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Les mots de la semaine 

Je ne suis jamais sorti, si ce n’est de l’Elysée 
François Hollande 

Macron préfère un mauvais ministre de l’écologie à un mauvais président de l’Assemblée 
Bruit de couloir à l’Assemblée 

Il a déraillé, on est chez les fous, je ne sais même pas ce que nous faisons là  
John Kelly, chef de cabinet de Donald Trump 

Quand je suis arrivée à l’Assemblée, j’ai eu l’impression qu’on était dans un vestiaire de rugby 
Aurélie Filippetti, ex de ex de ex 

Je ne suis pas candidate, je fais de toute façon partie des déchets que d’aucuns voudraient 
enfouir ! 
Ségolène Royal 

Politique  

Pour sa rentrée politique, Hollande est parti zoner à Cherbourg en compagnie de Bernard 
Cazeneuve, ex-maire de la ville. Et il compte bien rester mobilisé sur « les défis du monde » 
et plus encore sur « les souffrances » des Français. Qu’on se le dise au PS, il va leur casser les 
burnes jusqu’au bout. Et de tacler Macron, cela va sans dire tout en vendant son bouquin en 
bon VRP qu’il est.  Est-il autre chose d’ailleurs ? 

Discret médiatiquement ces derniers mois, Alain Juppé interviendra en clôture du congrès 
fondateur d’Agir (ex-LR) le 16 septembre à Montévrain (Seine-et-Marne). Le maire de 
Bordeaux y prononcera un discours après le cofondateur d’Agir, le député Franck Riester.  

Impôt à la source, çà coince. Dans un document confidentiel - lu par le Parisien – la Direction 
générale des finances publiques dresse un bilan effrayant de la phase de test lancée avec les 
employeurs, futurs collecteurs de l’impôt. Les bugs sont légion et il est difficile de s’en 
prémunir. Les anomalie sont toujours massives et apparaissent de façon complètement 
aléatoire. Qu’en est-il exactement ?  

La France va augmenter son aide publique au développement jusqu’à 0,55% de son PIB d’ici 
à 2022. Principal bénéficiaire  : l’Afrique. Comme par hasard, ces roitelets africains, 
corrompus pour la plupart, portent de plus en plus leur regard vers la Chine. Comme 
bénéficiaire privilégié, on pense au Gabon, riche en pétrole (merci Total) et en subventions 
dont le peuple ne bénéficie pas. Dernier prêt en date, décembre 2017, 225 millions €.  

C’est un gag ou quoi  ? «  Non, il n’y a pas et il n’y aura pas d’apprentissage de la 
masturbation à l’école maternelle », s’insurge le ministre de l’Education national, Jean-Michel 
Blanquer. Un fake news est à l’origine de cette rumeur.  

Marine Le Pen fait sa rentrée politique à Châlons-en-Champagne, le fief du gay Républicain, 
tendance Juppé, Benoist Apparu. Dans la morosité, car ses finances sont dégradées au point 
de devoir fermer un tiers de ses cent permanences électorales dans ses fédérations. Et un 
plan social est en vue parmi son personnel. 
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Elysée 

Lors de la Conférence des ambassadeurs, Macron a lancé des messages subliminaux. A 
Trump pour dire qu’il ne croyait plus au « parapluie américain », à Poutine en vue d’établir un 
partenariat stratégique, à Erdogan que sa politique était incompatible avec les valeurs de 
l’Europe. En revanche, rien sur la Chine. Bizarre. 

Emmanuel Macron doit dévoiler, le 25 septembre prochain, des mesures pour les harkis, ces 
supplétifs de l'armée française au cours de la guerre d'Algérie. Le chef de l'Etat a prévu de 
se prononcer sur la reconnaissance par le Parlement de leur sort et promouvoir 
l'enseignement du conflit algérien à l'école.  

Dixit Macron aux ambassadeurs s’agissant de l’Afrique  : «  Il n’y a pas de fatalité dans 
l’instabilité africaine, qu’il s’agisse des conflits internes ou des conflits entre voisins. L’Afrique 
n’est pas seulement notre interlocuteur pour parler des crises qui l’affectent, elle est d’abord 
notre alliée pour inventer les grands équilibres du monde de demain. » Et ta soeur elle bat 
toujours le beurre ?  

Emmanuel Macron et l’ex-président Nicolas Sarkozy ont assisté, mardi 4/9, à la synagogue de 
la Victoire à Paris, à une cérémonie marquant le début des festivités du nouvel an juif (Roch 
Hachana). C’est la première fois qu’un président en exercice assiste à ce genre de 
manifestation. 

Serrage de boulon en matière de communication à l’Elysée où Bruno Roger-Petit est mis sur 
la touche. Le président se replit sur son pré-carré. Sylvain Fort, la plume du président 
reprend la direction de la communication. L’actuelle conseillère presse, Sibeth Ndiaye, reste 
en place. La chef du service de presse, Marion Burlot rejoint le SIG.  

Mercredi 5/9, le président de la République recevait à sa table élyséenne les représentants 
des principales obédiences maçonniques. Ce diner très laïc ne figurait pas sur l’agenda du 
président. 

Gouvernement  

Bercy planche sur les appels d’offres qui dessineront le futur cloud étatique (stockage de 
données). En compétition  : Orange, Atos, OVH, Ikoula, GID, Oodrive et Outscale. Les 
données de l'Etat, actuellement stockées sur 50.000 serveurs répartis dans 120 data-centers, 
auxquels il faut ajouter 50.000 autres serveurs locaux, doivent migrer chez des prestataires 
externes dans les trois ans.  

L'estimation du marché a été confiée à l'Union des groupements d'achats publics (UGAP) 
- la centrale d'achat de l'Etat -, qui rendra sa copie avant à la fin de l'année et négociera 
pour les administrations les prestations de cloud pour les données les moins sensibles.  

Au final, c’est François de Rugy, actuellement président de l’Assemblée nationale, qui 
remplace Hulot à la transition écologique. Comme ce monsieur est un ancien Verts, passé à la 
meule macroniste, on continuera donc à nous servir une soupe libérale. Olé ! 

Par ailleurs, à la suite de la défection de Laura Flessel, celle-ci est remplacée au ministère des 
Sports par la nageuse Roxana Maracineanu. Cette dernière membre du PS avait soutenu 
Martine Aubry à la primaire en 2011 avant de devenir conseillère régionale pour l’Ile-de-
France.  
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Il semblerait bien que la démission de Laura Flessel soit due à des problèmes avec le fisc. 
Ce dernier aurait saisi la Commission des infractions fiscales à propos de sommes non 
déclarées par la ministre concernant une société de droit à l’image dont elle est 
l’actionnaire principal avec son mari. Société au demeurant dissoute illico en 2017.  

Là où on se marre franchement, c’est que dans son communiqué Laura Flessel déclare 
vouloir «  retrouver des engagements passés, tournées vers l’humain, la solidarité et le 
coopération internationale ». Pourquoi, c’était pas le cas avec Macron ? A mon avis, chez 
les Flessel, y a le feu au tiroir caisse !  

Gérald Darmanin dédouané. Les juges d'instruction parisiens ont estimé qu'au vu des 
investigations menées en février, il n'y avait pas lieu d'ouvrir une information judiciaire. Une 
ordonnance de non-lieu a été rendu. Darmanin était accusé de viol.  

« Je vous confirme qu’au 1 janvier [2019], l’impôt sur le revenu sera prélevé à la source », a 
déclaré le premier ministre, Edouard Philippe, mardi 4/9, au journal de 20 heures de TF1, 
mettant ainsi fin à dix jours de tergiversations de l’exécutif sur une réforme héritée de l’ère 
Hollande.  

Institutions  

La députée LREM Claire Pitollat se rendra cette semaine à Matignon pour remettre au 
Premier ministre, en présence de la ministre de la Santé, son très attendu rapport sur le RSA.  

A la suite de la démission de l'ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet du Conseil de 
Paris, mandat qu'elle assumait depuis mars 2014, c'est Mme Marie-Claire Carrère-Gée, 
conseillère maître à la Cour des comptes qui lui succède comme conseillère (LR) de Paris.  

L'objectif du président de la République, M. Emmanuel Macron, de doubler le nombre 
d'élèves dans les quelque 500 lycées français de l'étranger d'ici à 2030 est totalement 
irréaliste selon les sénateurs Vincent Delahaye et Rémi Feraud rapporteurs spéciaux des 
crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat ».  

Depuis 2012, les crédits publics consacrés à l'AEFE (Agence de l’enseignement du 
français à l’étranger) ont baissé de près de 14 %" alors que les charges ont augmenté. Ce 
réseau est  unique au monde, avec 350 000 élèves, dont deux tiers d'étrangers, dans 137 
pays.  

C’est la course pour décrocher la présidence de l’Assemblée nationale. Certes, le camarade 
Richard Ferrand, patron du groupe LREM a l’Assemblée et qui lorgne le poste depuis 
longtemps, tient la corde. Mais, Cendra Motin, Barbara Pompili, Gilles Le Gendre, voire 
Gabriel Attal et Aurore Bergé pourraient jouer les trouble fête.  

Divers 

Ayant fait le Une de Paris-Match avec sa nouvelle compagne - Susana Gallardo, millionnaire 
catalane -, Manuel Valls n’a pas du tout apprécié et a décidé d’attaquer l’hebdomadaire en 
référé devant le tribunal de grande instance pour atteinte à la vie privée. Ce sont des photos 
volées, clame l’intéressé.  

En arrivant à Air France-KLM comme présidente non-exécutive, Anne-Marie Couderc a 
entraîné dans son sillage l’agence de conseil en communication Tilder chargée de gérer son 
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image et sa communication et se fait rémunérer 50  000 € mensuels. Juteux mon cher 
Watson !  

Pierre Gattaz avait créé, juste un an avant de quitter le Medef, une société holding, MLGT, 
destinée à prendre des participations, à gérer des portefeuilles de titres ou à acquérir des 
biens immobiliers. Cette société, qui n'a rien à voir avec Radiall, est destinée à encaisser des 
activités de conseil, maintenant qu'il n'est plus patron du principal lobby patronal.  

Dans la promotion 2018 du programme Young Leaders de la French American Fondation – 
bazar atlantiste chargé de repérer de jeunes personnalités d’influence pleines d’avenir – on a 
retenu le baltringue Maël de Calan, élu finistérien et surtout Amélie de Montchalin, députée 
LREM, membre de la commission des finances de l’Assemblée nationale et ex de chez Axa. 
Figurent également de nombreux polytechniciens.  

A l’Issep, l’école de Marion Maréchal, 65 cobayes feront leur rentrée à la mi-septembre. 110 
candidatures ont été reçues selon la direction. Côté prof, 300 CV ont atterri sur le bureau du 
DRH qui en a sélectionné une quarantaine. Le cycle des conférences sera lancé le 19 octobre 
avec le journaliste du Figaro Yvan Rioufol.  

Tambouille macronésienne 

Marlène Schiappa, actuelle secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre les hommes et les 
femmes qui se veut aussi écrivain avec trois romans au compteur, réactive ses réseaux 
culturels car elle se verrait bien prendre la place de François Nyssen à la Culture dans le 
prochain remaniement. Ben non ! 

Cohn-Bendit, tout en annonçant qu’il n’était pas candidat comme ministre écolo n’a pas 
fermé la porte à une candidature comme tête de liste aux européennes pour la République 
en marche. A 73 ans, et déjà 20 ans de mandat européen au compteur, on se demande bien 
ce qui le motive. Le virus de la politique certainement, car du parlement européen il a 
largement fait le tour.  

La présidente de la commission des lois, Yaël Braun-Pivet (LREM) a finalement retiré sa 
candidature au perchoir de l’Assemblée nationale et annonce qu’elle soutient Richard 
Ferrand. Après l’avoir taclé à la radio.  

Droite  

Le seul candidat déclaré pour prendre la tête des Jeunes Républicains est un certain Erik 
Tegnér. Or, ce dernier est partisan d’un rapprochement avec le Rassemblement national (ex-
FN). Il va lancer sa campagne en présence du député RN Sébastien Chenu et de l’ex-ministre 
Charles Millon. Bigre, revoilà Charles !  

Agnès Evren, vice-présidente de la région Ile-de-France et proche de Valérie Pécresse, 
devrait remporter sans difficulté la fédération des Républicains de Paris au mois d'octobre 
prochain.  

Lionel Moisy De Cala va quitter la direction de la communication des Républicains pour 
rejoindre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur où il devrait être chargé des relations 
institutionnelles et des médias à partir du 10 septembre prochain.  
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Lancement le 30 août à Nice de la campagne du député Eric Ciotti pour la présidence de la 
fédération Les Républicains des Alpes-Maritimes actuellement détenue par Christian Estrosi, 
que beaucoup de ses administrés considèrent comme un renégat en raison de sa « macro-
compatibilité ». Verdict les 13 et 14 octobre.  

C’est Hervé Juvin, 62 ans, qui devrait prendre la tête de liste aux européenne du 
Rassemblement national. Souverainiste convaincu, anti libéral, proche du courant Nouvelle 
droite, il est surtout connu pour ses remarquables ouvrages critiques dont le dernier en 
date : France, le moment politique. Manifeste écologique et social.  

Et que j’te divise. Le mouvement « Agir, la droite constructive » va enregistrer l’arrivée de 
trois nouveaux élus dans la capitale. Daniel-Georges Courtois, conseiller du XVe 
arrondissement et vice-président de la métropole du Grand Paris, Pierre Auriacombe, 
conseiller de Paris du XVIe, et Jean-Philippe Pierre, adjoint au maire du XVe, vont rejoindre 
le mouvement animé localement par le député Pierre-Yves Bournaze.  

Gauche  

A gauche, c’est la Berezina européenne. Julien Dray se voyais déjà en tête de liste des 
européennes et a fait le forcing allant jusqu’à menacer de quitter le PS. Mais il y a aussi 
Emmmanuel Faure qui menace, lui, de partir chez Mélenchon. Julien Dray n’a plus aucun 
mandat et son train de vie doit en souffrir. Vends tes montres, banane ! 

Jean-Luc Mélenchon savoure «  les deux bonnes nouvelles de la rentrée  »  : le retour du 
« zombie » François Hollande, qui achève de déstabiliser le Parti socialiste, et l’arrivée du 
nouveau patron de FO, Pascal Pavageau qui « bouge » et « ne fait pas la gueule pour rien 
comme celui de la CGT ».  

Société  

Selon un sondage CSA réalisé dans le cadre de l’Observatoire Bouygues Telecom des 
pratiques numériques des Français, 87 % des parents se déclarent favorables à l’interdiction 
du portable au collège introduite cette rentrée. 60 % des parents indiquent que le 
smartphone est un sujet de tensions au sein du foyer  

Le deuxième centre d’hébergement pour sans-abri du 16e  arrondissement de Paris devrait 
ouvrir ses portes dans les jours qui viennent. La caserne de gendarmerie du 51, boulevard 
Exelmans a été libérée cette semaine par les militaires pour permettre le prochain accueil 
des plus démunis.  

Sondage. Alors ces vacances, sur le plan sexuel, c’était comment ? Excellent 20% (10% de 
baratineurs)  ; Bon 25% (bobonne n’avait pas mal à la tête)  ; Moyen 11% (faut dire qu’avec 
mes potes on était souvent bourré)  ; Mauvais  : 44% (s’en fout, on va aux putes). L’année 
prochaine, je vide le livret A et j’vais au Club Med.  

Parmi les 770 000 naissances recensées en 2017, 60% sont nés hors mariage. Selon l’étude 
de l’Insee, cette disparité s’explique par l’augmentation d’unions autres que le mariage, et 
par l’âge moyen vieillissant des néo-mariés (31 ans pour une femme en 2016, contre 23 ans 
en 1970).  
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Au lendemain d’une agression mortelle contre un pompier dans le Val-de-Marne (une 
première en dix ans), les pompiers réclament plus de protection. « Cela fait longtemps que 
nous dénonçons l’augmentation des agressions contre les pompiers en intervention », a 
appuyé Eric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers.  

8,9 millions de personnes vivaient en 2015 sous le seuil de pauvreté en France, soit 14,2% de 
la population. Les prestations sociales dans leur ensemble représentent 41% de leur revenu 
en moyenne (14% d'allocations logement, 13% de minima sociaux, 11% de prestations 
familiales et 2% de prime pour l'emploi et RSA activité).  

Les prestations sociales réduisent le taux de pauvreté de 8,1 points, sans cela il serait de 
22,4%. 4,15 millions de personnes étaient allocataires de minima sociaux fin 2016, (RSA, 
AAH, minimum vieillesse, ASS, etc.). 12% des bénéficiaires du RSA étaient salariés, fin 
2015., et 20% d’entre eux sont allocataires du RSA depuis 10 ans. 

Faits divers 

La Franco-Luxembourgeoise Déborah De Robertis devra comparaître devant la justice en mai 
pour exhibition sexuelle après s’être exposée nue à l’entrée de la grotte de Lourdes. Elle s’y 
était placée, mains jointes et tête couverte d’un voile bleu. La jeune femme a déjà fait l’objet 
de rappels à la loi pour s’être dénudée au Musée d’Orsay devant l’Olympia de Manet et 
L’Origine du monde de Courbet. Elle revendique un acte artistique !  

L’enfant avait 10 mois quand sa mère l’a « lâché » depuis le 7e  étage d’un immeuble, en août 
2015. Cette femme est jugée pour la mort de ce bébé, né d’un père homosexuel. Trois jours 
avant la mort du bébé, le père avait annoncé vouloir mettre un terme à leur vie commune.  

Immigration  

Les soixante migrants que la France s'était engagée à accueillir sur les quelques 255 qui 
avaient accosté à Malte sont arrivés à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. Ces personnes 
originaires d'Erythrée, du Soudan, de Somalie, du Cameroun, de Côte d'Ivoire et du Nigéria 
vont être répartis dans des centres d’accueil en Bourgogne et dans le Grand Est. 

Ca commence à se généraliser dans les grandes villes françaises lors du mariage d’immigrés : 
conduite dangereuse, bouchons, stationnement anarchique, cortèges bruyants et même 
coups de feu pour exprimer sa joie, entre deux salves de « youyous » : ces dernières années, 
nombre d’élus ont exprimé leur réprobation face à ces pratiques qui accompagnent des 
célébrations nuptiales. 

Interpellation dans la Seine-Saint-Denis de deux pilleurs de troncs roumains (lire : roms) 
auxquels leur activité avait rapporté plus de 70 000 euros. Lors de leur interpellation, ils 
venaient de « visiter » l’église Notre-Dame-d’Auteuil, dans le XVIe arrondissement de Paris, 
où ils avaient dérobé une couronne en or sertie de diamants provenant d’une statue de la 
Vierge.  

Evacuation du campement de migrants de Grande-Synthe (Nord) où vivent environ 500 
personnes. Les migrants qui souhaitent faire une demande d'asile vont être orientés vers des 
Centres d'accueil et d'examen des situations (CAES). Les autres, « qui ne s'inscrivent pas 
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dans une démarche d'intégration sur le territoire national », seront « orientés vers les forces 
de police pour vérification des situations ». Et après ?  

Ecologie/ Sciences 

Les ampoules halogènes sont désormais interdites à la vente dans toute l’Europe, et 
notamment en France. Raison majeure : les halogènes consomment énormément d’électricité 
et ne durent en moyenne que 2 000 heures, contre 40 000 heures pour les Leds. Plus chers à 
l’achat, le consommateur s’y retrouve sur la durée de vie.  

Plus de 3 000 bébés nés entre 2006 et 2013 – soit une naissance par jour – ont présenté au 
moins une séquelle liée à la consommation d’alcool par leur mère quand elle était enceinte, 
selon des chiffres publiés par l’agence Santé publique France.  

C’est plus grave que prévu. Les microparticules de plastique qui colonisent les océans sont 
moins nombreuses en surface qu’attendu car elles s’agglomèrent aux particules organiques 
en suspension pour couler jusqu’au fond de l’océan. 

Economie  

Xavier Niel, le patron de Free a de graves soucis. Ses titres boursiers ont perdu près de 40% 
depuis le début de l’année. Par ailleurs, il annonce ne pas parvenir à enrayer la chute de ses 
abonnés fixes et perd également des abonnés mobiles au profit de ses concurrents (Orange, 
Bouygues). Reste que ses marges sont de 37%. Pas de quoi s’affoler, la fille d’Arnault ne l’a 
pas encore quitté.   

Les barrages hydrauliques français, de loin la première source d’énergie renouvelable de 
notre pays, vont être privatisés. Emmanuel Macron s’empressant de répondre aux oukases 
européens, ce sont donc les 150 plus grands barrages, sur un total de 433, qui seront 
privatisés d’ici à l’année 2022. Les 283 autres ont un sursis jusqu’à 2050.  

Dette publique. Les grèves du personnel SNCF ont plombé l’année dernière la dette 
publique de 39,4 nouveaux milliards d’euros, ou 1,7 point de PIB. Sauf réajustement 
comptable, la dette a alors mathématiquement atteint 100,8 % du PIB fin mars et même 
101 % fin juin.  

L'Etat marie La Poste et CNP Assurances via la Caisse des Dépôts, créant ainsi un grand pôle 
financier public. Ce schéma doit permettre d'accentuer la diversification des ressources de La 
Poste, qui souffre aujourd'hui du ralentissement de la distribution du courrier et de favoriser 
les synergies entre le groupe La Poste et la CDC. Du côté de CNP Assurances, dont la CDC 
est actuellement le principal l'actionnaire, c'est l'occasion de rassoir sa position dans 
l'Hexagone. 

Culture / médias  

L’Express est à nouveau en crise. Son directeur général depuis fin 2016, Guillaume Dubois, a 
été démis de ses fonctions. Il ferait les frais de mauvais choix stratégiques. D’autres sources 
évoquent aussi la possible volonté du propriétaire du newsmagazine, Altice, contrôlé par 
Patrick Drahi, de céder son pôle presse constitué par L’Express, mais aussi Libération. Alain 
Weill, le patron d’Altice Media, ne croirait pas en effet au redressement des deux titres 
papier.  
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Après onze ans passés à France Télévisions, la directrice de France 3, Dana Hastier, va quitter 
le groupe fin septembre. Ses fonctions seront assurées par la direction générale des 
antennes et des programmes. Ca change quoi ? Rien !  

Jean-Marie Messier a renoué avec Pierre Lescure. C’est sa banque d’affaires qui a été 
mandaté par la société Molotov que préside Lescure afin d’organiser une importante levée 
de fonds. Molotov est la première plate-forme de distribution de télévision. Le dirigeant 
opérationnel de la société est Jean-David Blanc, fondateur d’Allociné. 

Centre France Livres, la filiale d'édition du groupe de médias auvergnat, a des ambitions sur 
le marché du livre de poche. Sa nouvelle collection «Mon poche » a été lancée le 16 août à 
l'échelon national. Et le distributeur sera la Sodis pour couvrir l’Hexagone.  

L’ambassadeur d’Irlande en France, Patricia O’Brien, a annoncé la première édition du prix 
Michel-Déon qui sera décerné cette année par la Royal Irish Academy. Le prix a pour 
vocation de distinguer un auteur de non-fiction – biographie, essai, etc Cette récompense 
sera donnée alternativement en Irlande et en France. Le prix sera administré par la Royal 
Irish Academy et par l’Académie française.  

La journaliste Natacha Polony a pris la tête de la rédaction de Marianne, racheté en juillet 
par le groupe de médias tchèque Czech Media Invest, a indiqué l'hebdomadaire. Le nouveau 
propriétaire a également recruté l'ex-grand reporter du JDD Laurent Valdiguié après l'échec 
de Ebdo. 

Grande cause nationale. Nos amis belges de confession française (Wallons) ont décidé de 
simplifier l’accord du participe passé après l’auxiliaire avoir au motif qu’il renforce les 
inégalités socio-culturelles. Et c’est radical  : le participe passé est invariable  en toutes 
circonstances avec avoir. Na !  

Comble de l’ironie, la meilleure grammaire française est belge, Le Bon usage, oeuvre de 
Maurice Grevisse (1895-1980). Une bible régulièrement enrichie. Sur le fond, c’est plutôt 
une bonne idée et cela n’entache en rien la géographie grammaticale française, plutôt 
complexe. Cela peut surprendre, mais personne n’a le pouvoir, en France, comme en 
Belgique d’ailleurs, de modifier les règles orthographiques et de grammaire.  

Fabrice Fries, le nouveau patron de l’AFP, nommé en avril dernier et ancien président de 
Publicis Consultants serait domicilié à Bruxelles selon le site Acrimed.  

Delphine Ernotte fait profil bas sur les économies que lui impose son principal actionnaire. Et 
pour cause, l’Etat s’est engagé à ce que le groupe audiovisuel soit éligible au Fonds pour la 
Transformation de l’Action publique, doté, sur cinq ans, de 700 millions d’euros. En clair : le 
financement de tout ou partie des départs de salariés sera pris directement en charge par 
l’Etat. C’est-à-dire le contribuable.  

Muriel Mayette-Holtz, la directrice de la Villa Médicis qui espérait être reconduite dans ce 
poste prestigieux, ne le sera pas, dixit la ministre de la Culture, Françoise Nyssen qui vient 
de la remercier. Retour à Paris donc. Gérard Holtz va faire la gueule.  

Europe  

Union européenne. Le négociateur en chef de l’UE sur le Brexit, Michel Barnier, a ouvert la 
porte à une brève prolongation des négociations avec Londres, à ce jour dans l’impasse, en 
indiquant qu’elles devraient être bouclées « d’ici à  mi-novembre ». Jusqu’ici, il est prévu 
qu’elles aboutissent d’ici au Conseil européen du 18 octobre.  
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L'Union européenne (UE) a versé une aide de 21 millions d'euros (près de 13,775 milliards de 
francs CFA) au Niger pour l'aider dans la lutte contre l'émigration clandestine vers l'Europe 
et pour la « sécurité intérieur ». Cette aide porte le montant total des soutiens budgétaires 
de l'UE à 51 millions d'euros au premier semestre 2018. 

La Commission européenne a annoncé qu'elle allait proposer de mettre un terme au 
changement d'heure saisonnier dans l'UE, à la suite d'une consultation publique ayant reçu 
cet été un nombre record de réponses.  

Allemagne. L’homme qui monte au sein de d’AfD est Björn Höcke, 46 ans, prof d’histoire. Il 
avait déjà fait parler de lui en déclarant que le mémorial de la shoah à Berlin était «  le 
mémorial de la honte ».  

Il était en bonne place dans la marche silencieuse organisée à Chemnitz en Saxe contre la 
politique migratoire de Merkel. Et il vient encore de radicaliser son discours en vue des 
élections en Hesse mais surtout en Bavière.  

Chemnitz (suite). Selon un bilan publié par la police, des heurts avec les forces de l’ordre 
sont survenus lors de la dispersion de deux cortèges antagonistes ayant rassemblé au total 
plus de 11.000 personnes, dont environ 8.000 sympathisants de la droite ultra anti-migrants.  

Pour la troisième année consécutive, l'Allemagne devrait dégager, en 2018, le plus important 
excédent des comptes courants au monde, autour de 299 milliards de dollars, soit un 
montant supérieur à celui du Japon, selon l'institut de conjoncture Ifo. 

L’eurodéputé conservateur bavarois Manfred Weber, 46 ans, vient d’annoncer qu’il entendait 
devenir tête de liste du PPE pour les élections de 2019 et postuler comme président de la 
Commission. La chancelière Angela Merkel soutient sa candidature. Weber est membre de la 
CDSU allié à la CDU.  

Le fossé se creuse entre Angela Merkel et son ministre de l’Intérieur Horst Seehofer. Ce 
dernier vient de déclarer : « La question migratoire est la mère de tous les problèmes dans 
ce pays. Cela fait trois ans que je le dis ». Et de soutenir les anti-migrants de Chemnitz.  

Angleterre. La député travailliste Luciana Berger, juive de son état, fait l’objet d’une 
campagne haineuse menée par les membres du Labour. La députée Margaret Hodge, 73 ans, 
est, elle aussi, victime depuis des mois d’attaques antisémites. En accusation  : le patron du 
Labour, Jeremy Corbyn.  

Le vent de panique est palpable. La crainte d’un éclatement du parti travailliste est réelle. La 
question de l’antisémitisme empoisonne le mouvement depuis 2015 et l’arrivée de Corbyn à 
sa tête, mais la situation a pris cet été une ampleur sans précédent. 

Le premier ministre britannique, Theresa May, en visite en Afrique du Sud avant de rejoindre 
le Kenya puis le Nigeria, a déclaré au Cap être d’accord avec la réforme agraire de Cyril 
Ramaphosa qui vise à exproprier les fermiers blancs de leurs terres.  

Boris Johnson, ex-ministre des Affaires étrangères, ne cache plus ses ambitions de mettre la 
main sur la parti conservateur. Il s’en prend à Theresa May pour sa mauvaise gestion du 
Brexit, prône l’interdiction de la burqua qui fait ressembler ces femmes à des « boîtes aux 
lettres », et prend pour conseiller Steve Bannon.  

Italie. Les déboires judiciaires de la Ligue – gèle de ses comptes par la Cour de cassation – 
serait l’occasion pour Matteo Salvini, ministre de l’Intérieur, de former un parti unique du 
centre droit englobant la Ligue,  Forzia Italia et les néo fascistes de Fratelli d’Italia 
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Pays-Bas. Deux personnes ont été grièvement blessées dans une attaque au couteau à la 
gare centrale d’Amsterdam. L’assaillant est un Afghan âgé de 19 ans avec un permis de 
résidence allemand. 

Russie. Vladimir Poutine va se rendre à Tabriz, en Iran, pour un sommet à trois avec ses 
partenaires iranien et turc afin d’accélérer la fin de la guerre en Syrie sous le regard 
indifférent, semble-t-il des Etats-Unis et des capitales européennes. Et le 11 septembre, 
Poutine sera à Vladivostok , au forum économique, où il rencontrera Xi Jinping, le président 
chinois.  

Des milliers de Russes ont manifesté dimanche 2/9 à travers tout le pays contre un projet de 
relèvement de l’âge de départ à la retraite, une mobilisation qui se poursuit malgré les 
promesses de Vladimir Poutine d’un assouplissement de la réforme : 60 ans pour les femmes, 
65 ans pour les hommes.  

Les téléspectateurs russes ont découvert dès le 2/9 un nouveau programme hebdomadaire 
sur Rossia-1, « Moscou, Kremlin, Poutine  », entièrement dédié aux activités du président 
russe. Cette émission intervient alors que la réforme des retraites passe mal. La cote du 
président, qui a baissé, demeure à 67%.  

Ukraine. Le principal chef des séparatistes prorusses de l’est de l’Ukraine, Alexandre 
Zakhartchenko, a été tué, vendredi 31 août, dans son fief de Donetsk. Selon ces sources, M. 
Zakhartchenko est mort à l’hôpital après avoir été touché par l’explosion d’une bombe 
placée dans le café Separ, dans le centre de la «capitale » séparatiste.  

Il jouissait d’une autorité réelle au sein de la mouvance séparatiste, tout en étant perçu 
comme loyal et obéissant par la Russie, qui contrôle et finance les territoires séparatistes 
prorusses du Donbass. A Kiev, on dément toute implication dans cet assassinat.  

International 

Etats-Unis.  Les offensives contre Donald Tump prennent une ampleur sans précédent. Bob 
Woodward, l’homme qui dénonça le Watergate,  publie un vrai brûlot tandis que le New York 
Times publiait une tribune incendiaire de la même eau, rédigée par un anonyme se disant 
membre de l’administration Trump. Les succès dont se vante Donald Trump ont été obtenus 
«en dépit de et non grâce » à lui, jugé « mesquin », « impétueux» et «inefficace».  
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Les oligarchies financières détiennent le 
pouvoir, pas le ministre de l’Ecologie 

 Par Jean Ziegler*, propos recueillis par Cécile Bourgneuf 

De l’air irrespirable, une eau polluée, une nourriture 
empoisonnée... La Terre est en sursis, les hommes tombent 
malades, et pourtant un ministre de l’Ecologie démissionne du 
gouvernement français parce qu’il se sent impuissant face aux 
lobbys. Jean Ziegler, homme politique, altermondialiste et 
sociologue, ne dénonce pas ces derniers qu’il appelle des 
«larbins» mais tout le système capitaliste, responsable selon lui 
de la destruction de la planète. Vice-président du comité 
consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 
depuis 2009 et ancien rapporteur spécial auprès de l’ONU sur 
la question du droit à l’alimentation dans le monde, il vient de 
publier le Capitalisme expliqué à  ma petite-fille (éditions du 
Seuil, 2018).  

Que révèle la démission de Nicolas Hulot sur l’écologie et la politique ?  
Dans son interview à France Inter, Nicolas Hulot a prononcé une phrase clé : «C’est un problème 
de démocratie : qui a le pouvoir ?» Qui, en effet, a le pouvoir dans nos démocraties ? La réponse 
est claire : le capital financier globalisé. Ce n’est donc pas un gouvernement qui détient le pouvoir 
en la matière, et encore moins un ministre de l’Ecologie, aussi courageux soit-il !  
Nos démocraties ne peuvent-elles donc rien faire contre le pouvoir de la finance ?  
En France, et en Europe occidentale en général, il y a un formidable mouvement pour la protection 
de l’environnement et des solidarités importantes dans une société civile puissante, une bonne 
recherche scientifique, une théorie et une pratique de l’écologie. Ce mouvement est 
impressionnant, mais à l’heure actuelle il rencontre un adversaire plus puissant que lui : les 
maîtres du capital financier globalisé. Ce sont ces oligarchies qui gouvernent la planète. La 
démocratie française, comme toutes les autres, est une démocratie simulative. Elle fonctionne 
institutionnellement, mais elle n’a pas le pouvoir réel sur les choses essentielles, et notamment sur 
l’économie...  
Qui œuvre en coulisse ? Les lobbyistes des puissances financières ? 
Les lobbyistes, ce sont des exécutants, des larbins. Les décisions sont prises par les oligachies, c’est-
à-dire des grandes banques ou des présidents de sociétés multinationales qui envoient ensuite des 
employés, des lobbyistes, pour imposer leurs points de vue et empêcher l’adoption de lois non 
conformes à leurs intérêts. Il y a, à Bruxelles, plus de 1 500 bureaux de lobbyistes.  
Selon vous, ces oligarques, qui dominent l’économie mondiale, ont un «même aveuglement 
pour la planète et le sort des homes qui y vivent».  

Oui, et ils sont les véritables maîtres de la planète. Ils ont créé un ordre cannibale du monde : avec 
d’énormes richesses pour quelques-uns et la misère pour la multitude. Je prends un exemple : 
selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), toutes les cinq 
secondes, un enfant en dessous de 10 ans meurt de faim alors que l’agriculture mondiale pourrait 
nourrir normalement 12 milliards d’êtres humains, soit pratiquement le double de l’humanité. 
Selon la Banque mon- diale, les 500 sociétés transcontinentales privées les plus puissantes, tous 
secteurs confondus, ont contrôlé l’an dernier 52,8% du produit mondial brut, c’est-à-dire de toutes 
les riches- ses produites en une année sur la planète.  
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Dans le Capitalisme expliqué à  ma petite-fille (en espérant qu’elle en verra la fin), vous 
écrivez que les dirigeants de ces grandes sociétés détiennent un pouvoir comme «aucun 
empereur, aucun pape, aucun roi n’en a jamais disposé dans l’histoire des peuples». Ces 
sociétés ne sont donc contrôlées par personne ?  
Personne. Elles échappent à tout contrôle parlementaire, étatique, onusien, syndical... Prenons 
l’exemple du glyphosate, le pesticide le plus utilisé en Europe, dont les rapports médicaux disent 
qu’il est cancérigène. L’Union européenne a prolongé son utilisation parce que les trusts 
agrochimiques étaient plus puissants que les Etats. Alors que c’est un produit dangereux, la France 
a déversé l’an dernier plus de 10 000 tonnes de pesticides sur ses terres arables, poisons qui se 
retrouvent nécessairement dans l’alimentation que nous consommons. Certes, le capitalisme au 
stade actuel est le mode de production le plus inventif, le plus dynamique, que l’humanité ait 
connu. Mais les oligarchies ont une seule stratégie : la maximalisation du profit dans le temps le 
plus court et souvent à n’importe quel prix humain. Cela aboutit à l’affaiblissement des institutions 
démocratiques, à un mépris absolu du bien commun, à la destruction progressive de la planète, de 
la biodiversité, des forêts tropicales, des abeilles, avec l’empoisonnement des sols, de l’eau et des 
mers. Dès maintenant, selon l’ONU, près de 2 milliards d’êtres humains n’ont pas d’accès régulier à 
une eau potable non nocive.  

Nous participons nous aussi à la destruction de la planète en consommant au-delà de 
besoins ?    
Cette société de consommation qu’on nous a imposée fait effectivement de nous des complices, 
comme lorsqu’on achète des vêtements fabriqués dans des conditions inhumaines au Bangladesh. 
Mais cette évidence se fait de plus en plus jour. Emmanuel Kant a dit «l’inhumanité infligée à un 
autre détruit l’humanité en moi». Cette conscience de l’identité avec l’autre est recouverte par 
l’obscurantisme néolibéral qui dit que seul le marché fait l’histoire et qu’il obéit à des «lois 
naturelles». C’est un pur mensonge qui anesthésie nos consciences.  

Il n’y a donc aucun espoir ?  
Si, nous portons en nous le désir indéracinable d’un monde plus juste, d’une terre préservée, du 
bonheur pour tous. Il ne s’agit pas d’une utopie romantique, mais d’une force historique. Cette 
utopie augmente rapidement. Il y a trente ans, on disait que la faim était une fatalité. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui. Tout le monde sait que la faim est due à l’action de l’homme et peut être 
éliminée demain. La grande question est : à quel moment, à quelles conditions matérielles cette 
utopie devient réalité sociale. C’est le problème de ce que Sar- tre appelle l’«incarnation». Cela 
s’est produit à la Révolution française. La féodalité, la monarchie étaient destinées à l’éternité. Le 
14 juillet 1789, des artisans et des ouvriers ont pourtant abattu la Bastille.  

Réformer le capitalisme financier globalisé est-il une solution pour sauver la planète ?  
On ne peut pas humaniser, améliorer, réformer un tel système. Il faut l’abattre. Aucun des 
systèmes d’oppression précédent, comme l’esclavage, le colonialisme, la féodalité, n’a pu être 
réformé. L’oppression ne se réforme pas.  

Mais comment mettre fin à un capitalisme si puissant ? 
J’ai le même espoir que le poète Pablo Neruda : «Ils pourront couper toutes les fleurs mais jamais 
ils ne seront les maîtres du printemps.» La conscience qui revendique l’égalité et la justice, l’intérêt 
commun comme boussole de toute activité politique, augmente. L’espoir et l’action sont portés par 
la société civile, faite d’une myriade de mouvements sociaux sur les cinq continents. Che Guevara 
écrit : «Les murs les plus puissants tombent par leurs fissures.» Et des fissures apparaissent ! 
Nous ne pouvons pas anticiper le monde nouveau à construire. C’est la liberté libérée dans 
l’homme qui le créera. 

(*) Le capitalisme expliquée à ma petite-fille (en espérant qu’elle en verra la fin), Le Seuil, 128 
p., 9 € 

Libé 5/9/18 
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Sites à consulter 

TVLibertés  

Immigration : reprendre le contrôle des quartiers, par Xavier Raufer 

Douglas Murray : la culpabilité infondée de l'Europe 

Michel Drac sur le libéral Michel Camdessus 

Atlantia, la société qui gère le viaduc de Gênes 

images du typhon qui a touché le Japon 

Vous avez dit l'impôt à la source ? Misère 

Big Brother frappe à Bruxelles 

Journées de Lecture  

Ma drôle de vie, par Corinne Luchaire 

Une democratie hors de prix, par Philippe Randa  

le ballet des crabes, par Maud de Belleroche  

1944-45 assassinats et crimes franco-français par Yves Baeckeroot 

Dominique de Roux parmi nous, sous la direction d’Olivier François, Pierre-Guillaume 
de Roux ed., 122 p., 19,90€ 
Sous la direction d’Olivier François, son fils Pierre-Guillaume de Roux, Gabriel Matznef, 
François Bousquet, Philippe Barthelet, Pascal Sigoda  et Laurent Schang lui ont rendu un 
bel hommage au cours d’un colloque organisé par la revue Eléments, dont les actes sont 
aujourd’hui publiés.  

Oswald Mosley et l’Union fasciste britannique, Ed. Synthèse, Cahier d’histoire du 
nationalisme n° 14, par Remi Tremblay, 180 p., 20€ (+4€ de port) 
Oswald Mosley (1896-1980), issu d’une vieille famille anglaise, avait commencé une 
brillante carrière politique dans les années 1920. Il fut d’abord élu député conservateur. 
Cependant, sensible à la question sociale, il rejoignit deux ans plus tard le Parti travailliste 
pensant que celui-ci répondrait plus a ses aspirations. Rapidement déçu, il fonde en 1931 
l’Union fasciste britannique qui allait rapidement secouer la Grande-Bretagne.  
commander ici
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=_2rMcM0Yp4k
https://www.polemia.com/culpabilite-infondee-convulsive-arme-destruction-massive/
https://www.youtube.com/watch?v=3SQ2OrPwi3c&frags=pl,wn
https://www.nice-provence.info/blog/2018/08/31/viaduc-morandi-genes-premieres-fissures-systeme-1/
https://www.youtube.com/watch?v=bNy9f4T1sIE
https://reinformation.tv/cinema-impots-source-macron-reduit-identite-francaise-mille-87584-2/
https://www.saveyourinternet.eu/a-propos-de-cette-campagne/
https://francephi.com/livre/ma-drole-de-vie
https://francephi.com/livre/une-democratie-hors-de-prix
https://francephi.com/livre/le-ballet-des-crabes
https://francephi.com/livre/1944-1945-assassinats-et-crimes-franco-francais
http://lesbouquinsdesynthesenationale.hautetfort.com/archive/2018/07/21/le-cahier-d-histoire-du-nationalisme-n-14-oswald-mosley-par-6067645.html

