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Moins on se connaît, mieux on se porte. Clément Rosset

semaine 02 - 2018 
Du 8  au 14/01 

En tant que ministre, je ne peux 
pas me satisfaire que la SNCF fasse 
la une de l’actualité pour des 
incidents, ça crée une forme 
d’exaspération 
Elisabeth Borne, ministre des 
Transports 

Le monde est une étoffe de soie 
fragile dont l’Europe et la Chine 
tiennent les deux bouts 
Emmanuel Macron 

Nous sommes la République, nous 
ne sommes pas les Village People 
Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat 
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Politique  

Sophie Montel, députée européen, vice-présidente des Patriotes, sera candidate à l’élection 
législative partielle dans la 1ère du Territoire de Belfort. Elle fut l’une des premières à rallier le 
clan Florian Philippot et son bazar circus, les Patriotes.  

La grande mosquée de Paris (GMP), mécontente de constater que son recteur Dalil 
Boubakeur, 77 ans, n'a pas été invité aux vœux que le président de la République, Emmanuel 
Macron, doit présenter aux autorités religieuses annonce son retrait du Conseil français du 
culte musulman (CFCM).  

Marine Le Pen estime que son parti devrait changer de nom pour être perçu comme un parti 
de gouvernement susceptible de nouer des alliances. Les militants, selon elle, seraient 
majoritairement favorables, a-t-elle annoncé lors d’une réunion à Alençon. Et changer 
Marine ?  

Une enquête de la fondation Jean Jaurès (ex-PS aujourd’hui proche de Macron) réalisée 
auprès de 1250 personnes, montre une forte prégnance des théories du complot au sein de 
la population française et des plus jeunes en particulier (voir l’étude in fine, sur Sites à 
consulter).  

On notera, entre autres joyeusetés, que près de la moitié de l’échantillon (48 %) se dit en 
accord (17 % « tout à fait d’accord », 31 % « plutôt d’accord ») avec la thèse selon 
laquelle « c’est un projet politique de remplacement d’une civilisation par une autre 
organisé délibérément par nos élites politiques, intellectuelles et médiatiques et auquel il 
convient de mettre fin en renvoyant ces populations d’où elles viennent ». Mais il y a bien 
d’autres choses rok’n’roll.  

Un totem tombe avec l’instauration de la limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. 
Pour la première fois depuis quarante-cinq ans, un gouvernement mise sur la baisse de la 
vitesse pour réduire le nombre de morts sur les routes. Une telle mesure devrait sauver de 
350 à 400 personnes chaque année. Et combien d’accidents dus à la picole ?  

Marie-Eve Malouines et Eric Moniot, les dirigeants de La Chaîne Parlementaire (LCP), ont fait 
l’objet d’une motion de défiance votée à la quasi unanimité, en réaction à leur décision de 
rappeler le journaliste Frédéric Haziza, accusé d’agression sexuelle.  

Retour qui choque d’autant plus que certains salariés ont expliqué avoir dénoncé d'autres 
comportements totalement inappropriés de la part de Frédéric Haziza après 2014 et ne 
pas retrouver leur témoignage dans le "rapport" d'enquête interne [...], ce qui ôte à ses 
conclusions toute valeur.  

Fake news. Jean-Paul Mongin, ex-délégué général de SOS Éducation est accusé d’être à 
l’origine d’un courriel potache pendant la campagne présidentielle, signé Emmanuel Macron 
et intitulé « Dix bonnes raisons de ne pas voter pour moi ». Jean-Paul Mongin est cité devant 
le tribunal pour « usurpation d’identité » et risque deux ans de prison avec sursis et quelques 
dizaines de milliers d’euros d’amende...  
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Lourdement condamnée en première instance puis en appel sur plainte d’une kyrielle 
d’associations LGBT pour avoir qualifié l’homosexualité d’« abomination », Christine Boutin a 
vu le 9 janvier ces condamnations annulées par la Cour de cassation. Les juges ont en effet 
estimé que, bien qu’« outrageant », son propos ne contenait « pas d’appel ou d’exhortation 
à la haine ou à la violence »  

Sur les fausses nouvelles qui mobilisent Emmanuel Macron, l’avocat spécialisé dans la presse, 
Emmanuel Pierrat, « ne voit pas l’intérêt de légiférer sur un terrain dangereux, liberticide et 
superfétatoire ». Les moyens juridiques existent déjà, dit-il.   

Elysée 

Macron vient de le confirmer, il se rendra bien au Forum de Davos le grand raout de 
l’économie mondiale (22/26-01) où il prononcera un discours. Il aura préalablement organisé 
une réunion sur l’attractivité de la France à Versailles. 

Macron a reçu le président turc, Recep Erdogan venu relancer sa demande d’adhésion à 
l’Union européenne. Macron a été clair, c’est niet. Il a suggéré au président turc de « 
repenser cette relation non pas dans le cadre du processus d’intégration mais d’une 
coopération, d’un partenariat ».  

« l’Europe n’a pas toujours bien fait vis-à-vis de la Turquie, en laissant croire des choses 
possibles alors qu’elles ne l’étaient pas totalement », a ajouté le président français.  

Macron a commencé son voyage en Chine par une escale à XI’an, capitale de la Chine 
impériale et point de départ de l’ancienne « route de la soie ». Il s’est rendu avec sa suite à 
l’extraordinaire nécropole mise à jour dans les années 1970 où est enterrée une armée en 
terre cuite de plusieurs milliers de soldat. Puis direction Pékin où les choses sérieuses ont 
commencé avec le puissant Xi Jinping.  

Emmanuel Macron, qui espère un rééquilibrage de la relation commerciale avec Pékin, a 
décroché mardi, au deuxième jour de sa visite en Chine, un accord providentiel pour Areva et 
annoncé une levée de l'embargo chinois sur la viande de boeuf. Dans le nucléaire civil, le 
réacteur EPR, construit par EDF dans le sud de la Chine, devrait démarrer dans environ six 
mois, donc bien avant celui de Flamanville. 
  
En novembre, la présidence de la République s’est adressée à Pôle emploi pour recruter une 
maquilleuse-coiffeuse – ou un maquilleur-coiffeur. La chargée de com du président, Sibeth 
Ndiaye, en a sélectionné une quinzaine. Et pour le cireur de pompes, y a quelqu’un ?  

Emmanuel Macron a quelques idées concernant l’Europe. Outre le retour aux listes 
nationales, il envisagerait de créer un nouveau groupe à Strasbourg, sorte de version 
européenne d’En Marche et qui siphonnerait les trois principaux partis  : Parti populaire 
européen (PPE), Alliance progressiste des socialistes et démocrates (S&D) et Alliance des 
démocrates et des libéraux pour l’Europe (ADLE). Et il songe à Michel Barnier pour en 
prendre la tête.  
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Schizophrénie commémorative. C’est l’Elysée qui a organisé la journée souvenir devant les 
anciens locaux de Charlie hebdo et de l’Hyper Cacher. Ni François Hollande ni Bernard 
Cazeneuve n’ont été invités. Et si Manuel Valls était présent, c’était par initiative personnelle.  

Emmanuel Macron se rendra le 19 janvier à Toulon pour la traditionnelle cérémonie des vœux 
aux armées. « Pour la première fois, le président de la République annoncera dans ses vœux 
une augmentation de l’effort de la France en faveur des armées », indique une bonne source 
du ministère de la Défense.  

Gouvernement  

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement s’est prononcé contre le retour des 
peines planchers. Ca cela ne change en rien les attaques contre les policiers. Il a protesté 
contre l’idée «  chaque fois qu'on a un fait, on fait une loi  ». Cela a conduit les quinze 
dernières années à avoir « un nombre de lois invraisemblable sur la sécurité ».  

Gérard Collomb, ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, a promis que la future loi 
immigration « constituera pour les forces de sécurité un puissant levier » lors de ses vœux à 
la gendarmerie nationale à Paris. « En 2017, les militaires de la gendarmerie ont appliqué ce 
principe d'efficacité, avec près de 40 000 interpellations d'étrangers en situation irrégulière. 
En 2018, il faudra encore amplifier cette action », a précisé le ministre de l’intérieur.  

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, a viré son directeur de cabinet, Marc Schwartz, bon 
connaisseur de l’audiovisuel public, contrairement à la ministre qui n’y connaît rien. Il est 
remplacé par son adjointe, Laurence Tison-Vuillaume. La cause semble relever de la 
tambouille interne, le courant passant mal entre la ministre et son dir cab !  

Edouard Philippe a reçu à Matignon les associations d’aide aux migrants, histoire d’expliquer 
les mesures gouvernementales en matière d’immigration. Notamment, accélérer l’examen 
des demandes d’asile, renforcer les pouvoirs de la police et de l’administration, augmenter le 
nombre d’expulsions. 

« Même après trois heures d’écoute, on comprend que leur ligne ne bougera pas, 
regrette la présidente de Médecins du monde, Françoise Sivignon. Leur philosophie, c’est 
vraiment : comment expulser mieux ? » Pour une fois qu’un gouvernement ne baisse pas 
son froc devant tous ces tocards tiersmondistes, on va pas se plaindre. Cela dit, peut 
mieux faire.   

Jeudi 11/01, Bruno Le Maire a sorti la sulfateuse contre Lactalis depuis son ministère de 
l’Economie. Dans son viseur : la gestion de la crise sanitaire – la présence de salmonelles 
dans l’usine de Craon (Mayenne) et la contamination de poudres de lait infantile qui a fait 38 
victimes chez les nourrissons.  

Institutions  

Jean-Guy de Chalvron a démissionné de la Commission nationale des comptes de campagne 
et des financements politiques  (CNCCFP) car ses réserves pour 1,5 million d’euros dans les 
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dépenses de Mélenchon à la présidentielle n’auraient pas été retenues sur les 10,7 millions 
de dépenses du candidat. Il dénonce par là-même de graves dysfonctionnements au sein de 
la CNCCFP.  

Des femmes hauts fonctionnaires demandent à être reçues par Emmanuel Macron, estimant 
que «  la place des femmes dans le pilotage de l'Etat continue à être insuffisante et 
préoccupante », dans une lettre publiée sur le site internet de L'Express.  

Les réseaux féminins se disent «  prêts à participer à une réflexion sur de nouvelles 
dispositions législatives, relatives notamment aux modalités de nomination, de constitution 
de viviers et d'augmentation du nombre des postes concernés par les obligations de 
nominations équilibrées ». Les gonzesses commencent à nous gonfler !  

L'eurodéputé (PPE) Renaud Muselier, président du Conseil régional de Provence-Alpes-Côte-
d'Azur, souhaite voir Marseille devenir le siège de l'Union pour la Méditerranée (UPM), qui 
œuvre en faveur de la coopération dans la région.  

Divers 

Jean-Pierre Raffarin, 69 ans, ancien parlementaire et ex-premier ministre va se voir nommer 
administrateur du loueur de maisons et résidences diverses, Pierre et Vacances. Max-la-
menace aurait-il des problèmes de fin de mois ? Madame est dépensière ?  

L'Etat prévoit d'ouvrir 4600 places d'hébergement d'urgence en Ile-de-France dans le cadre 
du plan hivernal, soit une augmentation de plus de 20 % par apport à l'an dernier, a annoncé 
le préfet de la région et préfet de Paris, M. Michel Cadot.   

Mystère à élucider. D’après les dernières statistiques, la France est le pays où les riches sont 
parmi les plus riches d’Europe. Sachant qu’ils étaient tous censés avoir fui l’Hexagone en 
raison de la pression fiscale écrasante, il faut croire qu’ils sont revenus plus vite qu’ils 
n’étaient partis.  

Revers de médaille. Une centaine de femmes, dont l'actrice Catherine Deneuve, ont défendu 
« la liberté d'importuner » pour les hommes, « indispensable à la liberté sexuelle », dans une 
tribune à contre-courant de l'élan né de l'affaire Weinstein, s'attirant immédiatement les 
foudres des féministes. 

« Le viol est un crime. Mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la 
galanterie une agression machiste  », soutient ce collectif d'écrivains femmes, 
comédiennes, chercheuses, journalistes, dans une tribune du Monde. Un texte rédigé 
notamment par Catherine Millet et Catherine Robbe-Grillet et signé, entre autres, par 
Brigitte Lahaie, Catherine Deneuve et Elisabeth Lévy.  

M. Joël Mergui, 60 ans, dermatologue, a été réélu pour un quatrième mandat de président 
du Consistoire de Paris. Etablie en 1808 par Napoléon, l'institution consistoriale est 
considérée comme représentative du culte israélite, même si d'importantes sensibilités 
(libéraux, massorti, loubavitch...) ne sont pas sous sa tutelle. Ses détracteurs lui reprochent 
de s'être polarisée sur le courant traditionaliste voire orthodoxe.  
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Nathalie Kosciusko-Morizet a bel et bien disparu des radars. Bien que Macron compatible, 
ses petits camarades – Le Maire, Philippe – lui ont savonné la planche. Devant ses proches, 
elle dresse un constat tranchant du « nouveau monde » post-Macron : « chiant comme la 
pluie ». « J’aurais été malheureuse », confie-t-elle. Sans regrets.  

Jean-Paul Huchon a dû lui aussi se recycler, viré qu’il a été de la région par ses petits 
camarades. Cet énarque rocardien, outre le fait qu’il jouit d’une confortable retraite, a pris 
un poste de prof dans un institut parisien – l’Esam – qui forme au management des jeunes en 
alternance. Il dispense un cours de trois heures sur le rock’n’roll, sa passion. Mais donne aussi 
des cours à HEC.  

Tambouille macronésienne 

Christophe Castaner est en train de faire la douloureuse expérience d’avoir à conduire un 
parti qui n’existait pas avant, qui revendique 400 000 adhérents, des comités locaux - en 
déshérence pour beaucoup -, des permanents du QG et organiser les prochaines élections.  

Si bien que la structuration du parti semble plus compliquée que prévu. « Castaner s’y met 
doucement, il y a beaucoup de choses à régler en interne et Macron passe une commande à 
la seconde», pointe un proche du chef de l’État.  

Par ailleurs, rien ne va plus entre Castaner et Richard Ferrand. « Richard semble replié à 
l’Assemblée, mélancolique, alors que Castaner s’est petit à petit imposé, il est confiant, il est 
toujours avec le président de la République et le premier ministre. En plus, avec sa gueule 
d’acteur de cinéma à la Kevin Costner, il passe bien. » C’est, de surcroît, à l’Assemblée que 
ce conflit larvé se fait le plu sentir.  

Le secrétaire d'Etat chargé des Relations avec le Parlement, M. Christophe Castaner, délégué 
général de La République en marche, vient de procéder à trois nominations au sein du parti. 
Laetitia Avia, 32 ans, députée de Paris devient déléguée nationale chargée de la 
communication  ; deux porte-parole  : Gabriel Attal, 28 ans, député des Hauts-de-Seine et 
Ryan Nezzar, 27 ans, administrateur civil. 

Rayan Nezzar, 27 ans, le porte-parole de LREM promu et défendu par Christophe Castaner, a 
finalement décidé de démissionner de ses fonctions face à la «vive polémique» et pour 
«préserver [le] mouvement», écrit-il dans un tweet posté lundi soir. Il est l’auteur de tweet 
injurieux à l’égard de Juppé (« une fiotte »), Jean-François Copé (« petite pute ») quand il 
était encore à Sciences-po. Pourquoi, c’est faux ?  

Constat d’un stratège électoral du parti concernant les municipales  : pour ce qui est de la 
relève dans les grandes villes c’est le désert qu’il s’agisse de Paris, Lyon, Marseille, Rennes, 
Nantes, Strasbourg, Toulouse. En revanche les villes moyennes sont bien fournies avec des 
personnalités qui tendent à s’affirmer.  
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Droite  

A la hache  ! Lors d’un entretien avec la presse européenne, Laurent Wauquiez affiche la 
couleur : « Je veux reconstruire un monde nouveau à droite (…) Et j’ai fait le choix de ne pas 
chercher à garder tous ceux qui ont fait le naufrage de ce qu’est la droite aujourd’hui. Mon 
choix, c’est de faire vivre une nouvelle génération. » Y a des oreilles qu’ont dû siffler !   

Dont acte  : Guillaume Peltier et Damien Abad vice-présidents  ; Anne Genevard, secrétaire 
général  ; Virginie Duby-Muller, responsable des fédérations  ; Fabien Di Filippo, chargé des 
adhésions ; Julien Aubert à la formation. Moyenne d’âge : 43 ans.  

Laurent Wauquiez veut rajeunir le parti et éloigner les vieux briscards en les cantonnant dans 
un rôle de « conseiller en stratégie ». Ainsi en irait-t-il de Gérard Larcher, Bruno Retailleau, 
Christian Jacob et consorts. Cette nouvelle tendance devrait se manifester avec la création 
d’un « shadow gouvernement » à la mi-janvier. Ca risque de coincer un peu quand même.  

En 2018, aucun scrutin n’est inscrit à l’agenda, mais la formation de droite va manier une 
matière inflammable : l’Europe. Un débat lors duquel il va tenter d’imposer une ligne aux 
accents eurosceptiques. « Je veux qu’on ouvre les yeux. Qu’on observe que quelque chose 
s’est rompu dans le rapport entre l’Europe et les Européens, a précisé Wauquiez. Et qu’on ait 
le courage de tout revoir, tout en gardant l’ambition initiale. Tout refonder pour tout 
sauver. »  

« On est aujourd’hui dans une rupture historique avec des flux d’immigration massifs qui 
posent des difficultés d’intégration qui, potentiellement, peuvent emporter nos pays », 
craint Laurent Wauquiez. Ce en quoi on lui donne raison. Wauquiez va profiter d’une année 
électoralement calme pour préciser son projet européen et emporter l’adhésion de ses 
troupes. Pas seulement.  

Le parti Les Républicains a lancé une pétition pour « le rétablissement des peines planchers 
», après les récentes agressions de policiers et de gendarmes. Créées par Sarkozy, elles 
prévoient une peine minimale incompressible pour certains crimes et délits. Hollande les 
avait supprimé.  

Le directeur général des Républicains, Vincent Roger, en poste depuis treize mois, a annoncé 
sa démission qui sera effective à la fin du mois. Il sera remplacé, semble-t-il, par Emmanuel 
Millan, chargé de mission auprès de Wauquiez à la région Rhône-Alpes.  

L’UDI, le bazar centriste, a fait savoir qu’il soutiendrait les candidats Républicains dans les 
législatives partielles du Territoire de Belfort et du Val-d‘Oise. Mais, prévient d’ores et déjà 
Christophe Lagarde, ça ne fonctionnera pas comme ça à tous les coups. Centriste un jour… 
couille-molle toujours.  

Laurent Wauquiez a un problème à régler – parmi bien d’autres -, trouver un candidat qui 
prendra la présidence du Conseil national des Républicains et laissée vacante par Luc Chatel. 
Trois noms circulent  : Eric Ciotti, mais ce dernier vise la questure de l’Assemblée, Renaud 
Muselier et Eric Woerth.  
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Gauche  

Sirocco chez les bolchos. La vague #balancetonporc a pris le mouvement communiste de 
plein fouet. « On s’est rendu compte que lors de soirées militantes, de camps d’été ou 
d’événements nationaux, il se passe des choses inacceptables », admet un secrétaire national 
des Jeunesses communistes.  

Les dirigeantes qui parlent de leur expérience de harcèlement se font régulièrement 
remettre à leur place. « Après avoir parlé sur des baisers forcés ou des mains au cul, on m’a 
dit “t’es une femme, ça va t’arriver, faut te blinder” ». Dans une enquête interne, 40% des 
militantes disent avoir été victime de violences sexistes. 

L'ex-chef de file des «frondeurs», Christian Paul, juge le PS «en état de mort clinique», mais 
considère que l'urgence est de donner idées et visages à la prochaine gauche plutôt qu'à un 
congrès de «survie». «  La prochaine gauche s'inventera en grande partie en dehors des 
appareils d’aujourd'hui », ce qui « n'empêche pas que demeurent au PS des militants et des 
personnalités remarquables », estime Christian Paul.  

Après Luc Carvounas, c’est au tour de Stéphane Le Foll, 57 ans,  (hollandais pur et dur) de 
déclarer sa volonté d’être candidat à la tête de ce qui reste du parti socialiste. De son côté, 
Julien Dray, 62 ans, a déclaré lors d’une émission sur France Inter qu’il pensait briguer la 
direction du PS, ajoutant que sa décision n’était pas définitive.  

Société  

En mobilisant les données de l'OCDE et d'Eurostat, le « Tableau de bord de l'emploi public » 
réalisé par France Stratégie, et publié récemment, se propose de comparer les niveaux 
d'administration des pays développés. Si on regarde les effectifs, la France se situe parmi les 
pays où la proportion de l'emploi public dans la population comme dans l'emploi total est 
élevée. Ce taux s’élève à 89 pour 1000 habitants, un niveau supérieur au Royaume-Uni, à la 
Belgique ou aux Etats-Unis (58 pour 1000).  

Tous les deux jours, en France, une pharmacie ferme. Jusque-là, les officines de campagne 
étaient préservées. Mais elles sont à leur tour frappées par la transition économique. 2018 
est celle de tous les dangers pour les professionnels en zone rural : « A partir de maintenant, 
les pharmacies familiales qui ont tenu pendant dix ans grâce à leur rôle stratégique vont 
avoir des problèmes. »  

Deux nanas journalistes au Monde, - donc de gôôôche -, Raphaëlle Bacqué et Ariane Chemin, 
sont parties, clopin clopant, enquêter dans une banlieue, Trappes, afin de saisir la réalité de 
toutes ces ethnies condamnées à vivre ensemble. Non,  elles n’ont pas été violées.  

Commentaire éclairé d’Eric Zemmour qui a lu leur bouquin  : «  Ce livre signe un 
changement de stratégie : on montre la réalité, parce qu’elle est devenue trop évidente, 
pour mieux en désamorcer le caractère explosif. C’est Khrouchtchev dénonçant les crimes 
de Staline pour sauver le communisme. »  
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Faits divers 

Le maire de Saint-Lizier, seul village médiéval de France possédant deux cathédrales 
romanes, Etienne Dedieu, 74 ans, est soupçonné d’avoir pillé les troncs des deux églises 
mais aussi de prise illégale d’intérêts. Direct le tribunal correctionnel de Foix (Ariège). Un 
remake en somme d’Un drôle de paroissien de Jean-Pierre Mocky avec Bourvil en pilleur de 
tronc.  

Le maire démocrate Bill de Blasio a promulgué mardi un texte rendant obligatoire dans les 
six mois l'installation de tables à langer dans toutes les toilettes des bâtiments publics ou 
ouverts au public, neufs ou rénovés, de la capitale financière américaine, qu'il s'agisse de 
toilettes pour femmes ou pour hommes. Et pour les transgenres, on fait quoi ?  

Une faim de loup. Environ une tonne de fromage de la marque Saint-Nectaire ont été 
dérobés chez une productrice affineuse du Puy-de-Dôme. Les malfaiteurs se sont emparés de 
650 à 700 fromages labellisés AOP. Le préjudice s’élève à plus de 10 000 euros.  

Mercredi 10/01, en fin de journée, cinq hommes encagoulés ont pénétré dans le hall de 
l’hôtel Ritz, place Vendôme, armés de haches et s’en sont pris aux vitrines qui regorgeaient 
de bijoux, montres, maroquinerie de luxe. La police a pu serrer trois d’entre eux – 20 ans et 
bien connus de la justice – les deux autres s’étant enfuis avec le butin estimé à 4 millions €.  

Immigration  

Depuis octobre, l’association Avocats sans frontières (ASF) tient une permanence juridique 
pour les demandeurs d’asile qui, tous les vendredis, peuvent solliciter explications été 
conseils dans les locaux de la mairie du 10e arrondissement de Paris. L’ordre des avocats de 
Paris envisagerait d’ouvrir à son tour une consultation réservée aux migrants. 

Le nombre de migrants ayant atteint l’Europe par la mer en 2017 a été réduit d’un peu plus 
de la moitié par rapport à 2016, a annoncé l’Organisation internationale pour les migrations 
(OIM). Deux ans après l’arrivée de plus d’un million de personnes dans l’UE, 171 635 
migrants ont débarqué sur ses côtes en 2017, contre 363  504 l’année précédente, selon 
l’OIM.  

L’Italie, avec moins de 120 000 arrivées, a connu l’afflux le plus bas depuis quatre ans, tout 
comme la Grèce avec 29 595 arrivées contre 173 614 en 2016, selon l’OIM. C‘est encore 
trop.  

Plus de 300 migrants ont franchi de force samedi 6/01 la frontière fortifiée entre le Maroc et 
l’enclave espagnole de Melilla située sur la côte nord marocaine. Quelque 209 migrants ont 
réussi à rejoindre le territoire  espagnol dans ce que les autorités ont qualifié de « passage 
violent » de la frontière.  

Couillonnade. Le nombre de migrants acceptant de rentrer dans leur pays moyennant une 
aide financière a augmenté de 49 % l'an dernier, a indiqué M. Didier Leschi, le directeur 
général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Au totale, le ridicule chiffre 
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de 7100 retours ! Les Albanais ont été les plus nombreux. Evidemment, ils prennent l’oseille 
et reviennent. Un grand classique.  

75 000 émigrés sans papiers et totalement illégaux se maintiennent chaque année sur le sol 
français malgré la mesure d’éloignement qui les frappe. Et l’autre imbécile de député LREM 
Aurélien Taché (Oise) qui veillera à ce que le texte sur l’immigration à venir parle 
d’intégration et de retour efficace et dans la dignité ! 

Silence total des médias français sur la Saint-Sylvestre de cauchemar qu’a connue Rome, où 
des gangs de jeunes Nord-Africains ont dépouillé et parfois lynché des fêtards tel Diego qui, 
« frappé sans interruption, à coups de pied et de poing », a été hospitalisé, mais on a aussi 
recensé des traumas crâniens, des fractures du nez et de la mâchoire, sans parler des plaies 
ouvertes.  

A Melbourne, ce sont des gangs de jeunes « d’apparence africaine » qui se sont acharnés à 
coups de batte de base-ball contre des Australiens, dont une femme de 59 ans, agressée à 
son domicile.  

Ecologie/ Sciences 

La Commission «pêche» du Parlement européen a voté pour que la pêche électrique soit 
autorisée en mer du Nord. La pêche électrique assomme les poissons et crustacés qui 
remontent alors à la surface et se font attraper dans les filets. Son autre grand danger est de 
nettoyer parfaitement les fonds marins.  

Cette façon de pêcher est tellement destructrice qu’elle est interdite partout dans le 
monde (même en Chine, depuis 2000), au même titre que la pêche par explosif ou par 
empoisonnement. L’Europe fait cavalier seul. Scandaleux.   

Sles Hiet, pêcheur cambodgien, a de plus en plus de mal à vivre grâce aux poissons du 
Mékong : l'immense fleuve qui nourrit des dizaines de millions de personnes est menacé par 
les nombreux barrages du puissant voisin chinois. 

Avec plus de 4.800 kilomètres de long, le Mékong abrite la biodiversité aquatique la plus 
importante du monde après l'Amazone, avec notamment 1.300 espèces de poissons. Et il 
est vital pour la survie des 60 millions de personnes vivant directement du fleuve en Asie 
du Sud-Est. 

La quasi-totalité des appareils informatiques a été touchée début janvier par les deux failles 
géantes Meltdown et Spectre. Elles peuvent permettre à des hackers chevronnés d’accéder 
à des données confidentielles (étatiques, bancaires ou personnelles...) au moment où elles 
sont traitées par le processeur d’un ordinateur, d’un serveur, d’une tablette, bref, de tout 
object connecté.  

Dans quelques jours, sept drones sous-marins se glisseront sous la barrière de glace de l’île 
du Pin, en Antarctique. Durant un an, ils observeront le processus de fusion de la glace à un 
endroit où le mélange d’eaux froides et chaudes menace gravement la survie des glaciers 
terrestres. Histoire de prévoir l’élévation du niveau des océans.  
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Economie  

Jean-Charles Simon, ancien directeur général délégué du Medef, président-fondateur de 
Stacian, a annoncé sa candidature à la succession de M. Pierre Gattaz, dont le mandat 
prendra fin début juillet. M. Simon avait démissionné avec fracas de ses fonctions au sein du 
Medef en janvier 2010, en critiquant la gestion de l'organisation patronale, alors présidée 
par Mme Laurence Parisot.  

Le site français de vente en ligne Spartoo reprendra bien l'enseigne de chaussures André, 
appartenant jusqu'ici au groupe Vivarte, et l'ensemble de ses employés font savoir les 
syndicats. Et mes Weston ?  

Le premier groupe français de grande distribution, E.Leclerc, a reconnu avoir vendu des 
reliquats de produits Lactalis concernés par le rappel du 21 décembre dans certains de ses 
magasins.  

La Chine investit plus de 30 milliards d’euros par an en Afrique. Dix fois plus que les Etats-
Unis et quinze fois plus que la France.  

Culture / médias  

Edouard Philippe ne voit aucun inconvénient à ce que soit rééditer les fameux pamphlets 
anti-juifs de l’écrivain Louis-Ferdinand Céline. A condition, toutefois, qu’ils soient 
accompagnés d’un appareil critique les replaçant dans leur contexte.  

La maison d’édition Gallimard a annoncé qu’elle suspendait son projet de rééditer dans une 
version « critique » trois pamphlets antisémites de l’écrivain Louis-Ferdinand Céline publiés 
entre 1937 et 1941. Rappelons que ceux-ci ont toujours été disponibles sur le marché de 
l’occasion. Et ils sont gratuits sur le net.  

La France et la Chine ont conclu un partenariat pour établir un Centre Pompidou d'art 
contemporain à Shanghai, a annoncé mardi le président français, Emmanuel Macron, lors 
d'une déclaration à Pékin aux côtés de son homologue, Xi Jinping. 

Jusqu’où va se nicher la connerie. Dans le Carmen de Bizet, au final, la jeune gitane est tuée 
par don José. Au Theatro Maggio de Florence, le metteur en scène Leo Muscato ne l’a pas 
entendu de cette oreille et c’est la gitane qui estourbit don José. Et pour parfaire le tout, 
l’action se situe dans un camp de Roms.  

Après Caen, Michel Onfray a transféré son Université populaire à Deauville. Répondant à 
l’invitation du maire de la ville, Philippe Augier, le philosophe y reprendra ses conférences à 
partir du 21 janvier pour 14 dimanches.  
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Europe  

Union européenne. l’Europe s’est portée au secours de l’accord sur le nucléaire signé en 
juillet 2015 entre la communauté internationale et Téhéran après des années de laborieuses 
négociations. La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’UE ont lancé un appel commun 
aux États-Unis, exhortant Donald Trump à préserver ce compromis qui selon Federica 
Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, « rend le monde plus sûr et empêche une 
course à l’armement nucléaire potentielle dans la région ».  

Angleterre. À l'occasion du lancement de sa nouvelle collection pour les jeunes garçons, le 
géant du prêt-à-porter H&M a mis en ligne, sur son site au Royaume-Uni, la photo d'un petit 
garçon noir portant une inscription sur son sweat-shirt: « Coolest monkey in the jungle». 
Traduction: « Le singe le plus cool de la jungle ». Vous imaginez la suite !  

Carrie Gracie, journaliste talentueuse employée de la BBC depuis plus de trente ans, a 
démissionné pour protester contre les inégalités salariales entre femmes et hommes : en 
juillet, la chaîne avait publié les noms des 96 employés gagnant plus de 150 000 livres par an 
(169 700 euros).  

La reporter avait alors découvert que parmi les quatre correspondants internationaux (dont 
elle fait partie), «l’année précédente, les deux hommes ont gagné au moins 50 % de plus 
que les deux femmes».  

Allemagne. Face à la bonne santé économique du pays, le puissant syndicat  IG Metall 
réclame le passage à la semaine de 28 heures (au lieu des 35 actuellement) ainsi qu’une 
augmentation des salaires de 6%. Inutile de dire que le patronat se montre hostile à de telles 
mesures. Sauf que IG Metall a appelé 143 entreprises à débrayer. A la crise politique pourrait 
s’ajouter une crise sociale.  

Autriche. Le tout jeune chancelier, Sebastian Kurz, a rencontré Emmanuel Macron. Sujet 
l’Europe et les réformes nécessaires. En matière d’immmigration, le chancelier a précisé au 
Figaro  : « Nous devons régler ensemble la question migratoire. Il est urgent et nécessaire 
que l’Europe soit en mesure de décider qui peut arriver chez elle. C’est la condition pour que 
l’absence de frontières à l’intérieur de l’Europe de- meure une évidence. »  

Belgique. Theo Francken, secrétaire d’Etat à la migration, membre de l’Alliance néo-
flamande N-VA a renvoyé vers Kartoum (Soudan) des migrants qui auraient été arrêtés et 
maltraités. Suffisant pour que les bonnes consciences demandent la peau de Theo Francken. 
Bart de Wevers, maire d’Anvers et patron du N-VA, menace de quitter la coalition au pouvoir 
ce qui provoquerait sa chute.  

Espagne. Le tribunal suprême espagnol n’a pas jugé bon de libérer le leader indépendantiste 
catalan Oriol Junqueras, par ailleurs chef de file de la Gauche républicaine de Catalogne, 
accusé de sédition et de malversation.  

Réélu député lors des élections régionales du 21 décembre2017, M. Junqueras avait 
demandé à être libéré pour exercer ses fonctions. Ce qui a laissé de marbre les trois juges du 

  - lesanars@orange.fr n° 0212

mailto:lesanars@orange.fr


tribunal. Ce nouvel épisode aggrave un peu plus l’impasse dans laquelle se trouve la 
Catalogne depuis les élections du 21 décembre 2017.  

Pologne. Juste avant sa rencontre avec le chef de la Commission européenne Jean-Claude 
Juncker à Bruxelles, le Premier ministre conservateur polonais Mateusz Morawiecki a limogé 
ses ministres de la Défense Antoni Macierewicz et des Affaires étrangères Witold 
Waszczykowski, deux poids lourds controversés.  

« Nous ne sommes pas en guerre avec la Pologne. Il n'y a pas de bataille, pas de guerre », a 
dit le porte-parole de la Commission Margaritis Schinas, résumant une interview de M. 
Juncker à la télévision allemande  

Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a célébré le Noël orthodoxe en assistant à un 
service religieux dans une église de Saint Petersbourg où son père a été baptisé. « Cette 
fête procure bonheur et espoir aux millions de croyants et les ramène aux sources 
spirituelles, ainsi qu'aux traditions originelles et unit (le peuple) autour des valeurs 
chrétiennes éternelles de notre pays à l'héritage culturel multi-séculaire », a déclaré Vladimir 
Poutine.  

Le statut d’archi favori accordé à Vladimir Poutine pour les élections présidentielles du 18 
mars 2018 ne semble pas dissuader la concurrence. Selon les derniers chiffres de la 
Commission électorale chargée de récolter les demandes, pas moins de 64 personnes ont 
déjà fait acte de candidature à la fonction suprême : un record ! 

International 

Syrie. L'armée israélienne a mené plusieurs frappes aériennes et des tirs de missiles près de 
Damas, entraînant des dégâts matériels aux alentours d'une position militaire, a fait savoir 
l'armée syrienne. Israël et la Syrie sont officiellement en état de guerre depuis des dizaines 
d'années.  

Etats-Unis. Donald Trump a salué le retour du dialogue entre la Corée du Nord et du Sud. Et 
d‘ajouter sur son tweet  : « Avec tous ces +experts+ ratés qui donnent leur avis, quelqu'un 
croit-il vraiment que des discussions et un dialogue auraient lieu entre la Corée du Nord et la 
Corée du Sud si je n'étais ferme, fort et prêt à engager toute notre +puissance+ contre le 
Nord" ? » 

Les Etats-Unis veulent autoriser le forage sur 90 % de leur territoire côtier, alors que la 
réglementation actuelle, passée sous l’administration Obama ne prévoyait l’exploitation que 
de 6 % de la même zone, dans les eaux territoriales. Une offensive susceptible de faire 
bouger les lignes au niveau mondial et qui marque un revirement de la stratégie américaine. 
Organisations environnementales, autorités locales et élus se mobilisent contre ce projet.  

Véritable boussole de l’humeur américaine, les cinéphiles Golden Globes, ont été dominés 
par les femmes qui avaient convenu d’être tout de noir vêtues. Pour animer cette 
manifestation très  hollywoodienne, a été choisi l’animateur télé Seth Meyers qui a ouvert le 
bal par ces mots : « Bonsoir Mesdames, et ce qu’il reste de vous, Messieurs. Nous sommes 
en 2018, la marijuana est enfin autorisée, et le harcèlement sexuel, enfin, ne l’est plus.  »  
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Bref, à en croire cette charmante sauterie, la révolution féminine est en marche, car Satan est 
au piquet !  

La société américaine est une société violente en raison de son très haut degré de 
délinquance, la puissance de ses lobbies et des mafias. C’est ainsi, révèle le Washington Post,  
que la police a tué par balles 987 individus en 2017. Et 22% d’entre elles sont des noirs.  

Le président américain, Donald Trump, a annoncé qu’il se rendrait au Forum économique de 
Davos, du 22 au 26 janvier en Suisse. « Le président salue l’opportunité de présenter son 
programme America First auprès des dirigeants du monde entier », a annoncé la Maison-
Blanche.  

Nombre de soutiens initiaux de Donald Trump, notamment son ex-conseiller Steve Bannon, 
dénoncent Davos comme la réunion d’une élite mondialisée coupée du peuple.  

Vladimir Poutine représente une menace grave contre les Etats-Unis et Donald Trump fait la 
sourde oreille : telle est la conclusion d'un rapport inédit publié mercredi 10/01 par les 
démocrates de la commission des Affaires étrangères du Sénat américain. Source de ce 
document : des informations  publiques et la presse. Autant dire rien de sérieux.  
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Sites à consulter 

Pas besoin de vaseline... avec TVLibertés ça passe tout seul  

Un p'tit coup de Mélenchon, ça occupe 5 minutes 

Un p’tit coup qui fait mal :  immigration et dommages collatéraux 

une étude sur le complotisme par la fondation de gauche Jean Jaurès 

et si on libérait l'énergie nucléaire ? 

éoliennes ou le suicide d'EDF 

le bon sens de de Villiers sur Notre Dame des Landes et l'immmigration 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2276&v=rixZ9TkBjHU
https://www.delanopolis.fr/La-bibliotheque-de-la-peur-_a3320.html
https://jean-jaures.org/nos-productions/le-conspirationnisme-dans-l-opinion-publique-francaise
https://metamag.fr/2018/01/07/et-si-en-2018-on-liberait-aussi-lenergie-nucleaire/
https://metamag.fr/2018/01/06/eoliennes-le-suicide-dedf-entretien-avec-jean-louis-butre/
http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ruh-elkrief-recoit-philippe-de-villiers-1022511.html

