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Ce ne sont pas les richesses qui font le bonheur, mais l’usage qu’on en fait. Cervantès

semaine 44 - 2017 
Du 30/10  au 05/11 

Macron, c’est le désert de l’âme  
Laurent Wauquiez 

Je ne suis pas le Père Noël parce 
que les Guyanais ne sont pas des 
enfants 
Emmanuel Macron  

Une main au cul, ça détend tout 
le monde 
Un toubib hospitalier  
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Ce jour-là  
30 – 1501- César Borgia organise un banquet orgiaque au sein du 
 palais papal.  
 1975 – le prince Juan Carlos succède au général Franco 
31 – 1922 – entrée en fonction du gouvernement formé par Mussolini. 
 1512 – inauguration par le pape Jules II des fresques de la 
  chapelle Sixtine œuvre de Michel Ange. 
1 – 1814 – ouverture du Congrès de Vienne.  
2 – 1439 – les Etats généraux décident de l’entretien d’une armée  
 permanente pour bouter les Anglais hors de France.  
3 – 1957 – la chienne  LaÏka, à bord de Spoutnik II, devient le premier 
  être vivant à voyager dans l’espace.  
 1500 – naissance du sculpteur et orfèvre italien Benvenuto Cellini. 
4 – 1848 – promulgation de la deuxième Répunlique française 
5 – 1499 - impression du Catholicon par Jehan Calvez à Tréguier  
 (Bretagne), le premier dictionnaire trilingue breton-français-latin,  
 rédigé par Jehan Lagadeuc. 

Politique  

Séjour mouvementé d’Emmanuel Macron en Guyane. Après une nuit de violence dans les 
rues de Cayenne, le chef de l’État a de nouveau martelé : « La République ne cède pas aux 
gens qui sont en cagoule » et le « rôle de l’État » n’est pas de « céder à des pressions, 
quelles qu’elles soient, en particulier lorsqu’elles n’ont pas la légitimité démocratique », a-t-il 
insisté.  

Le chef de l’État a par ailleurs présenté une série de mesures pour tenter de résoudre les 
difficultés que connaît la Guyane, qui subit une immigration clan- destine massive, une 
insécurité croissante, des défaillances dans les services de santé et le système scolaire. 

Le Groupe antiterroriste (GAT) qui rassemble 30 services de renseignement européen pour 
des échanges fluides et informels, va créer un groupe de travail avec Europol pour échanger 
des données de l'information. Cette passerelle est un compromis entre le renseignement 
national et la coopération européenne. La France s'oppose au projet de créer un FBI 
européen.  

François Hollande interviendra le 1er décembre à Bordeaux dans le cadre des Rencontres 
Sciences-Po Bordeaux, organisées avec le quotidien Sud-Ouest, où il sera interrogé par un 
jury d'étudiants. Ce sera sa première sortie politique avec un tel relief en France depuis son 
départ de l'Elysée.  

Ludovine de la Rochère présidente de La Manif pour tous, a envoyé un SMS à Laurent 
Wauquiez pour l'inviter à ne pas se laisser « prendre en otage » par son directeur de 
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campagne, Geoffroy Didier. Elle souligne le fait qu'il était un animateur de La Diagonale, qui 
rassemblait des sarkozystes de gauche à côté de l'UMP il y a dix ans.  

Le maire de Nancy, Laurent Hénart et le député européen Thierry Cornillet sont candidats à 
la présidence du Parti radical valoisien. Le vote aura lieu les 6 et 12 novembre prochains.  

Les résultats doivent être proclamés solennellement le 9 décembre, lors du Congrès du 
Parti radical, congrès qui doit marquer officiellement le rapprochement entre le Parti 
radical valoisien et le PRG, que préside l'ancienne ministre Sylvia Pinel, députée du Tarn-
et-Garonne.  

Huit pays européens dont la France veulent demander le remboursement à Israël après la 
destruction par Tsahal de panneaux solaires et de préfabriqués qu’ils avaient installés dans la 
zone C de Judée-Samarie. Autant dire que leur démarche risque de ne pas aboutir.  

Le successeur de Gérald Darmanin, ministre macroniste, à la mairie de Tourcoing, Didier 
Droart, fait partie des 21 357 parrains que revendique Laurent Wauquiez dans sa course à la 
présidence.  

Tous les interlocuteurs de Nicolas Sarkozy qui défilent dans son bureau, rue de Miromesnil, 
en témoignent : sa bête noire du moment se nomme Valérie Pécresse. « Quand elle était au 
gouvernement, j’ai dû tout faire. » Pourquoi tant de haine ?  

Les travailleurs étrangers représentent 1,7% de la population active au Japon. C’est 12% aux 
Etats-Unis, 11% en Allemagne et en Grande-Bretagne, 6% en France.  

Elysée 

La médiatique et chiraquienne chef de cuisine, Babette de Rozières, avait prévu d’organiser 
un déjeuner caritatif dans les rues de Paris en faveur des victimes du cyclone Irma. Macron a 
trouvé l’idée excellente et met l’Elysée à sa disposition « afin de porter un message fort à 
l’outre-mer ». Lui et son épouse seront de la partie.  

Macron se réjouit en privé d'entretenir une rivalité avec François Hollande. D'abord, parce 
qu'il juge que le rejet de son prédécesseur ne peut que servir sa popularité. Mais aussi parce 
que l'ex-président apparaît ainsi comme la seule voix audible et restreint ainsi à lui seul 
l'opposition socialiste.  

Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est rendu le 31/10 à Strasbourg pour 
une visite au Conseil de l'Europe, et a prononcé un discours devant la Cour européenne des 
droits de l'homme, avant de s'entretenir avec Philippe Varin, président du conseil 
d'administration d'Areva, et Philippe Knoche, directeur général d'Areva.  

Macron veut revaloriser l’image de la Légion d’honneur et souhaite réduire fortement les 
prochains contingents. Cette nouvelle doctrine risque de bousculer bien des usages comme 
l’attribution quasi automatique à certaines catégories de personnalités  : anciens ministres, 
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académiciens, ex-ambassadeurs, etc. Et c’est Macron himself qui finalisera la liste des 
nominés.  

Bon, marrons-nous. Giscard a distribués 32  204 médailles, Pompidou 20  473, Sarko 
17 304,  Mitterrand 48 326, Hollande 17 218, Chirac 48 163. Mitterrand comme Chirac 
connaissaient les vertus du hochet. On est très loin des braves grognards napoléoniens. 

La succession du chef d'état-major particulier d'Emmanuel Macron, Bernard Rogel, qui ne 
devait pas s'ouvrir avant l'été 2018, risque de démarrer plus tôt que prévue. Nommé par 
Hollande, Rogel ne s’entend pas du tout avec Alexis Kohler, le tout puissant secrétaire 
général du palais.  

Gouvernement  

Avec Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu est l’autre ministre qui séduit les députés de La 
République en marche. Il multiplie les initiatives pour les rencontrer. Du coup, c’est lui qui va 
défendre cette semaine au Palais Bourbon le budget du ministère dirigé par Nicolas Hulot.  

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a lancé depuis La Rochelle la « grande 
concertation » sur la police de sécurité du quotidien (PSQ), « police sur mesure », l'un des 
grands chantiers sécuritaires d'Emmanuel Macron. 

Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, va entamer une série de 
déplacements internationaux début novembre. Il se rendra notamment à Pékin pour un 
dialogue bilatéral avec Ma Kai, un des quatre vice-présidents chinois, sur les questions 
financières. Les questions commerciales (dumping, blocage réglementaire) pourraient aussi 
être évoquées.  

Bruno Le Maire se rendra avec Jean-Yves Le Drian en Algérie, à l'occasion de la réunion le 
12/11 du Comité mixte de haut niveau.  

Françoise Nyssen, ministre de la Culture, va présenter début novembre une nouvelle 
stratégie pour le patrimoine. Elle prépare une programmation pour la réhabilitation de 
monuments historiques identifiés pour leurs liens avec la revitalisation des territoires. 
Emmanuel Macron devrait être sollicité pour visiter et inaugurer ces lieux en régions. 

Jean-Yves Le Drian pourrait se rendre avant la fin de l'année en visite officielle en Iran, une 
première pour un ministre des Affaires étrangères depuis plus de 12 ans. Objectif : juger de 
l'opportunité d'une visite dans le pays d'Emmanuel Macron invité par Hassan Rohani.  

Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur se rendra le 7 novembre à Berlin pour inaugurer, avec 
son homologue allemand, le Conseil franco-allemand d'intégration pour les réfugiés, une 
instance décidée lors du dernier conseil des ministres bilatéral cet été.  

Alors qu’on sert la ceinture sur tous les budgets de l’Etat et d’ailleurs, René Dosière, 
spécialiste de l’argent public, révèle que le Premier ministre a augmenté les 232 membres de 
son cabinet de 20,5% soit une moyenne de 9186 €.  
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La ministre des armées Florence Parly confiera au secteur privé en 2018 - pour une entrée en 
service en 2019 - l'activité aérienne de formation des stagiaires de l'Ecole des troupes 
aéroportées de Pau (ETAP). Bref, louer des avions. Auprès de compagnies russes très en 
pointes dans cette branche.  

Institutions  

À l’occasion de son assemblée générale, la Fraternelle parlementaire a élu le sénateur 
Républicain Christophe Frassa à sa présidence. Elle regroupe l’ensemble des députés et 
sénateurs francs-maçons de toutes sensibilités politiques et de toutes obédiences, ainsi que 
les membres du Conseil économique, social et environnemental (Cese), les collaborateurs de 
cabinets ministériels, collaborateurs parlementaires et journalistes parlementaires.  

L’Assemblée nationale a voté par 63 voix contre 3, vendredi 27 octobre, l’extension de 3 à 
11 du nombre de vaccins obligatoires pour les enfants qui naîtront à partir du 1er janvier 
2018. Ces vaccins seront indispensables à l’enfant pour être admis en collectivité (crèche, 
école...) 

Nicolas Forissier, député LR, membre de la commission des finances à l’AN et la députée 
LREM Olivia Grégoire vont rejoindre le conseil d’administration de BpiFrance, la banque 
publique d’investissement.  

Olivia Grégoire est une spécialiste de la com’, elle a travaillé avec Alain Madelin à 
Démocratie libérale puis Claude Goasguen, Philippe Bas et Xavier Bertrand à l’UMP. Elle est 
désormais porte-parole du groupe LREM à l’Assemblée.  

Stéphane Bouillon, plusieurs fois condamné par la justice, préfet de son état qui a mis à la 
disposition de Macron sa splendide villa marseillaise l’été dernier a été promu préfet de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Est.  

Favori pour la succession de Philippe Richert à la tête de l’Association des régions de France 
grâce au soutien des présidents de région de droite, Renaud Muselier (Paca) est concurrencé 
par le centriste Hervé Morin (Normandie).  

Ce dernier tente de l’emporter grâce à un deal avec les présidents de région de gauche : 
en échange de leur soutien, il n’exercerait que la moitié de son mandat, avant de passer 
la main à François Bonneau (PS, Centre-Val de Loire). Et ce avec l’appui de Valérie 
Pécresse. On appelle ça comment ce genre de crapule ?  

Après l'annonce de la réorganisation des chambres de la cour des comptes, son président 
Didier Migaud devrait accélérer la refonte numérique de l'institution. Le nouveau secrétaire 
général adjoint, Mohammed Adnène Trojette, en sera le moteur.  

Le magistrat a un profil adéquat : après avoir remis en 2013 un rapport à Matignon sur 
l’ouverture des données publiques, il dirigeait depuis 2016 le Liberté Living-lab, lieu de 
création fondé sur l'innovation technologique.  
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Marielle de Sarnez conduira à New York, du 8 au 11 novembre, une délégation de la 
commission des affaires étrangères de l'Assemblée, qu'elle préside. Objectif : y rencontrer la 
représentation permanente de la France aux Nations unies. Hugues Renson, vice-président 
LREM de l'Assemblée, Maurice Leroy (Les Constructifs) et Michèle Tabarot (LR) seront du 
voyage.  

François de Rugy doit trancher cette semaine. Il s'agit de ne pas mécontenter les transfuges 
du PRG tentés de former un groupe distinct avec les cousins valoisiens, après la réunification 
des deux partis.  

Gérard Larcher va nommer Dominique Lottin au Conseil constitutionnel en remplacement de 
Nicole Belloubet devenue garde des Sceaux. Agé de 58 ans, Dominique Lottin est 
actuellement premier président de la Cour d’appel de Versailles.  

Divers 

Laminé aux législatives (2e de la Meuse), Pierre Régent, ex-chargé de presse étrangère 
auprès de Sarko à l’Elysée, a trouvé refuge comme directeur de relations institutionnelles du 
groupe AccorHotels.  

Ardent défenseur de la laïcité, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a mis à la disposition de la 
communauté indienne les salons de l’hôtel de ville pour célébrer la fête de Divali consacrée à 
la déesse Lakshmi. Avec l’ardente participation de Patrick Klugman et Rajaram Munuswamy  
fondateurs de la Global Organization of People Indian Origine.  

Alain Chamfort, chanteur sans voix mais authentique franc-maçon, parrainera le 10 novembre 
prochain la soirée de gala de la Grande loge Traditionnelle et Symbolique Opéra dans les 
salons Hoche à Paris. Pascal Légitimus, autre frère la gratouille est annoncé.  

Décès de Jacques Sauvageot, leader UNEF en mai 68 avec Alain Geismar et Daniel Cohn-
Bendit à l’âge de 74 ans. Il est décédé des suites d’un accident de la circulation survenu en 
septembre. Il était hospitalisé sans connaissance depuis.  

Christian Nibouret, 59 ans, patron d’Accenture France et Benelux et président du 
Groupement des professions de service a bien l’intention de se présenter à la succession de 
Pierre Gattaz à la tête du Medef en juin 2018.  

Tambouille macronésienne 

La lune de miel entre Robert Zarader et Emmanuel Macron s'achève. Le communicant fidèle 
de François Hollande, qui avait tourné casaque avant la présidentielle pour se rapprocher de 
l'ancien locataire de Bercy lors de sa course pour l'Elysée, est moins en cour auprès du chef 
de l'Etat.  
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La garde rapprochée d'Emmanuel Macron est attentive au rôle que pourront jouer dans les 
mois à venir d'ex-responsables du Parti radical de gauche (PRG) ralliés à Emmanuel Macron. 
La tentation est grande de s'appuyer sur eux pour souder LREM.  

Jacques Mézard, s'il quitte le gouvernement lors du probable remaniement de novembre, 
reviendrait au Sénat avec une mission expresse : préparer les rassemblements dans la Haute 
Assemblée pour soutenir les réformes institutionnelles de Macron.  

Autre personnalité PRG à ne pas contrarier : le député de l'Aisne Jacques Krabal, qui guigne 
la succession de Michèle André en tant que secrétaire général de l'Assemblée parlementaire 
de la francophonie, poste convoité par Manuel Valls et Bruno Fuchs. Ce dernier viserait à 
défaut la présidence de sa section française.  

Droite  

Laurent Wauquiez pressé par ses concurrents de participer à un débat télévisé a répondu par 
la négative. « Un débat organisé sur un plateau de télévision aura pour principale finalité 
d’exacerber artificiellement nos différences ». Pas de remake des primaires.  

Décès de Nelly Olin, ancienne ministre dans les gouvernements de MM. Dominique de 
Villepin et Jean-Pierre Raffarin, ancienne sénatrice et conseillère générale (UMP) du Val-
d'Oise, ancienne maire de Garges-lès-Gonesse, ancienne conseillère régionale d'Ile-de-
France, à l'âge de 76 ans.  

Mardi soir, le bureau politique des Républicains a finalement voté « l’exclusion formelle » des 
ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu mais aussi les Constructifs Thierry Solère et 
Franck Riester. Fin d’un scénar bouglionesque.  

Daniel Fasquelle qui envisageait de briguer la présidence des Républicains a dû déchanter. 
Le député du Pas-de-Calais n’a pas obtenu le nombre de parrainages suffisants.  

Gauche  

Bernard Cazeneuve a opposé une fin de non-recevoir très nette a toute tentative de sa part 
de prendre une quelconque responsabilité au sein du parti socialiste comme certains 
aimaient le laisser entendre. «  Je pense qu’il faut qu’il y ait une nouvelle génération  » a 
estimé l’ancien ministre.  

Depuis la catastrophe des élections présidentielle et législatives, le Parti socialiste voit le 
nombre de ses adhérents se réduire partout en France. Contraints ou volontaires, les départs 
se font parfois dans la douleur et illustrent la crise que traverse une formation qui peine à 
redéfinir son identité. Dans nombre de fédérations, c’est règlement de comptes à Ok Corral ! 

La question se pose – surtout chez les quadras – de savoir si au PS on tourne la page 
Hollande pour en écrire une nouvelle. L’ancien président, qui regarde de près la situation de 
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son parti, est soupçonné de vouloir tirer les ficelles en coulisse, en particulier en vue du 
prochain congrès, qui doit avoir lieu en février ou mars 2018.  

Jean-Luc Mélenchon a admis que le Président Macron avait pour le moment réussi à mettre 
en place les réformes libérales promises. « Pour l'instant, c'est lui qui a le point. Faut pas 
chercher à le cacher, parce que si on raconte des histoires, on n'est pas crédible ». Ben alors, 
Merluche, t’as un coup de mou…  

On se marre. Alors qu’il était président, les mecs de l’Elysée ont tenté de faire obtenir le 
Nobel de la Paix à Hollande en raison de son action en Ukraine. C’est Vincent Feltesse qui 
balance dans son bouquin Et si tout s’était passé autrement. Et si ma tante en avait…  

Deux des proches conseiller de Hollande publient des chroniques côté coulisses du 
quinquennat. Ce sont Vincent Feltesse avec Si tout s’était passé autrement (Plon), et 
Gaspard Gantzer avec La politique est un sport de combat (Fayard). Résultat  : une 
gouvernance en perpétuelle dérive.  

Les élections européennes de mai 2019 commencent déjà à aiguiser les appétits au Parti 
socialiste. La rue de Solferino bruisse d'éventuelles reconversions à Bruxelles d'anciens 
ministres de François Hollande, à l'instar de Najat Belkacem ou de Matthias Fekl.  

Société  

Les mesures en matière de sécurité n’ont cessé d’augmenter dans les aéroports. Nouvelle 
mesure depuis jeudi, les Etats-Unis imposent à toutes les compagnies de réaliser un 
interrogatoire de l’ensemble des passagers qui s’envolent vers son territoire.  

« La vérité, c’est que les exigences américaines agacent toute la profession », résume un 
cadre d’une compagnie aérienne. Mais que faire ? Si une compagnie ne les applique pas, 
fini les vols vers les Etats-Unis. » L’année dernière, 3,6 millions de passagers se sont 
envolés depuis la France vers l’Amérique. Ce qui en fait la première destination hors 
d’Europe.  

Les étudiants, qui dépendent actuellement d'un régime de sécurité sociale spécifique, seront 
rattachés au régime général de la Sécurité sociale dès la rentrée 2018, a annoncé la ministre 
de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. 

C’est surréaliste. La guerre que se livre les fournisseurs et les distributeurs dans 
l’agroalimentaire a débouché sur une pénurie de beurre dans les rayons des magasins. Du 
coup les Français se sont mis à stocker, ce qui n’a fait qu’aggraver la situation.  

La nouvelle convention d'assurance chômage sur laquelle les partenaires sociaux se sont 
accordés en mars dernier, et dont l'essentiel entre en vigueur le 1/11 pour trois ans, fait des 
perdants chez les seniors et les salariés enchaînant les contrats courts, mais des gagnants 
chez les cadres, selon des chiffrages de l'Unédic.   
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Faits divers 

La tentative d’attentat islamiste déjouée rue Chanez dans le 16e arrondissement de Paris 
visait Olivier Renault, correspondant du site Riposte laïque en Allemagne.  Un homonyme 
habitait l’immeuble où furent placées les bonbonnes de gaz.  

Le Conseil d’Etat avait ordonné le démontage d’une croix surmontant une statue de Jean-
Paul II, à Ploërmel, ville de 9 000 habitants dans le Morbihan. Une bronca s’est aussitôt levée 
sur les réseaux sociaux et ailleurs. Le maire de Ploërmel, Paul Enselin, est un ancien colonel 
de parachutistes.  

« Enlever les symboles religieux de l’espace public, nos rues, nos cimetières ? Une société 
sans âme et sans histoire ? » a renchéri le sénateur LR Roger Karoutchi. « Où s’arrêtera 
cette folie qui consiste à vouloir effacer nos racines ? » s’est indignée la députée LR 
Valérie Boyer.  

L’un des fondateurs de Terra Nova, la boîte à idées de feu la Parti socialiste, Christophe 
Bejach, vient de tomber à Londres, pour pédophilie. Il a été condamné à 9 mois de prison 
avec sursis pour offense sexuelle sur mineur.  

L’actrice Asia Argentino a balancé sur son compte twitter la liste des 93 femmes agressées 
par Harvey Wenstein. Et sur ce chiffre, elle affirme 14 viols. Pour chacune d’entre elles, une 
colonne est réservée à la description des faits reprochés au producteur. Et au final, on fait 
quoi ?  

Une Rolex Daytona ayant appartenu à l’acteur Paul Newman a été adjugée en douze minutes 
à New York pour 17,8 millions de dollars, un record pour une montre de poignet vendue aux 
enchères.  

Immigration  

La saturation quasiment immédiate des CRA (centre de rétention administrative) signifie bien 
que l’expulsion systématique de clandestins délinquants promise par Emmanuel Macron n’est 
qu’un vœu pieux. Elles étaient toutes occupées : 1 755 places au total, en incluant les 184 
disponibles outre-mer. Les CRA accueillent les clandestins en vue de leur éventuelle 
expulsion.  

Gérard Collomb a promis 200 places supplémentaires en CRA d’ici à la fin de l’année. 
C’est insuffisant au regard des 90 000 à 100 000 clandestins arrêtés chaque année.  

Une vingtaine de familles de femmes parties rejoindre leurs maris engagés par l'Etat 
islamique (EI) ont écrit au président Macron pour lui demander de les rapatrier en France 
avec leurs enfants, pour qu'elles y soient jugées plutôt qu'en Syrie. 

Amorcé dans l'été, le blocage des migrants en Libye se confirme cet automne: les arrivées en 
Italie ont baissé de plus de 70% depuis juillet par rapport à 2016, même si les flux sont loin 
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d'être taris. Près de 150.000 migrants sont arrivés en Europe par la Méditerranée entre 
janvier et octobre cette année, et au moins 2.826 autres sont morts ou disparus en mer. 

Ecologie/ Sciences 

Le leader mondial des cosmétiques L'Oréal et la jeune pousse Carbios, spécialisée dans les 
plastiques biodégradables, ont annoncé la création d'un consortium d'une durée de cinq ans 
pour développer la filière de biorecyclage du plastique. L'activité de Carbios consiste à 
mettre au point des enzymes permettant le « recyclage à 100 % » des plastiques.  

En revanche, elle ne produit pas elle-même ces enzymes et ne se charge pas non plus du 
recyclage à proprement parlé. Le consortium créé a pour ambition de fédérer d'autres 
entreprises. Celles-ci auront accès « en priorité » aux premières productions disponibles 
grâce aux enzymes développées par Carbios.  

Le patron d’Europol, Rob Wainwright met en garde contre l’arrivée en France du Fentanyl 
qui a déjà fait plusieurs morts en Grande-Bretagne. Il est vendu comme un antidouleur. 
Fumé, injecté ou absorbé il est 50 fois plus fort que l’héroïne et 100 fois plus que la 
morphine. 

Coups de chaleur, pertes de productivité, expansion des maladies transmises par les 
moustiques... Le changement climatique a déjà un impact concret sur notre santé, avertit un 
rapport qui invite à « accélérer la transition vers une société bas carbone ». 

Les «  symptômes  » provoqués par l'augmentation des températures moyennes et la 
multiplication des « événements climatiques extrêmes » sont « clairs depuis quelques années, 
et les impacts sur la santé sont bien pires qu'on ne le pensait auparavant  », souligne le 
document, publié dans la revue médicale britannique The Lancet. 

Des tests menés aux Etats-Unis montrent que des pommes plongées dans une solution de 
bicarbonate de soude durant quinze minutes sont débarrassées de la quasi-totalité des 
pesticides qui pouvaient rester piégés dans leur peau. Tous chez le droguiste ! 

Les pollutions humaines ont fait basculer la Terre dans une nouvelle ère, baptisée 
Anthropocène. Mais quand celle-ci a-t-elle véritablement débuté ? Deux chercheuses suisses 
marquent ce début dans les années 1950 après observation des contaminants chimiques.  

Economie  

Richard Attias, le mari de l’ex-madame Sarko Cécilia, aurait obtenu que son cabinet organise 
le sommet international sur la lutte contre le réchauffement climatique, que l'Elysée veut 
tenir le 12 décembre à La Seine musicale, à Boulogne-Billancourt.  

Les grandes majors pétrolières continuent de profiter de la reprise des cours du brut, de la 
chasse aux coûts, et pour certaines d'entre elles, d'un virage vers le raffinage marqué par le 
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renoncement aux méga projets dans l'exploration de nouveaux gisements d'hydrocarbures 
au profit de projets moins ambitieux.  

Total a ainsi fait état vendredi de solides résultats trimestriels, avec un bénéfice net en 
hausse de 39 % à 2,724 milliards de dollars au troisième trimestre. Mais c’est aussi le cas des 
majors américaines comme ExxonMobil ou Chevron. 

Engie a été autorisé à racheter les droits de développement d'un important complexe éolien 
de 605 mégawatts au Brésil. Le groupe va débourser 15 millions de reals (environ 3,9 
millions €) pour récupérer ces droits de développement, jusqu'ici détenus par la société 
brésilienne Renova Energia.  

Des réseaux criminels chinois se jouant des frontières et des restrictions commerciales sont 
en train de piller le bois des forêts africaines. Après avoir vidé les stock de la Gambie, du 
Sénégal, du Togo, du Bénin, les trafiquants s’attaquent au Nigéria.  

Entre janvier 2014 et juin 2017, l’équivalent de 2 800 arbres du Nigeria ont embarqué 
chaque jour sous forme de grumes sur des porte-conteneurs à destination de la Chine. 
L’objet du délit, le kosso, Pterocarpus erinaceus, l’une des 33 essences de bois de rose 
très en faveur dans le mobilier de luxe chinois.  

Pour cela, les opérateurs chinois se sont appuyés sur une longue chaîne de corruption et 
de complicité que l’enquête fait remonter jusqu’à l’ancienne ministre de l’environnement 
du Nigeria, Amina J. Mohammed, aujourd’hui vice-secrétaire générale des Nations unies.  

Culture / médias  

Le Pdg de l’AFP, Emmanuel Hoog, ne décolère pas. Alors que l'Etat a porté sa dotation à 
près de 135 millions d'euros, la loi de finances va finalement la raboter de 2 millions €, au 
nom des économies demandées aux acteurs publics de l'information.  

Après le déménagement de la Crim' des bords de Seine au quartier des Batignolles, le 
traditionnel Prix du quai des Orfèvres sera remis au nouveau « 36 », rue du Bastion dans le 
17e arrondissement.   

Les comptes de la holding du Monde détenus désormais par Matthieu Pigase et Xavier Niel 
sont dans le rouge en raison des pertes de L’Obs. Un nouveau plan social n’est pas à exclure 
lors du déménagement de la Bourse vers le quai d’Austerlitz. 

Le Magazine littéraire change de main avec la nomination à sa tête de Raphaël Glucksmann 
qui entend fédérer les différents sensibilités du camp progressiste. Pierre Assouline, Maurice 
Szafran, Hervé Aubron demeurent en poste dans ce canard propriété de Claude Perdriel. Le 
combat d’arrière garde continue.  

Thierry de Montbrial, 74 ans, Polytechnique (1963), président de l’Institut français des 
relations internationales (IFRI) et mondialiste convaincu, sera candidat au fauteuil de René 
Girard à l’Académie française.  
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Eh, on va où Marcel ? En 2017, la publicité à la télévision française est toujours sexiste. « Le 
rôle attribué aux femmes est réducteur et, volontairement ou non, des stéréotypes de genre 
imprègnent encore un grand nombre de messages », écrit le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel (CSA) dans son étude.  

Étude qui s’appuie sur une observation des pratiques lors de sept journées, entre 
octobre 2016 et avril 2017. Le CSA a décortiqué plus de 2 000 pubs diffusées juste avant 
20 heures, sur 24 chaînes. Bof !  

Le dimanche 12/11 prochain, Michel Drucker recevra François Hollande dans son émission 
Vivement dimanche. Il sera accompagné de Caroline Langlade, une survivante du Bataclan 
qui vient de publier un bouquin et dont Hollande a rédigé la préface. Business is business.  

Le groupe Indigo Publications (Press News, La Lettre du continent, La lette A, etc.) basculera 
dès janvier ses quinze publications totalement sur Internet et adoptera un rythme de 
parution quotidien.  

Europe  

Union européenne. Les eurodéputés ont adopté, à une majorité écrasante (580 voix pour, 10 
contre, 27 abstentions), une résolution condamnant « toutes les formes de violence 
sexuelle ». Ca mange pas de pain !  

Le site d’information Politico.eu a ainsi recueilli de manière confidentielle (par e-mails), ces 
dernières semaines, plusieurs dizaines de témoignages de membres du Parlement européen 
faisant état de cas de harcèlement sexuel, et même de viols ces dernières années.  

Le Parlement européen compte 751 députés et près de 5 000 assistants, aux statuts de 
contractuels aussi divers (contrats nationaux quand ils travaillent dans les pays membres) que 
précaires.  

Le budget européen devrait rendre aux Etats près de 10 milliards d'euros de crédits non 
distribués des lignes consacrées aux fonds de cohésion (Fonds de développement régional, 
Fonds social européen).  

Espagne. Le gouvernement espagnol a mis la Catalogne sous tutelle, vendredi 27/10 et a 
destitué le président de la Généralité, son chef de la police et plusieurs responsables accusés 
de rébellion ou de sédition. Mariano Rajoy appelle à des élections le 21 décembre prochain. 
Une situation pour le moins inédite.  

Plusieurs centaines de milliers de Catalans partisans de l'unité de l'Espagne ont manifesté 
dimanche 29/10 dans les rues de Barcelone. Le défilé a rassemblé environ 300.000 
personnes selon la police municipale de Barcelone, 1 million selon la préfecture de 
Catalogne, qui représente l'État dans la région, et 1,3 million selon les organisateurs. 

Le président catalan destitué Carles Puigdemont a annoncé mardi 31/10 qu'il resterait en 
Belgique avec une partie de son gouvernement « par sécurité », sans y demander l'asile, et 
accepté que le projet d'indépendance soit « ralenti » pour éviter des troubles. 
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Moins d’une semaine après la proclamation d’indépendance de la Catalogne le 27 octobre, 
Oriol Junqueras, le numéro deux de ce gouvernement, et sept de ses conseillers (ministres) 
ont été inculpés pour sédition et rébellion et donc écroués à l’issue de leur audition.  

Angleterre. C'est désormais au tour du gouvernement britannique de faire face à une vague 
d'accusations de harcèlement sexuel et à un risque de scandale après la mise en cause du 
comportement de ministres ou anciens ministres et députés vis-à-vis de leurs subalternes 
féminins. 

Le gouvernement britannique a annoncé une enquête sur le ministre du Commerce 
international, Mark Garnier, qui a reconnu avoir donné de l’argent à sa secrétaire pour 
qu’elle lui achète deux sex-toys, tout en estimant qu’il ne s’agissait pas de harcèlement.  

La première ministre Theresa May, de son côté, a écrit au président de la chambre des 
Communes pour lui faire part de sa volonté de revoir les conditions contractuelles des 
assistants parlementaires, qui sont directement employés par les députés. 

Le ministre de la Défense britannique, Michael Fallon, a démissionné après avoir été accusé 
de harcèlement sexuel. En 2002, au cours d’un dîner, il avait posé la main sur le genou d’une 
journaliste. Qui avoue n’en être pas morte.  Il est remplacé par Gavin Williamson, 41 ans.  

Allemagne. Les forces spéciales ont investi un appartement d’un quartier HLM de Schwerin, 
une ville hanséatique, occupé par un jeune Syrien de 19 ans. Ils ont trouvé tous les 
ingrédients nécessaires à la fabrication d’une bombe déclenchée à distance.  

Yamen A était dans le viseur des services de renseignements depuis sont arrivé sur le sol 
allemand en 2014. Fin juillet, il a passé via Internet les premières commandes de 
composants.  

Les autorités allemandes ont perdu la trace de 30.000 demandeurs d'asile déboutés, 
rapporte le quotidien Bild, un dossier embarrassant alors que la chancelière Angela Merkel 
tente de former une nouvelle coalition gouvernementale. 

Russie. Vladimir Poutine s’est rendu à Téhéran (Iran) pour parler de la Syrie et de l’accord 
2015 sur le nucléaire iranien et le renforcement de la coopération économique entre le 
Russie et l’Iran.  

Irlande. A l’heure d’Alya massive, la communauté juive d’Irlande connaît un boom 
spectaculaire. Il y a 2 557 juifs dans le pays, soit une augmentation de 30% en cinq ans. La 
moitié vivent dans la capitale, Dublin.  

International 

Etats-Unis. Un homme, au volant de son véhicule, a fauché des cyclistes dans le sud de l'île 
de Manhattan, mardi 31/10. Le dernier bilan fait état de huit morts et d'une douzaine de 
blessés. Onze personnes ont été blessées et hospitalisées, dans un état grave mais sans que 
le pronostic vital soit engagé.  
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« Sur la base des informations immédiatement disponibles, c'était un acte de terrorisme », a 
déclaré le maire démocrate Bill de Blasio. Une attaque qui ressemble à celles de Nice et de 
Barcelone.  

Les Etats-Unis ont annoncé une aide financière aux pays du Sahel engagés dans la lutte 
contre les jihadistes, mais sans passer par les Nations unies comme l'espérait notamment la 
France. L'enveloppe pour soutenir les « efforts antiterroristes de la Force conjointe du G5 
Sahel », pourra aller jusqu'à 60 millions de dollars ;  

Interrogé par l’administration américaine sur le quota de migrants (« entre 50 000 et 110 000 
») dont il pourrait conseiller à Donald Trump d’accepter l’entrée aux Etats- Unis, le général 
Kelly, secrétaire général de la Maison-Blanche, a répondu : « Entre zéro et un. »  

Donald Trump entreprend un voyage de douze jours en Asie avec pour objectif de réaffirmer 
sa position sur la Corée du Nord et asseoir davantage la puissance économique des Etats-
Unis.  

En douze jours, le président américain se rendra à Hawaï, puis au Japon, en Corée du Sud, en 
Chine, au Vietnam et aux Philippines. Il participera à deux sommets régionaux, l’un de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud- Est (Asean), l’autre de la Coopération économique 
pour l’Asie-Pacifique (Apec). 

Les anti-Trump ont largement de quoi déprimer. Tous les signaux de l’économie américaine 
sont au vert. La Bourse ? Depuis le scrutin, le Down Jones affiche une hausse de plus de 25 
% et rien ne semble pouvoir faire vaciller Wall Street ni les frasques présidentielles, ni les 
tensions avec la Corée du Nord, ni même les ouragans en série.  

La croissance frise les 3 % annuels. L’emploi? Le taux de chômage est tombé à 4,2%, au plus 
bas depuis presque seize ans, et 1,7 million de jobs supplémentaires ont été créés depuis 
l’élection. Du côté des ménages, l’endettement (en pourcentage du revenu disponible) est à 
son plus bas niveau depuis 1980 ; les ventes de nouveaux logements n’ont jamais été aussi 
fortes depuis vingt-cinq ans.(Challenges, 2/11/17).  

  - lesanars@orange.fr n° 4414

mailto:lesanars@orange.fr


Le vrai scandaLe de la pénurie de beurre  
Par Périco Légasse 

Le spectacle du rayon de beurre vide dans les grandes surfaces 
évoque des souvenirs d’époques révolues. Cela ne pouvait plus 
arriver, en tout cas pas en France, dont l’agriculture, planifiée depuis 
cinquante ans par les génies du ministère de l’Agriculture, avec le 
soutien des génies de la FNSEA, selon les orientations des génies de 
la Commission de Bruxelles, n’est que prodige et opulence. 
D’ailleurs, c’est bien connu, le paysan français, porteur de l’un des 
plus formidables patrimoines agricoles de cette planète, est un 
homme comblé, épanoui et euphorique.  

Trève de cynisme, la crise du beurre que connaît le pays depuis plusieurs jours est la 
preuve que l’agriculture française est gérée, au mieux, par des voyous incompétents. 
Version officielle : la demande ayant augmenté alors que la météo a tari le pis des vaches, 
la France est en panne de beurre. D’autant que les Chinois, qui sont très nombreux, se 
mettent à en consommer de plus en plus. Certes, la Chine détourne vers elle le lait en 
poudre de Nouvelle- Zélande, dont on apprend, grâce à cette crise, qu’il servait à fabriquer 
les 200 000 tonnes de beurre que la France importe chaque année, nous laissant face aux 
réalités concrètes de notre production nationale.  

En fait, la vérité est bien plus sinistre. Trois facteurs sont à l’origine de cette pénurie. Le 
premier crève les yeux : à force de voir disparaître les uns après les autres les élevages, le 
lait vient fatalement à manquer. Le deuxième, aberrant, porte sur les lubies nutritio-
médicales du lobby hygiéniste, qui a longtemps assimilé le beurre à un produit toxique 
comparable au tabac, en conséquence de quoi, jamais à une bourde près, les chercheurs de 
l’Inra ont procédé à des manipulations génétiques a n de diminuer le taux de matière 
grasse dans le lait des vaches françaises. Pour simple exemple, les 4 mil- lions de vaches 
prim’Holstein composant l’essentiel du cheptel laitier français, cette noiraude écornée 
programmée pour pisser de 8000 à 10000l de lait «light» par an, sont les filles de... 16 
taureaux. Comme on le sait, le beurre provient de la crème. Or, sans matière grasse en 
proportion suffisante dans le lait, plus assez de crème pour faire son beurre.  

Enfin, troisième facteur aggravant, ayant dû concéder quelques centimes de plus aux 
éleveurs en leur payant le litre de lait 29 centimes au lieu de 25, les industriels laitiers ont 
décidé de se refaire une trésorerie pour compenser cet horrible manque à gagner. Certains 
groupes n’auraient pas hésité à spéculer sur les stocks pour faire grimper les prix, faisant 
passer la tonne de beurre de 5 000 à 8 000 €. Pure coïncidence. Et dire que l’on ne peut 
même plus vendre de beurre aux Allemands car nos voisins germains ont produit 28 
milliards de litres de lait en 2016, contre 24 milliards en France. Cherchez l’erreur.  

(source : Marianne 2/11/17)  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Sites à consulter 

Il se passe toujours quelque chose sur TVLibertés 

Djihad : les Anglais pour une solution radicale 

balance ton casher 

les plans migrants 

Pourquoi les USA diabolisent la Corée du Nord 

être Breton, par l'institut Iliade 

le 400e n° du Bulletin célinien 

Carla Bruni par les Brigandes 

les francs-maçons et le Qatar 

Harbulot : le nationalisme économique américain 

Journées de lecture 
 

La Nouvelle revue d’histoire n° 92 – l’envers du IIIe Reich  
Ce numéro n’a évidemment aucune prétention à l’exhaustivité et vise 
simplement à mettre en lumière certains aspects ou certains épisodes 
de l’aventure hitlérienne, dont on sait à quel point elle s’est révélée 
catastrophique pour l’Allemagne et pour l’Europe. D’immenses 
chantiers demeurent ouverts pour parfaire la connaissance de ce que 
fut cette période tragique du monde d’hier. 
6,90 € vente en kiosque.  
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https://www.courrierinternational.com/article/pour-londres-tuer-les-djihadistes-britanniques-est-la-seule-option#xtor=CS1-9
http://www1.alliancefr.com/actualites/juif-orthodoxe-abus-sexuel-amerique-rabbins-6059134
https://metamag.fr/2017/10/28/les-plans-migrants-une-organisation-administrative-de-linstallation/
https://www.youtube.com/watch?v=-H0ve0hxl7c
http://institut-iliade.com/video-etre-breton-identite-charnelle-bretagne-enracinement/
http://bulletincelinien.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wIOr0gZfpto
http://www.medias-presse.info/la-republique-maconnique-vendue-aux-qataris-nouvelles-preuves/82182/?utm_source=OxiMailing&utm_medium=e-mail&utm_campaign=mpi_217
https://www.ndf.fr/poing-de-vue/31-10-2017/video-de-la-conference-de-christian-harbulot-le-nationalisme-economique-americain/


Le romantisme fasciste, par Paul Sérant, réédition Pierre-Guillaume 
de Roux,  400 p., 28 € 
C’est un grand classique de la littérature de droite dont la première 
édition date de 1959. Paul Sérant analyse méthodiquement l'oeuvre 
politique de six grands écrivains de la littérature française : Abel 
Bonnard, Robert Brasillach, Louis-Ferdinand Céline, Pierre Drieu La 
Rochelle et Lucien Rebatet. Ces écrivains souhaitèrent la création en 
France d'un nouvel ordre politique et social, s'inspirant des expériences 
italiennes, allemande, espagnole. 
 

  
Al Andalus, l’invention d’un mythe, par Serafin Fanjul, L’Artilleur, 
28 € 
L’auteur s’est penché sur cette Espagne médiévale dite des trois 
cultures, où la domination politique de l’islam aurait permis de 
fructueux échanges culturels pendant des siècles. Tout faux. La réalité 
historique que son travail restitue est celle d’une péninsule où règnent 
entre les communautés l’intolérance et le conflit, la souffrance et la 
violence, bien loin de l’ouverture et de l’apaisement trop souvent 
soutenus.  

Le dernier catalogue des oies sauvages est paru.  
cliquez ici 

Chez Francephi 
alerte rouge sur banque verte 
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