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Ah ! Que ne suis-je riche, pour venir en aide au pauvre que je suis. Tristan Bernard

semaine 03 - 2018 
Du 15  au 21/01 

Le Parti socialiste est une petite 
mafia politique  
Delphine Batho 

Les centristes ont toujours une 
culture de l’orientation sélective 
Un parlementaire LR 

Juppé n’a plus rien à voir avec 
la droite puisqu’il est de gauche  
Eric Zemmour 

Je ne suis pas un bon manager, 
je suis un leader 
Laurent Wauquiez, patron LR 
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Politique  

Parole de Julien Cazarre, humoriste de son état, au magazine Télérama : « Entre le Cran, le 
Crif, les LGBT et tous les cons qui décident qu’ils représentent tout le monde, on devrait 
baisser son froc à chaque blague », estime Julien Cazarre.  

« Moi, je veux pouvoir rire du terrorisme, des femmes battues, des fachos, de tout, sans 
qu’on vienne me les briser. Et tant pis pour les conséquences, comme disaient Gandhi ou 
Patrick Sébastien, je ne sais plus. » Foi de Cazarre.  

Le juriste Charles de Consigny a expliqué à la radio que la féministe Caroline De Haas se 
servait du débat sur les agressions sexuelles pour « passer à la télé » mais surtout vendre des 
formations sur l’égalité hommes-femmes aux entreprises,  aux collectivités et aux syndicats, 
via son entreprise Egalis, fondée en 2013.  

François Barou a annoncé qu’il ne sera pas candidat aux élections européennes de 2019 alors 
que son nom avait été cité pour conduire la liste LREM. «  Je suis maire d'une ville 
formidable. Je suis très heureux de ce qu'on y fait, ce qui se passe à Pau est assez original, 
assez puissant pour qu'on s'y intéresse, et je n'envisage pas d'être parlementaire, que ce soit 
national ou européen. » Il veut simplement être ministre !  

Ce n’était un secret pour personne que le cercle gravitant autour de Florian Philipot au front 
national était notoirement homosexuel. Bruno Bild, conseiller spécial de Marine Le Pen et 
pote de Steve Briois, est accusé de harcèlement sexuel sur de jeunes garçons. Pour l’instant, 
rien de bien méchant, de simples « mains au cul » et de propos déplacés. Sauf que ce lobby 
homo en agace plus d’un au Front national. 

Selon l’enquête Kantar-Sofres pour le Figaro, Macron dispose encore d’une marge de 
manoeuvre auprès des Français. Mais ceux-ci l’attendent au tournant sur l’amélioration du 
pouvoir d’achat, la baisse du chômage, la diminution des impôts et surtout la lutte contre le 
terrorisme et l’immigration.  

À la veille du déplacement à Calais du chef de l’État, la demande de « lutter contre 
l’immigration clandestine » est jugée prioritaire par 43 % des sondés, devant celle de 
«durcir les règles du droit d’asile pour les réfugiés » (35 %).  

Trois ans après les accusations de viols d’enfants en Centrafrique visant des militaires 
français, les juges ont écarté la perspective d’un procès. Conformément aux réquisitions du 
parquet de Paris, les juges ont rendu jeudi un non-lieu dans ce dossier clos sans aucune mise 
en examen.  

Gardiens de prison. On assiste à un mouvement d’une ampleur inédite depuis deux ans sur 
fond de colère liée aux conditions de travail et aux tâtonnements dans la prise en charge de 
la « radicalisation ». Lundi 15 janvier, sept surveillants ont été de nouveau agressés et blessés 
à Mont-de-Marsan, allongeant d’autant la liste des agressions.  
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Le premier ministre a appelé les « squatteurs » dans la « zone de non-droit » de la « ZAD » à 
quitter les  lieux, leur a donné «  jusqu’au printemps  » pour partir «  d’eux-mêmes  ». On 
demande à voir.  

Devant des maires conviés à déjeuner, le premier ministre, Edouard Philippe a évoqué la 
possibilité de voir Michel Barnier, négociateur de la Commission européenne sur le Brexit, 
conduire la liste LREM aux européennes. Si cela est, encore une belle girouette chiraquienne.  

On en rigole encore. Dans son rapport sur la «  féminisation des métiers de justice  », 
l’inspection général conclut à une non-mixité en raison d’une « sur-féminisation » des métiers 
de justice. La fonction publique compte 62% de femmes.  

Elysée 

Emmanuel Macron a reçu le chancelier autrichien, Sebastian Kurtz élu en partie grâce aux 
voix des nationalistes du FPÖ. Si Macron a ménagé son interlocuteur, c’est aussi en vue 
d’éviter que l’Autriche ne se rapproche trop des pays d’Europe central – le fameux Visegrad 
– arc-boutés sur les problèmes migratoires. Et de ne pas entraver la relance espérée du 
tandem franco-allemand à l’heure où Angela Merkel renoue avec le SPD.  

Emmanuel Macron a déclaré qu’il souhaitait que l’Unesco inscrive la baguette au patrimoine 
mondial de l’humanité. Le président a appuyé cette demande alors qu’il recevait à l’Élysée 
des représentants des boulangers, qui lui en avaient fait la proposition, à l’occasion de la 
traditionnelle galette des rois.  

Emmanuel Macron a livré sa vision de la justice. Affichant de grandes ambitions réformatrices 
et modernisatrices d’une justice que l’on sait asphyxiée et décrédibilisée, le président de la 
République a d’abord fermement clos le débat sur l’indépendance du parquet.  

François Mitterrand n’avait donné qu’un conseil à cet idiot de Chirac  : réformez comme 
vous l’entendez, mais ne cédez jamais aux sirènes de l’indépendance de la justice. Les 
magistrats du parquet resteront donc nommés par le garde des Sceaux. 

Visite éclair de Macron à Calais : « Calais ne sera pas la porte dérobée vers l’Angleterre, et 
nous ne laisserons pas ici se reconstituer une “jungle”, une occupation illégale du territoire. » 
Et d’ajouter  : « Accueillir tout le monde ; vérifier tout de suite la situation administrative; 
protéger les uns, raccompagner les autres.»  

Emmanuel Macron et Theresa May ont signé, jeudi 18/01 un nouveau traité sur le contrôle de 
l’immigration entre la France et le Royaume-Uni, lors du 35e sommet franco-britannique à 
Sandhurst. Il prévoit une contribution complémentaire de Londres de 50 M€ au contrôle de 
la frontière à Calais.  

Gérald Darmanin entre dans le premier cercle du président de la République en participant 
aux réunions, souvent à huit clos au palais, pour faire le point sur l’actualité politique et 
ajuster la stratégie des semaines à venir. Ici, on retrouve le noyau dur de la macronie (Gérard 
Collomb, Christophe Castaner, Richard Ferrand, etc.) et parfois François Bayrou et Marielle 
de Sarnez.  Un grand absent : Bruno Le Maire.  
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Gouvernement  

Edouard Philippe, premier ministre, l’a annoncé sous la verrière de l’Elysée  : l’abandon du 
projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes. «Cette décision est logique 
au regard de l’impasse dans laquelle se trouve ce dossier. Cinquante années d’hésitation 
n’ont jamais fait une évidence », a plaidé M. Philippe. Mais pourquoi filer six mois aux 
« zadistes » pour dégager les lieux ?  

Rappel. Les électeurs de Loire-Atlantique s’étaient alors prononcés à plus de 55 % en 
faveur du nouvel aéroport. «Il y a eu un vote. Mon souhait, très clairement, c’est de le 
respecter. Donc, de le faire », avait assuré le candidat à l’Elysée d’alors sur France 2, le 6 
avril 2017. Donc, Macron a baissé son froc !  

« Quelles que soient les décisions de justice et le référendum local, quelques dizaines de 
zadistes ont réussi un tour de force : faire reculer l’Etat de droit », a regretté le député (LR) 
de l’Oise, Eric Woerth.  

Julien Denormandie, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Cohésion des territoires, 
annonce un "accord historique" entre les quatre principaux opérateurs télécoms qui «  va 
permettre de changer le quotidien des Français ». But de l’opération : en finir avec les zones 
blanches, ces territoires privés d’Internet ou de réseaux mobiles de qualité.  

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a réaffirmé la fermeté du gouvernement sur son 
projet de loi sur l'immigration, le présentant comme « totalement équilibré » et répond des 
grands principes suivants : notre pays doit accueillir les réfugiés mais repousser les migrants 
économiques.  

Par ailleurs, Gérard Collomb a confirmé dans un communiqué « la création de 200 places en 
centre d’accueil et d’examen des situations (CAES) dans chaque région, soit plus de 2600 
places sur l’ensemble du territoire ». Quelque 1.300 places seront opérationnelles d'ici au 31 
janvier, promet le ministre.  

Il fallait s’y attendre. En douce, Bercy et Buno Le Maire son ministre, planchent sur le fait de 
savoir comment ils vont compenser les 8,5 Mds d’euros de perdus en raison de la disparition 
de la taxe d‘habitation. Par une refonte globale de la fiscalité locale, par exemple.  

Ministre et personnalités de la majorité défilent devant le Grand Orient de France : Marlène 
Schiappa reçue de manière confidentielle et François de Rugy. Puis ce sera le cas de Jean-
Michel Blanquer, de Muriel Pénicaud et Angès Buzyn. Logique me direz-vous, ils sont tous 
franc-mac.  

Est-on toujours en France  ? Yves Thréard, éditorialiste au Figaro a joué les maîtres de 
cérémonie lors du grand oral de Benjamin-Blaise Griveaux devant les Amis du CRIF le 15 
janvier dernier. Bizarre quand même qu’un porte-parole officiel du gouvernement aille 
s’agenouiller devant les membres d’un organisme privé juif. C’est qui qui commande ?  
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Yedidia Levy-Zauberman, ex-administrateur des Eclaireurs et éclaireuses israélites de France 
passé chez Deloitte Consulting puis à la mairie de Paris au cabinet de Patrick Klugman, est 
promu chef de cabinet de Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur. 

Institutions  

Ca râle dans les départements et territoires d’outre-mer qui sont désormais éloignés des 
listes aux européennes puisque celles-ci seront nationales. C’est ce que vient de souligner le 
sénateur (PS) Victorin Lurel. Actuellement les outre-mer disposent de trois sièges au 
parlement européen. 

Le Sénat examinera le 13 février le projet de loi organique relatif à l'organisation de la 
consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie, a annoncé le 
président (LR) de la Commission des lois, M. Philippe Bas, rapporteur du projet de loi. 

Sans surprise, par 186 voix, contre 35 pour son concurrent Ugo Bernalicis député de La 
France insoumise, Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, a été élu mardi 16/01 à la 
questure de l’Assemblée nationale. Suite à la démission de Thierry Solère. 

Crispation dans le monde pénitentiaire où le personnel s’est mis en grève – une grève du 
zèle -, afin de dénoncer leur condition de travail suite à l’agression de nombreux gardiens. 
Nicole Belloubet, ministre de la Justice s’est donc décidé à aller à leur rencontre. Inutile 
d’ajouter qu’elle s’est fait chahuter.  

«Nous sommes à plus de 4000 agressions de personnels par an. Elles sont quotidiennes », 
souligne Sébastien Nicolas, secrétaire général de FO Direction pénitentiaire, qui s’inquiète 
aussi « d’une gestion des incidents passant trop souvent par l’éviction des directeurs, comme 
il y a un an à Valence, puis à la tête de la direction interrégionale de Dijon. » 

Divers 

Le tribunal correctionnel de Créteil a condamné Mathieu Gallet, Pdg de Radio France, à un 
an de prison avec sursis et 20 000 € d’amende pour « favoritisme » lors de son mandat de 
président de l’Institut national de l’audiovisuel de 2010 à 2014. Pas question de 
démissionner fait savoir le zigue.  

Il était poursuivi pour avoir commandé à deux sociétés de conseil des prestations d’un 
montant total de 400 000 euros sans avoir respecté les règles d’attribution des marchés 
publics. Ses avocats ont annoncé qu’il allait faire appel de la décision.  

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel a annoncé l’ouverture d’une procédure 
pour statuer sur le maintien de Mathieu Gallet au poste de PDG de Radio France.  

La Haute autorité pour la transparence de la vie publique a saisi la justice au sujet de la 
déclaration de patrimoine de fin de mandat de l’ex-député LR, ancien ministre et ancien 
judoka, béquille de la mère Chirac, David Douillet.  On lui reproche l’omission d’une partie 
de son patrimoine ! en pièces jaunes ?  
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L’ancienne députée européenne Sylvie Goulard, 53 ans,  éphémère ministre des Armées du 
gouvernement d’Edouard Philippe, a été nommée à la direction de la Banque de France où 
elle occupera le poste de « sous-gouverneur ».  

On n’arrête pas le progrès. Le rappeur togolais Rost – de son vrai nom Amewofofo 
Adom’Megaa -, est sponsorisé par le CESE (le fameux Conseil économique et social) en 
raison de ses compétences en matière d’environnement et coopté « leader d’opinion issu de 
la diversité » par l’American Jewish Committee. Et moi, je suis le pape !  

Patrick Klugman, adjoint d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, par ailleurs avocat des Femen, 
de Bernard Henri-Lévy et Caroline Fourest, pétroleuse féministe, est visé par deux plaintes 
déposées aux 10e et 19e arrondissements de Paris par sa femme Aude (née Ullmann), pour 
violences conjugales.  

Tambouille macronésienne 

Des députés macronistes – essentiellement venus du Parti socialiste – cherchent depuis 
plusieurs mois à peser en interne pour porter une voix plus sociale. A leur tête, la présidente 
de la commission des affaires sociales, Brigitte Bourguignon, député du Pas-de-Calais.  

L’association Anticorps en a remis une louche contre Richard Ferrand, le patron de LREM à 
l’Assemblée nationale. Le Parquet national financier a annoncé l’ouverture, automatique dans 
ce cas, d’une information judiciaire pour «prise illégale d’intérêts». Le juge, c’est Renaud Van 
Ruymbeke.  

Le parachutage de Grégory Besson-Moreau dans la 1ère circonscription de l’Aube tient à sa 
proximité avec le commissaire européen Michel Barnier. Le fils de ce dernier est devenu son 
assistant parlementaire. Et Michel Barnier, membre du mondialiste institut Aspen, a 
personnellement inauguré Aube dialogues et perspectives dudit Grégory-Besson. Signe aussi 
du ralliement de Barnier à LREM. Dont le fils pourrait figurer sur les listes aux prochaines 
européennes.  

Il n’est pas dit que Christophe Castaner ne lorgne pas la mairie de Marseille aux prochaines 
municipales au grand dam de Jean-Luc Mélenchon qui s’y verrait bien aussi depuis que Jean-
Claude Gaudin a annoncé son retrait de la compétition. C’est oublier également un Renaud 
Muselier toujours en embuscade et qui en rêve.  

Droite  

Dominique Bussereau a décidé de prendre ses distances avec les Républicains dont il ne 
reprendra pas la carte. Il faut dire que l’homme, proche d’Alain Juppé et de Jean-Pierre 
Raffarin est un centriste dans sa version couille-molle, enfariné d’idéologie de gôôche. De 
son côté, Alain Juppé vient aussi de confirmer qu’il ne paierait pas sa cotisation 2018 aux 
Républicains, désirant prendre du recul. Prends pas de recul, pépère, casse-toi !  
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Depuis son élection à la tête du parti, Laurent Wauquiez la joue mezza voce étant entendu 
qu’il consacre son temps à réorganiser un parti qui a connu lui aussi l’ouragan Irma dans ses 
rangs. La frange centriste s’est fait la malle, Juppé, Raffarin et consorts. Et il a procédé à un 
certain nombre de nominations (voir lettres précédentes) dont la moyenne d’âge est à son 
image : 43 ans. Les caciques vont faire la gueule.  

C’est que le président de LR prépare en priorité deux événements majeurs : son passage à 
L’Emission politique de France 2, le 25 janvier, puis la réunion, deux jours plus tard, du 
conseil national de LR, le parlement du parti. Une instance dont il a confié la conduite à Jean 
Léonetti.  

Afin d’éviter la constitution de courants – jamais bien vue à droite – il a fait une fleur à 
Valérie Pécresse en acceptant que son bouclar, Libres  !, devienne un mouvement associé 
ajoutant, malicieux,  au même titre que Chasse pêche, nature et traditions et  Sens commun. 
Prends ça ma grosse !  

L'ancien président de l'Assemblée nationale Bernard Accoyer, ancien secrétaire général des 
Républicains, va se voir confier la présidence d'un centre d'études politiques au sein du parti 
Les Républicains. On attend avec impatience de voir sa composition. 

Agnès Firmin-Le Bodo, cofondatrice du mouvement Agir, députée du Havre, a annoncé son 
intention de ne pas renouveler sa cotisation aux Républicains. Elle explique ce choix par « les 
prises de position de Laurent Wauquiez », inacceptables à ses yeux.  

Guillaume Peltier, n°3 des Républicains rêve d’une « droite qui incarnerait l’idéal de justice. 
Fini l’embourgeoisement, le programme pour les riches, comme celui de Fillon. » Bruno 
Retailleau et Virginie Calmels apprécieront.  

Gauche  

Delphine Batho, ex-ministre de l’Ecologie, a sauvé son siège de député des Deux-Sèvres en  
battant un candidat En Marche. Elle a décidé de se lancer, à son tour, à l’assaut du PS. Raison 
évoquée : « J’ai découvert qu’il y avait eu un traficotage des statuts au dernier moment pour 
changer les règles du jeu, dans l’objectif de reconduire la même aristocratie politique. »  

La France insoumise a annoncé qu'elle présenterait des candidats dans cinq circonscriptions 
faisant l'objet d'une législative partielle, avec le soutien du MRC et du PCF dans le Territoire 
de Belfort, et en soutien d'une figure syndicale locale en Guyane.  

Didier Guillaume, 58 ans, sénateur PS, a annoncé qu’il quittait la vie politique et ce moins de 
quatre mois après avoir été réélu à la présidence du groupe des sénateurs socialistes. Un 
poste qu’il occupait depuis 2014.  

Jean-Luc Mélenchon s’apprête à lancer une école de formation des Insoumis pilotée par le 
politologue Thomas Guénolé. L’école proposera gratuitement un cours mensuel de 1h30 aux 
militants dans les locaux parisiens et retransmis en direct sur Internet. Le premier cours sera 
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donné par un philosophe, prof de karaté, responsable du SO des Insoumis, Benoît 
Schneckenburger. La philo à coup de tatanes !  

Lors de ses vœux à la presse, Martine Aubry a annoncé qu’elle apportait son soutien à Olivier 
Faure pour prendre la tête du PS.  « Je suis convaincue de ses convictions », a déclaré la 
maire de Lille.  

Société  

Quelque 2000 personnes arpentent la ville de Nice équipées de caméras de surveillance. 
Histoire, nous dit-on, de filmer les incivilités et de transmettre les images au centre de 
vidéosurveillance de la police municipale. Plus question de mettre une main au cul  ! Ca fait 
froid dans le dos !  

Le vieillissement de la population française se poursuit : la France comptait début  janvier 
19,6 % d’habitants de 65 ans ou plus, contre 19,2 % début 2017 et 15,5% il y a vingt ans. 
Cela serait anecdotique si d’aventure on n’assistait pas à une baisse de la natalité depuis 
trois années consécutives.  

L’époque où les femmes faisaient en moyenne deux enfants - entre 2006 et 2014 - est 
également révolue. Depuis trois ans, le taux de fécondité s’écarte de plus en plus de cette 
barre symbolique, proche du seuil de renouvellement des générations (2,1 enfants par 
femme). En 2017, l’indice de fécondité a continué de fléchir pour s’établir à 1,88 enfant par 
femme (contre 1,92 en 2016). Les familles immigrés s’embourgeoisent et tombent dans le 
grand bain de la société de consommation !  

Faits divers 

Une centaine de gens du voyage, pour ne pas nommer les Roms, ont semé le bordel dans un 
train Paris-Evian samedi 13/01. « Ils étaient fortement éméchés, fumaient, avaient mis la 
musique à fond. Ils ont sali les rames mais pas dégradé au sens pénal du terme. Et ils ont fait 
peur au contrôleur et à des passagers », a rapporté un témoin. Le train a été détourné sur 
Lyon où les forces de l’ordre sont intervenues.  

On se marre. Le photographe vedette du monde de la mode et sévissant essentiellement à 
New York, le péruvien Mario Testino – 63 ans, 40 ans de carrière -, est accusé de harcèlement 
sexuel par plusieurs mannequins hommes, vu que le zigue est homo. Il a sauté sur l’un d’eux, 
lui disant  : «  Je suis la fille, tu es le garçon.  » Quinze autres mannequins ont accusé le 
photographe Bruce Weber, des mêmes griefs.  

Mais c’est pas tout  : le directeur général du groupe de presse Condé Nast (Vogue, Vanity 
Fair et GQ notamment), Bob Sauerberg, et la directrice artistique du groupe, Anna Wintour, 
se sont dits « interpellés par ces accusations », qu'ils prennent « très au sérieux ». Comme si 
ces deux zozos n’étaient pas au courant ! Au bal des faux-culs, y a du monde.  

Anecdotique et surprenant. Pierre Joxe, ancien ministre (socialiste) de l’intérieur, accusé par 
Alexandra Besson d’agression sexuelle à l’Opéra Bastille, en mars 2010, a décidé de la 

  - lesanars@orange.fr n° 038

mailto:lesanars@orange.fr


poursuivre en diffamation. La jeune femme n’est autre que la fille d’Eric Besson, ex-ministre 
de Sarko. A l’époque des faits, Joxe avait 76 ans ! 

La scène se passe à l’Opéra Bastille, le voisin de la jeune femme est donc Pierre Joxe 
quand, dit-elle, «  son voisin d’accoudoir glisse sa main sur sa cuisse, « commence à 
remonter [sa] jupe » puis « remonte vers [son] entrejambe ». Joxe, 83 balais aujourd’hui, 
protestant plutôt rigide, enchristé, vous imaginez la scène.  

Chaque jour, dans une poignée de stations de métro parisiennes, des junkies allument leur 
pipe à crack sur le quai, sous les yeux ébahis et effrayés des usagers. Au point que, parfois, 
des conducteurs de rame ne marquent pas l’arrêt si les quais sont envahis par les fumeurs de 
crack... Cela concerne essentiellement les lignes 4 et 12 dans les stations les plus au nord de 
la capitale . 

Immigration  

Calais demeure un point de fixation pour les immigrés qui veulent gagner l’Angleterre. Ils 
seraient ainsi environ 600 aujourd'hui selon les associations, dont une centaine de mineurs et 
une majorité d'Afghans, d’Érythréens et d'Éthiopiens. La préfecture en dénombre, elle, 350. 
Ils étaient 7 400 lors du démantèlement de la "Jungle" en octobre 2016. Ils sont passés où ? 

La maire de Paris, Anne Hidalgo, n’en démord pas de sa politique favorable à l’immigration 
et à Paris notamment. Elle s’est rendue au centre de La Chapelle et selon elle, en 
contradiction totale avec tous les sondages réalisés sur le sujet, elle a déclaré «  Nos 
concitoyens ne sont pas hostiles aux migrants, ils sont hostiles au chaos. »  Le chaos, c'est 
toi, ma poule ! 

Lors d’un conseil communal informel, la commune de Langourla (Côtes d’Armor), 522 
habitants, a décidé, sans consulter les riverains, de transformer la maison de retraite, les 
Camélias, en centre d’accueil pour migrants. De fait, c’est l’agence régionale de la santé qui 
a imposé cette mutation forcée alors que plusieurs projets étaient en cours.  

Ecologie/ Sciences 

2017 a été la deuxième année la plus chaude depuis le début de l'ère industrielle, ex aequo 
avec 2015, indique l'Organisation météorologique mondiale (OMM). En 2017, la température 
a été légèrement inférieure à celle enregistrée l'année précédente, dont la moyenne avait 
été dopée par un puissant phénomène climatique El Niño, qui a tendance à réchauffer la 
planète.  

À près de 14,8 °C l'an dernier, la température moyenne à la surface de la Terre est donc en 
hausse de 1,1 °C par rapport au début des relevés et de 0,46°C supérieure à la moyenne de 
trente ans (1981-2010), selon l'OMM qui a compilé les données de plusieurs instituts. 

La lamproie est un poisson capable d’autoréparer sa moelle épinière brisée. Des chercheurs 
de l’Institut Feinstein ont identifié tous les gènes mis en jeu et constaté qu’ils étaient tous 
présents chez les mammifères, dont les humains. 
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Les Etats généraux de la bioéthique viennent d’être lancés avec pour thème « Quel monde 
voulons-nous pour demain ? » Ce bazar qui se remplira bien vite de bavardages divers et 
variés, voire inutiles, est piloté par le Comité consultatif national d’éthique (CCNE). Les 
débats dureront jusqu’en juillet.  

Economie  

Le programme du superjumbo d’Airbus, le A380,  se trouve en sursis. Entré en service fin 
2007, l’A380 a aujourd’hui été commandé à 317 exemplaires, dont 222 déjà livrés. Sauf 
qu’aucun contrat n’a été enregistré depuis 2016. Aussi la commande de 36 appareils par 
Emirates tombe à point pour donner un sursis à cet appareil. Le seuil critique est de six 
avions par an selon le n°2 d’Airbus, Fabrice Brégier.  

Les prix mondiaux des produits alimentaires ont augmenté de 8,2 % en 2017 par rapport à 
2016, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). L'an 
passé, à l'exception du sucre, tous les produits alimentaires de base ont augmenté.  

Les gendarmes ont perquisitionné cinq sites du groupe Lactalis, dont le siège  à Laval et 
l’usine de Craon (Mayenne). Cette opération a été menée dans le cadre de l’enquête 
préliminaire ouverte le 22 décembre pour « tromperie aggravée » et « inexécution d’une 
procédure de retrait ».  

Culture / médias  

Comme Michelonfray.com (Michel Onfray) et Polony.tv (Natacha Polony), le site La France 
Libre, lancé sur Youtube ce mois-ci par Gilles-William Goldnadel, André Bercoff et Éric 
Brunet, est produit par Stéphane Simon (Téléparis), associé de Thierry Ardisson dont il est de 
longue date le bras droit.  

Catherine Nayl, ex-directrice adjointe du groupe TF1,  recyclée comme directrice de 
l’information à France Inter, figure parmi les membres fondateurs du réservoir de pensée de 
la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, le Cercle de la LICRA et siège à 
son conseil d’orientation.  

Nommer Stéphane Bern à la tête d’une mission sur le patrimoine en péril était astucieux de 
la part de Macron. Cela revenait à neutraliser l’animateur télé qui via ses sociétés Gotha 
conseil et Kisayang a la haute main sur Jours de France (Groupe Figaro) et Point de vue 
(Altice media). Et c’est Michèle Marchand, patronne de Bestimage, qui gère son image 
comme celle de Brigitte Macron. Et c’est ainsi que le couple présidentiel a la haute main sur 
la presse pipole.  

Pour la deuxième mesure d'audience depuis la rentrée de septembre, Europe 1 ne parvient 
pas à enrayer la spirale baissière. À 6,6% d'audience cumulée sur les mois de novembre et 
décembre 2017, la station du groupe Lagardère perd 1,5 point, soit 810 000 auditeurs par 
rapport à l'an dernier. Europe 1 est au plus bas. 
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Le point noir, c'est la matinale de Patrick Cohen, qui fait fuir les auditeurs les plus 
conservateurs et n'a pas attiré ceux de France Inter. Privé de moteur, le reste de la grille 
patine. 

Julien Vermeulen, 26 ans, plumassier fondateur de sa maison et qui expose au palais de 
Tokyo dans le cadre du Toguna, fait partie cette année des trois ambassadeurs de l’artisanat 
français.  

TF1 a profité d’une réorganisation à LCI pour virer Christophe Jakubyszyn des commandes 
du servie politique. S’il garde des éditoriaux dans les JT de TF1 et dans la matinale de LCI, il 
sera remplacé par son collègue Adrien Gindre, 33 ans.  

Décès d’un très grand écrivain, bien trop discret par ailleurs, Guy Dupré à l’âge de 89 ans. 
Cet auteur rare n’aura publié que sept livres en six décennies. Il a fait son entrée en 
littérature, salué tout à la fois par André Breton et Julien Gracq, par trois romans publiés 
entre 1953 et 1986, Les Fiancées sont froides, Le Grand coucher et Les Mamantes. Guy 
Dupré a consacré le reste de son activité à des travaux littéraires inclassables, mêlant 
l’histoire, la mémoire, le vagabondage, l’hermétisme et la poésie.  

Europe  

Union européenne. L’ampleur de la victoire a surpris même les adversaires de la pêche 
électrique : par 402 voix contre 232, le Parlement européen a voté mardi 16/01l’interdiction 
totale de cette pratique dénoncée par les défenseurs de l’environnement. Le succès paraît 
d’autant plus éclatant que la mobilisation n’avait que quelques semaines et qu’elle émane 
quasi exclusivement d’acteurs français.  

Angleterre. Musulmans et juifs d’outre-Manche sont vent debout contre le Conseil du comté 
du Lancashire qui, par 41 voix contre 24 et 15 abstentions, a voté en décembre l’interdiction 
de servir toute viande issue de l’abattage rituel, donc halal ou casher, dans les écoles 
publiques.  

Allemagne. Une enquête réalisée en Basse-Saxe (capitale Hanovre), révèle que 8% des 
étudiants musulmans soutiennent l’Etat islamique et trouvent sympathiques les attentats 
terroristes. Mais 30% d’entre eux sont prêts à risquer leur peau pour défendre l’islam.   

Berlin a convoqué Ali Majedi, l’ambassadeur de la République islamique d’Iran, pour lui 
demander d’arrêter les activités d’espionnage conduites sur le sol allemand contre des 
organisations juives et israéliennes. Au risque de contrarier les relations entre les deux pays.  

Espagne. L’indépendantiste Roger Torrent, député et porte-parole de la Gauche républicaine 
de Catalogne, a été élu président du Parlement de Catalogne lors de la première séance 
parlementaire depuis les élections régionales. Roger Torrent a été désigné par 65 voix contre 
56, à l’issue d’un scrutin qui s’est tenu sans Carles Puigdemont, réfugié à Bruxelles.  

Il revient maintenant à Roger Torrent de discuter avec les différents groupes politiques pour 
proposer un candidat au poste de président de la Catalogne. Et ce lors d’une séance appelée 
débat d’investiture qui doit se tenir le31 janvier.  

  - lesanars@orange.fr n° 0311

mailto:lesanars@orange.fr


Italie. Attilio Fontana, candidat Ligue du Nord pressenti au poste de gouverneur de 
Lombardie a balancé sur les ondes radio  : «   Si nous acceptons tous les migrants, nous ne 
serons plus nous. (...) Nous devons décider si notre ethnie, notre société, notre race blanche 
doit continuer à exister ou si elle doit être anéantie. Ce n’est pas une question d’être raciste 
ou xénophobe. » Faut vous faire un dessin pour les réactions suscitées ?  

Pologne. Le parti au pouvoir, Droit et Justice, a de grandes chances d’obtenir l’interdiction 
quasi-totale de l’avortement. Jusqu’alors un compromis existait qui satisfaisait, bon an mal, 
toutes les parties et autorisant l’avortement dans trois cas : la mise en danger de la mère, en 
cas de viol ou si le fœtus était atteint d’une malformation. Mais pour le clan catho, c’est 
toujours trop et ce malgré nombre d’avortements pratiqués dans la clandestinité. Ce que nul 
n’ignore.  

Russie. Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, a passé la moitié de sa conférence 
de presse annuelle à dénoncer l’influence des Etats-Unis, l’accusant d’être à la source de la 
quasi-totalité des maux de la planète, ce qui est loin d’être faux. « L’administration Trump est 
devenue encore plus intransigeante que celle d’Obama », a constaté M. Lavrov. 

« Malheureusement, nos collègues américains et leurs alliés continuent de vouloir imposer 
leurs vues en se basant exclusivement sur le diktat et l’ultimatum. Ils ne veulent pas écouter 
les points de vue des autres centres de la politique mondiale », a lancé Sergueï Lavrov. Pire, 
ils refuseraient de « reconnaître la réalité d’un monde multipolaire ».  

L’Union européenne, dont le chef de la diplomatie n’a même pas pris la peine d’évoquer le 
nom, en est réduite au rang de vassal, et même, elle se révèle, dit-il, victime des agissements 
de Washington. Les États-Unis « punissent le business européen », a ajouté Lavrov, prenant 
pour exemple Volkswagen.  

Moscou ne ménage pas ses efforts pour que ses lanceurs de missiles anti-aériens S-400 
soient déployés au plus vite dans la région de Crimée. La mobilisation devrait bientôt porter 
ses fruits. Les S-400 vont permettre au Kremlin de sanctuariser ce territoire, annexé par la 
Russie mais toujours réclamé par l'Ukraine.   

Vatican. Le pape François a une nouvelle fois lancé dimanche 14/01 un appel à l'hospitalité 
envers les immigrés estimant que « le péché était de renoncer à la rencontre avec l’autre », à 
l'occasion de la 104e Journée mondiale des migrants et réfugiés. Il a été jusqu’à dire : «  Tout 
immigré qui frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus-Christ »  Mets tes 
lunettes, coco, Jésus n’a rien à voir dans l’affaire.  

Le pape François a déclaré, dans le zingue qui le trimbale en Amérique latine, que le monde 
était « à la limite » face au risque de guerre nucléaire et a expliqué que la situation le 
terrifiait. A mon avis son petit Jésus lui est tombé sur la calebasse !  

International 

Palestine. La rupture entre les Palestiniens et les Etats-Unis est consommée. La direction 
palestinienne ne peut plus accepter la médiation américaine dans le conflit alors que 
Washington entend présenter un énième plan de paix.  
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Turquie. Dans un discours enflammé tenu à Ankara, le président turc Recep Erdogan a 
dénoncé la création par les Etats-Unis d’une force frontalière en Syrie et composée de 
combattants kurdes. Rien n’irrite plus Ankara que la simple énonciation du mot kurde. Cette 
force serait de 30 000 hommes.  

Annonçant des représailles, M. Erdogan a affirmé que ses forces armées étaient « prêtes » à 
lancer une opération contre l’enclave kurde d’Afrin. Problème, il se trouve que les Russes 
maintiennent une présence militaire dans cette enclave. Le Moyen Orient devient de plus en 
plus compliqué.  

Maroc. Rabat est en train de finaliser auprès des Etats-Unis l’achat de quatre avions à des fins 
de surveillance et de reconnaissance de son territoire. Le groupe israélien Elta Systems 
travaille également comme sous-traitant sur ce dossier afin de fournir des solutions 
offensives sur les appareils.  

La facture de ces équipements ne sera pas réglée par le royaume chérifien, mais par ses alliés 
du Golfe, Arabie saoudite et Emirats en tête. Le Maroc les a soutenu dans leur campagne 
contre le Yemen. 

Etats-Unis. Les stratèges du Pentagone planchent depuis des mois sur diverses options 
militaires, dans le but de faire rentrer dans sa boîte le mauvais génie au nord du 38e 
parallèle. Lequel mauvais génie, a traité Trump de « crétin dégénéré ». Pour le secrétaire à la 
Défense, Jim Mattis, «les lourds nuages qui s’amoncellent au-dessus de la péninsule 
coréenne ne (l)’incitent pas à l’optimisme ».  

En toute logique, les préparatifs militaires redoublent côté américain. Des bombardiers 
stratégiques B52 sont arrivés en renfort sur l’île de Guam, non loin de là où décollèrent les « 
superforteresses » B29 pour Hiroshima et Nagasaki en 1945. Parmi les scenario esquissés 
figurent des frappes aériennes limitées contre les installations nucléaires dans l’espoir de 
choquer l’adversaire et de lui ôter le goût de riposter.  

La petite phrase de Donald Trump sur l’immigration en provenance de « pays de merde » a 
suscité une vague d’indignation dans le monde. Il visait plusieurs pays africains ainsi que Haïti 
et le Salvador. En fait Trump se posait la question de savoir pourquoi ces gens-là venaient 
aux USA et non pas des Norvégiens. Reste qu’il a nié ses propos.  

Selon un aveu explosif d’Henry Kissinger le drame qui s’est joué à la Maison Blanche ces 
derniers mois, c’est la lutte à mort entre juifs et non juifs à savoir le clan Kushner (gendre de 
Donald Trump) et Steve Bannon. On sait désormais qui a gagné.  

Mark Zuckerberg, patron de Facebook, recrute toute la fine fleur des conseillers en 
communication et marketing politique. Et, celui qui se déclarait athée a récemment fait sa 
techouva (grosso modo un acte de contrition pour tous ses péchés) et adresse désormais 
publiquement ses vœux lors de chaque fête juive. Il se dit qu’il ambitionne la succession de 
Donald Trump.  
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Les ravages de l’unilatéralisme américain  

Par Renaud Girard 

En matière de relations internationales, les deux mandats du président Obama furent 
marqués par la recherche du consensus. Cela permit de grandes avancées 
diplomatiques, telles que la signature de l’accord de dénucléarisation de l’Iran 
(JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, juillet 2015), ou de l’accord de Paris 
pour limiter le réchauffement climatique d’origine humaine (décembre 2015).  

Après un an d’Administration Trump, il est clair que la diplomatie américaine a pris 
une voie totalement différente. On est passé d’une approche multilatérale des grands 
enjeux internationaux à une approche unilatérale. On a laissé tomber la diplomatie 
du consensus, pour lui préférer la diplomatie de l’ultimatum. Le dernier en date est 
celui du 12 janvier 2018. Il est adressé aux trois puissances européennes signataires 
du JCPOA, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne. Elles ont 120 jours pour « 
remédier aux terribles lacunes », dont cet accord souffre aux yeux de Donald Trump. 
L’actuel président américain reproche au JCPOA de ne prévoir qu’un gel par l’Iran de 
dix ans (et non indéfini) de ses activités d’enrichissement de l’uranium et d’instituer 
un contrôle international inopiné de ses installations nucléaires progressif (et non 
immédiat).  

Cette surenchère à l’égard d’une puissance ayant rang d’ennemi dans la psyché 
américaine depuis 38 ans, n’aura aucun mal à passer auprès de l’électorat 
républicain, et même auprès de l’électorat démocrate favorable à un alignement 
systématique sur Israël de la politique moyen-orientale des États-Unis. Mais Trump a 
omis d’informer ses concitoyens de deux réalités incontournables. Premièrement, le 
JCPOA institue le système de vérification internationale le plus intrusif de toute 
l’Histoire depuis la signature en 1968 du TNP (traité de non-prolifération nucléaire). 
Aux yeux des inspecteurs de l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique de 
Vienne), le JCPOA constitue un modèle du genre, un exemple pour le futur. 
Deuxièmement, les Européens ont déjà dit qu’ils ne modifieraient pas d’une ligne cet 
accord, à la fois complexe et précis, qui a été négocié pendant plus de deux ans. 
Quand bien même le voudraient-ils que cela ne changerait rien, car, en plus de l’Iran, 
la Chine et la Russie (qui sont aussi signataires du JCPOA) ne veulent pas entendre 
parler d’une renégociation de l’accord. Si l’Amérique voulait affaiblir le camp 
réformateur en Iran et pousser les pasdarans à y exiger le retour de la course à la 
bombe atomique, elle ne s’y prendrait pas différemment !  

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis d’Amérique avaient une 
politique étrangère marquée par la continuité : certains présidents pouvaient innover, 
mais ils ne détricotaient jamais ce qui avait été dessiné par leurs prédécesseurs. Après 
les déboires de l’isolationnisme des années 1920-1930 (qui avait entièrement détruit 
le travail diplomatique du président Wilson), la parole de l’Amérique avait 
péniblement regagné après-guerre un certain degré de fiabilité. Trump a rompu avec 
ce principe de continuité. Est-ce à dire qu’il serait isolationniste, à l’image des 
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présidents républicains Coolidge (1920-1928) et Hoover (1929- 1933) ? Non. Car on 
l’a vu s’engager en profondeur – parfois avec succès - sur plusieurs grands dossiers 
étrangers : dans la guerre contre l’État islamique (accroissement du contingent des 
forces spéciales américaines dans le Rojava, cette bande territoriale du nord de la 
Syrie, contrôlée par les Kurdes du PKK) ; dans le bras de fer avec le dictateur nord- 
coréen Kim Jong-un ; dans la crise ukrainienne (livraison d’armes « défensives » au 
gouvernement de Kiev) ; dans le partenariat stratégique avec l’Arabie saoudite du 
jeune prince héritier Mohammed Ben Salman ; dans le soutien à la droite israélienne.  

C’est l’unilatéralisme de Trump qui fait des ravages. Il réclame tous les droits pour 
l’Amérique, mais n’accepte aucun devoir. Il n’a pas intégré le concept d’« obligation 
souveraine ». En Europe, il a engendré de la méfiance (par son rejet du traité de Paris, 
et par le flou entretenu sur la clause de défense prévue par l’article 5 de la charte de 
l’Otan). En Amérique latine, il a engendré de la défiance (par son refus d’une 
approche multilatérale des problèmes migratoires). Dans le monde arabo-musulman 
et en Afrique, il a engendré de la haine en stigmatisant certains peuples et en 
renonçant à la traditionnelle neutralité américaine sur le dossier israélo-palestinien. 
En Asie, il a renforcé sans le vouloir la tentation hégémonique chinoise (en se retirant 
du TPP, le partenariat transpacifique signé à Auckland en février 2016).  

Depuis Roosevelt, on était habitué à voir l’Amérique donner le la des relations 
internationales (pour le meilleur, plus souvent que pour le pire). Ce n’est plus le cas 
aujourd’hui.  

Source : Figaro 16/01/18 
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Sites à consulter 

TVLibertés... informer autrement 

L'info internationale sur Euro Libertés 

le grand Périco Légasse... nos paysans sont en train de crever 

SOS Méditerranée ou l'aide aux migrants 

le conseiller immigration du pape bosse chez Goldman Sachs 

Sur le réchauffement climatique : les paramètres de Milankovic 

famille Debré... en plus elle écrit... Moix la flingue...marrant 

Michel Onfray décrypte la mort de France Gall 

sacré Fernandel... qui n'en était pas 

vous voulez tout savoir sur la famillede Rugy ? 

l'enfumage des énergies renouvelables pas chères 

la vie rêvée des hauts fonctionnaires 

l'émergence du politiquement correct 
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https://www.tvlibertes.com/
http://eurolibertes.com/
https://www.publicsenat.fr/emission/manger-c-est-voter/avec-alain-houpert-79472
https://www.breizh-info.com/2018/01/12/86335/sos-mediterannee-migrants-aquarius-accueil-immigration
https://www.polemia.com/le-conseiller-immigration-du-pape-francois-un-bilderberg-banquier-daffaires-de-goldman-sachs/
https://www.youtube.com/watch?v=lS72duhZQY4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=788&v=bdhCppjaZdk
https://www.youtube.com/watch?v=Zo-lKoI5U8E
https://www.youtube.com/watch?v=rYetoLXLOEM
http://servat.rene.free.fr/fami.htm
https://metamag.fr/2018/01/16/lenfumage-des-energies-renouvelables-pas-cheres/
http://www.leparisien.fr/politique/le-livre-choc-sur-la-vie-de-reve-des-elites-de-l-etat-17-01-2018-7506825.php#xtor=AD-1481423551
https://www.youtube.com/watch?v=arWXFAJUmXU
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Journées de lecture  

Revue Eléments, n° 170 – 6,90 € 

Dossier : Demain, tous crétins ? 
• Pourquoi le QI baisse 
• Entretien avec Richard Lynn  
• Les Mirages de l'intelligence artificielle : entretien avec Cédric 
Sauviat et Marie David 
• Nietzsche et la prophétie du dernier homme  
 
et aussi... 

Rencontre avec Antoine Compagnon : Pourquoi la littérature ? 
Débat Alain Bauer - Hervé Juvin : Comment les djihadistes nous ont piégés 
Gabrielle Cluzel et Ingrid Riocreux : les délires du féminisme 
Philippe Barthelet décrypte l’écriture inclusive  
Hannah Arendt contre le réductionnisme sociologique 
Michel Déon : Michel Mourlet se souvient  
Robert Redeker : Vérités sur la mort à l'heure du transhumanisme 
Sur les pas de Marcel Aymé : une nouvelle traversée de Paris 

vente en kiosque ou ici 
 

Les derniers contes de Canterbury, par Jean Ray, Alma éditeur, 280 p., 18 € 
L’édition de l’œuvre complète de Jean Ray se poursuit avec ce recueil qui 
rend hommage aux Canterbury Tales, de Geoffrey Chaucer (1340-1400), 
l’un des pères de la littérature anglaise. Des personnages fantomatiques se 
retrouvent à la taverne de La Pie savante et se racontent tour à tour des 
histoires baignant dans les brumes de l’étrange, le tout constituant « un 
vaste poème en plusieurs chants, dédié aux puissances des ténèbres et de 
l’épouvante », comme l’écrivait le critique Gaston Derycke, en 1944, à la 
parution de cet ouvrage admirable qu’il qualiait de «Décaméron noir » Dans 
la même collection, Le Grand nocturne et le cercle de l’épouvante  ; 

Malpertuis.  

Croquis de mémoire, par Jean Cau, La Table ronde, collection La Petite 
vermillon, 272 p. 8,70 € 
On a toujours un plaisir immense à relire Jean Cau. L’ouvrage est un beau 
livre de souvenirs où l’on croise aussi bien Mitterrand que Pompidou, Sartre, 
Malraux, Genet, Camus, etc., et l’on se promène dans des lieux célèbres 
comme Saint-Germain-des-Prés. ` 
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N° 23 des Cahiers d’histoire du nationalisme, Les Bouquins de 
Synthèse nationale, 174 p., 24 € 
Au programme de ce numéro le philosophe espagnol, romancier et 
journaliste Ramiro Ledesma Ramos (1905-1936), fondateur du national-
syndicalisme, exécuté sans jugement par les miliciens du Front 
populaire.  

Acheter, cliquez ici 

 
Tout le pouvoir aux soviets, de Patrick Besson, éd. Stock, 256 p., 19 € 
René Martouret est 100% coco. C’est un jeune réalisateur télé. Il vénère la 
patrie qui s’est battue contre les nazis à mort. A 20 millions de morts ! 
Coup de chance : il rencontre un vieil ami de Lénine,Vladimir Dodikov, 
président de l’Union des écrivains. Et là, divine surprise pour nous, c’est 
l’apparatchik le plus cynique, le plus lucide et le plus drôle du Kremlin. 
Patrick Besson a des côtés parfois désagréable, a écrit des trucs sans 
intérêt, mais c’est le plus talentueux des écrivain de sa génération. Son 
homonyme est un guignol à côté. Il n’aurait pas vraiment dépareillé du 
temps des Hussards. Donc, on ne prend aucun risque en vous engageant à 
le lire.  
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