 
le travail, la famille, la sécurité, la protec<on de l’environnement, l’avenir des jeunes. [...] Nous 
ne voulons pas détruire l’Europe, mais la réformer de l’intérieur. » 

Giorgia Meloni, leader du par3 post-fasciste Frères d’Italie, a annoncé que Caio Giulio Cesare 
Mussolini, arrière-pe3t-fils du Duce, sera candidat sur sa liste aux élec3ons européennes. Giorgia 
Meloni y a présenté Mussolini (Caio Giulio Cesare) comme « un professionnel, un militaire, un 
patriote ». 

Il est le troisième descendant du dictateur à tenter l’entrée en poli3que, après les succès de ses 
deux pe3tes-filles : Rachele Mussolini est aujourd’hui conseillère municipale à Rome, toujours 
avec Fratelli d’Italia, et Alessandra Mussolini députée européenne, inscrite au PPE.  

Norvège. Non seulement le pays a du pétrole mais encore recèle en Laponie le plus gros 
gisement de cuivre du pays ainsi que d’autres minerais : de l’or, de l’argent, du palladium et du 
pla3ne. Le gouvernement a autorisé son exploita3on.  
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Mais une forte opposi3on se fait jour en raison notamment des boues toxiques qui seraient 
rejetées dans Reppar�ord (6500 tonnes/jour), un �ord classé par le directorat norvégien de 
l’environnement, l’administra3on en charge des zones protégées.  

Suède. Les jeunes Afghans isolés sont plongés dans un environnement où ils ne sont plus sous le 
contrôle de leur famille, de leur clan ou d’un patriarche. Quand un policier d’origine afghane 
demande aux jeunes pourquoi ces agressions se produisent, ils répondent souvent : « Il y a trop 
de liberté en Suède et on ne peut tout simplement pas le supporter. »  

Inde. A par3r de jeudi 11/04, et pour cinq semaines, les Indiens sont appelés à renouveller la 
Chambre basse du Parlement. Le par3 populiste du Premier ministre, Narendra Modi, qui brigue 
un second mandat, mène sa campagne en a�sant la haine envers la minorité musulmane. 

Israël. La restaura3on d’un des bâ3ments du Mémorial de Yad Vashem sera assuré par les 
« dons » de quatre entreprises allemandes, Daimler, la Deutsche Bahn, Volkswagen et le 
Borussia Dortmund à hauteur d’un million d’euros chacun. 

Japon. Selon une étude de SMBC Consumer Sumitomo, en trente ans, le pourcentage de foyers 
japonais n’épargnant pas dans l’année est passé de 3 % à 31%. Chez les trentenaires et les 
quadragénaires, le chiffre dépasse les 23 %, illustrant de manière éclatante le phénomène de 
précarisa3on qui s’est accéléré au cours des deux dernières décennies.  

Etats-Unis. Eléc3on sans surprise d’un fidèle de Donald Trump à la tête de la Banque mondiale, 
David Malpass. Logique. Depuis soixante-quinze ans, un partage tacite veut que les Etats-Unis se 
réservent la direc3on de ceXe ins3tu3on phare de l’aide au développement, tandis que les 
Européens bénéficient de la réciproque pour le Fonds monétaire interna3onal (FMI).  

Ca se bouscule chez les démocrates pour affronter Donald Trump. Voici donc Tim Ryan qui n’est 
jamais que le 17ème prétendant au trône. A 45 ans, Tim RYAN représente à la chambre basse une 
circonscrip3on de l'Ohio, un atout poten3el pour la présiden3elle puisque cet Etat joue 
tradi3onnellement un rôle-clé, pouvant basculer d'un par3 à l'autre.  

Les Etats-Unis demeurent les champions des inégalités. Alors que le revenu moyen des 50% des 
Américains les moins aisés a stagné depuis 1980, celui des 1% les plus riches a presque doublé. Si 
les écarts de revenu moyen sont plus faibles entre les Etats des Etats-Unis qu’entre les pays 
européens, les inégalités entre individus sont bien plus élevées.  
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Le prochain mar345e de l’Arc de t5iomphe  

Par Jean-Rober3 Pi>e* 

 

L’arc de triomphe de l’Étoile, à Paris, a été profané par des barbares 
affublés de gilets jaunes le 1er décembre 2018 dernier, mal défendu par des 
forces de l’ordre en nombre insuffisant face à un tel déchaînement de 
violence. Certains manifestants effrayés par la tournure des événements 
ont fait un rempart de leur corps pour protéger la dalle où brûle la flamme 
dédiée au soldat inconnu. Il faut n’avoir aucune mémoire, aucune culture 
et aucun respect des valeurs les plus sacrées pour oser s’attaquer à un 
monument et à un tombeau qui n’ont d’autres fonctions que de symboliser 
la paix retrouvée après 1,4 million de morts français et l’unité de la nation 
au-delà des différences ethniques, religieuses, politiques, économiques. 
Mais le projet de ces radicaux est précisément de nier la nation. On se 
rappellera que le monument a vu passer quotidiennement pendant quatre 

ans la parade des forces allemandes à partir du 14 juin 1940, mais la Wehrmacht avait tout 
de même en ce funeste premier jour de l’occupation de Paris tenu à organiser une 
cérémonie d’hommage au soldat inconnu vénéré par le pays vaincu.  
La honte du 1er décembre sera lavée le 8 mai prochain, mais avouons que le moment est 
plutôt mal choisi pour annoncer que dans un an l’Arc de triomphe fera l’objet d’un 
dérisoire emballage signé Christo. Je sais bien que l’on ne peut pas et que l’on ne doit pas 
dans notre pays entraver la liberté des artistes. Avec la bénédiction des plus hautes 
autorités de l’État – cette fois-ci le Centre des monuments nationaux – rien ne nous sera 
donc épargné : les colonnes de Buren au Palais-Royal, les installations de Jan Fabre face à 
Vermeer dans les salles du Nord du Louvre, les grotesques sculptures de Jeff Koons et 
Murakami dans les appartements royaux de Versailles, le Dirty Corner, dit « le Vagin de la 
reine », de Kapoor sur le Tapis vert de Le Nôtre, le plug anal de Paul McCarthy place 
Vendôme. Ajoutons le collage en trompe-l’œil de JR autour de la pyramide du Louvre, 
seulement visible du deuxième étage inaccessible du bâtiment : il n’a tenu le 30 mars que 
quelques heures et a fini en bouillie collante.  
Il ne s’agit plus aujourd’hui de choquer le bourgeois qui au contraire frétille d’aise, 
surtout lorsque l’intéressé est collectionneur, qu’il prête ses « œuvres » à ces installations 
bénéficiant d’un grand retentissement médiatique et qu’il voit ainsi leur cote s’envoler. Le 
projet est de former le goût d’un peuple inculte et d’afficher le plus grand mépris vis-à-vis 
des millions de touristes qui ne demandent qu’à voir de leurs yeux ou au travers de leur 
téléphone portable les emblèmes de la France qui les attirent depuis si longtemps. De 
quel droit briser ainsi leur rêve ?  
Au fond, les « gilets jaunes » sont plus conséquents avec eux-mêmes lorsqu’ils maculent 
l’Arc de triomphe de graffiti exprimant leur mal-être et leur nihilisme : « Manu ma tuer », « 
Macron on veut ton cul », « Vive le vent, vive le vent, vive de vandalisme !!! » Bien qu’ils n’aient 
pas été comme les communards de 1871 jusqu’à brûler des monuments emblématiques  de 
Paris, un certain nombre d’entre eux ont été à juste titre condamnés, tandis que Christo, 
lui, sera encensé par des médias ! On ne peut pourtant pas dire que son projet fasse 
preuve d’une grande originalité : après l’emballage du Pont-Neuf en 1985 et celui du 
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Reichstag en 1995, il caresse celui-ci depuis 1962. Le geste est répétitif et volontairement 
sans signification, gratuit. Enfin, gratuit, façon de parler.  
Tandis que les manifestants des ronds-points réclament des augmentations de leurs 
salaires et de leurs retraites, la vente de ses esquisses et maquettes va procurer à 
l’illusionniste les centaines de milliers ou les millions d’euros nécessaires au rêve indécent 
du crépuscule de sa vie et la transformation du plus emblématique rond-point de France 
en un éphémère étalage de son mépris des soucis d’argent des autres. Plus on parle des 
installations temporaires, plus grimpe la cote des gribouillis et bricolages : un amateur a 
déboursé récemment 596 433 dollars pour acquérir son « wrapped object », un guéridon 
empaqueté datant de 1961. Cela laisse un peu de marge pour vivre à l’abri du besoin.  
J’ose une suggestion qui permettrait à Christo un regain de sa notoriété en déclin et qui 
ne coûterait rien. Il n’emballerait pas l’Arc de triomphe, mais il continuerait à l’annoncer 
et, le moment venu, la une des journaux reproduirait d’habiles montages 
photographiques montrant le monument sublimement caché. Un ministre viendrait 
inaugurer. Nombreux sont ceux qui se rassembleraient place de l’Étoile et applaudiraient 
au chef-d’œuvre. Cela rappellerait la fin du conte d’Andersen Les Habits neufs du roi : « 
Tandis que le roi cheminait fièrement à la procession sous son dais magnifique, tous les 
hommes, dans la rue et aux fenêtres, s’écriaient : “Quel superbe costume ! Comme la queue en 
est gracieuse ? Comme la coupe en est parfaite !” Nul ne voulait laisser voir qu’il ne voyait 
rien ; il aurait été déclaré niais ou incapable de remplir un emploi. Jamais les habits du roi 
n’avaient excité une telle admiration. » Et comme rares sont les lecteurs d’Andersen parmi 
les « gilets jaunes », aucun d’entre eux n’aurait l’idée d’écrire sur le monument  la seule 
phrase subversive qui s’imposerait : « Le roi est nu ! » 

* Jean-Robert Pitte est président de la Société de géographie et ancien président de l’université 
Paris-Sorbonne (Paris-IV). Il a notamment publié « Le Génie des lieux » (CNRS Éditions, 2010). 
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TVLibertés 

le plus gros bobard du 20e siècle 

du politiquement correct... avec Frédéric Taddéi sur RT France 

Hervé Juvin en condérence à Nice 

l'arnaque Greta Thunberg 

la France se déchristianise dixit Jérôme Fourquet 

le coût du tout renouvelable 

Jour@ées de lectBre 

Décarbonons  ! 9 propositions pour que l’Europe change d’ère, par Jean-Marc Jancovici et 
The Shift Project, Odile Jacob, 192 p., 9,90 € 
Pour ceux que le sujet intéresse et surtout pour promouvoir une écologie efficace qui n’est 
pas faite que de mots. Jean-Marc Jancovici est un polytechnicien spécialiste des questions 
énergétiques et membre du Haut Conseil pour le Climat. Son credo : sans un plan 
d’action dont la colonne vertébrale est la baisse continue  de notre consommation de 
pétrole, de gaz et de charbon, la transition écologique est vouée à l’échec. D’où ces neuf 
propositions.  

Le grand abandon. Les élites françaises et l’islamisation, par Yves Mamou, L’Artilleur,  560 p., 
22 €.  
Dans ce livre, le journaliste Yves Mamou  livre une enquête au long cours qui met en 
cause la responsabilités des élites françaises dans la montée de l’islamisation en France. 
Cette promotion généralisée de l’islam politique ouvre au capitalisme les portes d’un 
nouveau marché. Une enquête fouillée et sans concession. 

Soros et la société oouverte. Métapolitiqsue du globalisme, par Pierre-Antpine Plaquevent, 
Le Retour aux sources, 368 p., 25 € 
Soros ou l’horreur libérale dans toute sa splendeur. La galaxie Soros, c’est un budget 
annuel d’un milliard de dollars. Dans cette enquête fouillée Pierre-Antoine Plaquevent 
décrit les outrages de ce réseau tentaculaire qu’est l’Open Society Foundation. Rappelez-
vous, c’est cet homme que Viktor Orban a foutu à la porte à coups de pompe de son pays, 
la Hongrie. Vous comprendrez mieux pourquoi.  

  - lesanars@orange.fr n°1516
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