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Nous ne voulons plus d’un destin. Nous voulons une histoire. Jean Baudrillard
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Politique  
NOUVELLES DU FRONT : CORONAVIRUS – COVID 19 

Le compteur du coronavirus  : 130 cas au 1er mars – 2 décès, 86 personnes 
hospitalisées dont 9 graves, 12 patients guéris. 
2 mars  : en Italie on compte 52 morts, en majorité des personnes âgées atteintes de 
pathologies graves. Et 2036 personnes contaminées. Dans le monde ce sont 90 160 
cas répertoriés et 3 079 décès. 
3 mars  : la France compte 212 cas et 1 mort de plus dans l’Oise. 4ème mort, un 
Morbihannais de 92 ans. 12 patients guéris. 
4 mars : 285 cas détectés en France. L’Italie a enregistré 3 089 cas et 107 décès depuis 
le début de l’épidémie. 
8 mars  : 243 cas confirmés en Ile-de-France. 1126 cas positifs confirmés dont 19 
décès. Les rassemblements de plus de 1000 personnes sont interdits. L’Italie se 
rapproche des 200 morts. 

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a confirmé qu'un report des prochaines 
élections municipales en raison du coronavirus, qui se tiendront les dimanches 15 et 23 mars 
prochain, n'était pour le moment pas à l'ordre du jour.  

Le dépôt des listes soumises aux parisiens aux prochaines municipales a été clos jeudi 27/2. Il 
y a en tout 181 listes déposées à l’échelle de la capitale soit 16 de plus qu’il y a six ans. Il y a 17 
arrondissements concernés depuis la réunification des 2/3 et 4ème arrondissements. Mais seuls 
8 candidats présentent des listes partout.  
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Coronavirus ou Covid-19 
Disons les choses simplement, nous ne sommes pas devant une 
maladie très grave, mais les images véhiculées, entre autres, par les 
Chinois sont aux antipodes, avec des soignants recouverts de 
scaphandres. Comme si c’était Ebola. Cela génère de la panique, de 
l’anxiété. En plus, il y a une dictature des chiffres, avec le nombre de 
nouveaux cas affichés quotidiennement, avec le nombre de morts, pas 
toujours du CoVid de surcroît. Un compte à rebours inquiétant, alors 
que l’on voit bien qu’en très grande majorité les personnes qui 
décèdent meurent surtout du fait de leurs autres maladies. Cela 
alimente un buzz qui est difficile à contrôler.  
Professeur Eric Caumes, chef du service des maladies infectieuses à l’hôpital 
de la Pitié-Salpétrière.  
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Selon les derniers chiffres fournis par la mairie, 1 332 131 Parisiens étaient inscrits sur les listes 
électorales. C’est 30 000 de plus que pour les élections européennes. 

Santé publique. Le gouvernement a annoncé l’annulation des rassemblements de plus de 5000 
personnes dans des espaces confinés. Le Syndicat national du spectacle musical et de variété 
réclame une réunion  de crise d’urgence avec le gouvernement. 

Les digues sautent dans le sud de la France. C'est au tour de l'ancien responsable 
départemental de l'UDI, Thierry Tsagalos de faire rallier la liste du candidat du Rassemblement 
National à Montpellier. Ancien candidat sur la liste centriste en 2014, le transfuge estime qu'il 
pourra désormais parler librement « des vrais problèmes que sont l'immigration et la sécurité ».  

« Le crétin des Pyrénées », tel est le sobriquet dont Jean-Marie Le Pen avait affublé Philippe 
Douste-Blazy du temps de sa splendeur. Après treize ans d’absence, on le retrouve aujourd’hui 
sur la liste de Danièle Giazzi dans le 16ème arrondissement de Paris. Sauf qu’il habite dans le 
8ème arrondissement. « Je crois qu’il s’emmerdait », commente Claude Goasguen. 

Fausse nouvelle. Selon l’entourage du maire de Troyes, François Baroin, aucun nom de 
domaine associant « Baroin » et « 2022 » n’a été réservé par ses soins. Alors qui ? Chez Baroin 
on a identifié des coupables en Belgique.  

A en croire un rapport d’Amnesty International : « La perception publique et l’attitude à l’égard 
des ONG qui travaillent avec des réfugiés et des migrants en Grèce a basculé au fil du temps, 
reflétant le changement d’approche de la question migratoire par les autorités. Les défenseurs 
des droits humains rencontrent une suspicion et une hostilité croissante. »  

 Le pape François a accepté la démission du cardinal Philippe Barbabrin, 69 ans, qui était en 
charge de l’archevêché de Lyon. Il était poursuivi pour « non dénonciation d’actes pédophiles » 
dans le cadre de l’affaire de Bernard Peyrat, prêtre pédophile. Son avenir est entre les mains du 
pape.  

Grosse crainte dans les petites communes que les personnes âgées ne se déplacent pas pour 
aller voter dimanche. Ce qui risquerait en effet de modifier bien des scrutin finaux. Les 
personnes âgées étant en général conservatrices.  

Elysée 
Édouard Philippe a sonné la fin des débats chaotiques à l'Assemblée nationale sur le projet de 
réforme des retraites. « Conformément à l’article 49-3 de la constitution de 1958 et après en 
avoir obtenu l’autorisation du Conseil des ministres, j’ai décidé d’engager la responsabilité du 
gouvernement ». Fin de la discussion.  

Le président a chamboulé son agenda pour se concentrer sur la lutte contre l’épidémie. Il n’ira 
donc pas au raout du Crif pas plus qu’il ne se rendra dans le Gers pour y parler du Loto du 
patrimoine avec Stéphane Bern et une visite de terrain liée au séparatisme. 

Emmanuel Macron a apporté son soutien à Athènes et Sofia suite à la crise migratoire ouverte 
par le Turc Recep Erdogan. « Pleine solidarité avec la Grèce et la Bulgarie, la France est prête à 
contribuer aux efforts européens pour leur prêter une assistance rapide et protéger les 
frontières », a touité le président.  

!  -  lesanars@orange.fr. n° 103

mailto:lesanars@orange.fr


Gouvernement 
Florence Parly devrait conclure, d'ici le mois de juin prochain, un accord de défense de grande 
envergure entre la Grèce et la France. Cet accord comprendra des exercices navals et terrestres 
conjoints, la coopération de l'industrie de la défense et une présence navale française accrue 
en Méditerranée orientale.  

Cet accord intervient dans un contexte où la Grèce tient à obtenir le soutien des 
partenaires de l'Union européenne et de l'OTAN, compte tenu d'un climat de tension 
croissante avec la Turquie voisine, alimenté par les problèmes migratoires.  

Nicole Belloubet, ministre de la Justice a confié à l’ex-garde des Sceaux de l’ère Chirac 
(2002-2005), Dominique Perben, désormais avocat au barreau de Paris, une «  mission 
opérationnelle  » sur l’avenir économique de la profession d’avocat. Perben est depuis juin 
2019, membre de la commission nationale d’investiture de LREM.  

Bruno Le Maire décrète l’état d’urgence pour les entreprises qui ont à souffrir du covid-19. 
D’abord, pour réduire la pression sur les trésoreries des entreprises, le paiement des impôts et 
des cotisations sociales sera étalé.  

Dans le même but, les PME qui rencontreront des problèmes pour obtenir un crédit de 
trésorerie auprès de leur banque pourront demander à Bpifrance de garantir 70 % du 
montant. Le médiateur du crédit sera aussi mis à contribution sur ce sujet.  

Pour Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, «  les éoliennes sont 
indispensables à la transition énergétique de notre pays ». Leur production électrique a crû de 
21%. Un équilibre doit cependant être trouvé pour ne pas porter atteinte au patrimoine naturel 
et culturel.  

Consigne a été donnée par Edouard Philippe d’expliquer les mesures prises à l’égard du 
Covid-19 par le gouvernement. Mesures qui ne sont pas toujours comprises. En effet, quand on 
interdit un marché de plein air et qu’on laisse ouvert un supermarché, on a du mal à 
comprendre. Idem pour les matchs de foot !  

Pour Edouard Philippe, il s’agit de prendre des décisions qui ne désorganisent pas la société : 
« Bien sûr que dans le métro il y a des risques, mais les risques sont supérieurs si l’on empêche 
la société de fonctionner. Si l’on empêche les infirmières et es aides-soignantes de venir dans 
les hôpitaux, ce sera pire encore. »  

Et de conclure : « La crise gréco-turque, le coronavirus et l’obstruction sur les retraites : 
reconnaissons au gouvernement un certain héroïsme dans cette concentration 
d’emmerdements d’une intensité inédite ». T’as raison bouffi ! 

Institutions 
Suite à l’application de l’article 49-3 de la Constitution au sujet de la réforme des retraites, la 
droite et la gauche – Insoumis, PS et PCF – ont déposé une motion de censure qui ne risque pas 
d’aboutir puisque LREM dispose d’une majorité absolue au Parlement. C’est sur le front 
syndical que l’opposition risque de se poursuivre.  

Ils sont 902  465 candidats à se présenter aux élections municipales enregistrés par les 
préfectures. Le nombre de listes est de 20 765, un peu moins qu’en 2014. Et 106 communes 
n’ont pas de candidat, dont 102 villes de moins de 1000 habitants. Le ministère de l’Intérieur a 
recensé 10 listes communautaires.  
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Sans surprise, les motions de la droite et de la gauche ont été rejetées, mardi soir 3/3, 
permettant l’adoption du projet de réforme des retraites en première lecture. L’opposition est 
dépitée, « ce n’est plus la réforme des retraites, c’est la retraite des réformes » lance Damien 
Abad, patron de LR à l’Assemblée. 

Divers 
A Perpignan, Carles Puigdemont, président destitué de la Catalogne en 2017, a fait la 
démonstration de sa capacité à mobiliser les foules, rassemblant 110  000 militants 
indépendantistes (200 000 selon les organisateurs). «Je ne sais pas si je remettrai un jour les 
pieds sur le sol espagnol, mais je savais que je foulerais à nouveau la terre catalane» a déclaré 
l’exilé.  

Jean-Louis Borloo passe désormais la plus grande partie de son temps dans son riad de 
Marrakech au Maroc. D'autant plus qu'il joue un rôle officieux auprès du Roi et de son 
gouvernement afin d'amplifier le développement économique du royaume chérifien.  

Fin de partie. Patrick Balkany écope de quatre ans de prison dont un an avec sursis, Isabelle 
Balkany de trois ans de prison. Le tout sans mandat de dépôt. La cour prononce également une 
peine complémentaire de dix ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. La cour d’appel de 
Paris évoque une fraude fiscale « d’une ampleur exceptionnelle ».  

Nicolas Sarkozy a prévenu Macron de son engagement en faveur de Rachida Dati et de sa 
présence à son mitinje afin de lui signifier qu’il n’était pas un opposant déclaré alors que les 
deux hommes s’entendent bien. Macron a fait savoir qu’il ne s’était pas formalisé.  

Tambouille macro-machin 
Le sénateur des Bouches-du-Rhône Michel Amiel a annoncé qu’il quittait La République en 
marche, après la décision du gouvernement de recourir au 49 3. « Il y a eu une succession de 
maladresses très très défavorables à une action gouvernementale fluide », a-t-il déclaré. 

Ça fait jaser. Sur la liste du candidat LREM à Marseille, Yvon Berland, on trouve une femme 
voilée, Sarah Labidi,  investie dans le 1er secteur (1er et 7e arrondissements). La tête de liste du 
secteur, Arnaud Devigne assume pleinement ce choix, « c’est une républicaine ». 

Dix ministres sont candidats aux municipales.  Seuls trois d’entre eux sont têtes de liste  : 
Edouard Philippe (Le Havre), Gérald Darmanin (Tourcoing) et Franck Riester (Coulommiers).  

Quatre qui ne briguent pas le fauteuil de maire  : Marc Fesneau (Marchenoir), Sébastien 
Lecornu (Vernon), Geneviève Darrieussecq (Mont-de-Marsan), Gabriel Attal (Vanves). Trois, 
sans ancrage territorial, se présentent comme colistiers : Jean-Baptiste Djebbari (Limoges), 
Agnès Pannier-Runacher (16e arrondissement de Paris) et Marlène Schiappa 14e 
arrondissement de Paris).  

Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la Transition écologique est revenue effarée de ses réunions 
de travail dans le Sud de la France. Les militants ne défendent pas leurs idées mais « veulent 
faire chuter le président pour montrer qu’on avait tort ».  

Droite 
Xavier Bertrand multiplie les contacts avec les candidats Républicains aux élections 
municipales, afin de leur proposer d'organiser un déplacement de terrain et leur apporter son 
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soutien. Ou en accompagnant la montée en puissance d'une nouvelle génération d'élus... qui 
sauront s'en souvenir à l'approche de l'élection présidentielle de 2022.  

Gérard Larcher a envoyé un petit mot à Pierre Charon, présent sur la liste de Philippe Goujon 
dans le 15e arrondissement pour lui dire qu’il comprenait sa fidélité mais appelle à se retrouver 
au second tour… sur Dati sans la nommer.  

Gauche 
Suite au décès du sénateur Alain Bertrand, RDSE (bazar franc-mac de gauche), c’est Guylène 
Pantel, 57 ans, maire PS d’Ispagnac, vice-prsidente du conseil départemental de la Lozère, qui 
était sa suppléante depuis 2011, qui siègera au Palais du Luxembourg.  

On se marre. Ségolène Royal fait des pieds et des mains depuis plusieurs semaines pour 
figurer dans un mitinje d’Anne Hidalgo et lui apporter son soutien. Problème, aux yeux 
d’Hidalgo, Ségolène ne pèse pas assez lourd et n’en veut pas.  

Société  
Face à la montée de la violence dans le centre-ville de Nantes, un petit groupe de trentenaires 
ont monté le groupe Sécurité nocturne Nantes (S2N) qui a rapidement reçu le soutien des 
commerçants et au final des élus locaux. La ville compte faire appel à des agents de sécurité 
privée. Les milices ? On y vient, coco !  

Déconnante. Le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes (HCE) a traqué les 
représentations et les comportements sexistes. A la tête de ce bazar bien dans l’air du temps, 
deux meufs évidemment, Brigitte Grésy et Sylvie Pierre-Brossolette. Elles ont pondu un rapport 
dénonçant pêle-mêle le concours Miss France et les programmes de télé-réalité.  

Ainsi Miss France « normalise la femme objet » et propose la « dictature d’une beauté 
unique » (grande, mince, jeune...) qui « participe de la création d’une chape de plomb 
supplémentaire placée sur les épaules des filles et des femmes ». T’as qu’à pas être moche 
et conne !  

A la téloche, sont visées les émissions Les Marseillais VS Le reste du monde (W9), Les Anges 
de la téléréalité (NRJ12) et Koh-Lanta : la guerre des chefs (TF1). Ces émissions valorisent « 
l’hyperféminité des candidates » et « l’ultra masculinité des candidats ». Où est le 
problème ?  

Faits divers 
Covid-19. A Paris les bénitiers ont été vidés pour éviter tout risque de contamination quand les 
fidèles plongent les doigts dans l’eau bénite. Les curés ne boivent plus le vin au calice et 
refilent l’hostie mano a mano. Et pas d’échange de poignée de main.  

1292 amendes pour «outrage sexiste» ont été distribuées depuis la promulgation du texte, 
selon les dernières données du ministère de l’Intérieur. 713 contraventions pour «outrage 
sexiste». Cette amende de 90 euros pénalise les « propos ou comportements à connotation 
sexuelle ou sexiste» lorsqu’ils sont «dégradants, humiliants, intimidants, hostiles ou offensants » 
C’est quoi, chef, un propos sexiste et dégradant ?  
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Migration/islam 
Procès devant les assises des Yvelines d’un plombier pakistanais qui, à la faveur d’une 
réparation dans une résidence de Rambouillet, avait violé une gamine de 13 ans. Si, bien 
qu’arrivé en France à 16 ans, l’individu ne parle toujours pas français, il avait été emprisonné 
pour deux agressions sexuelles en 2010 à Argenteuil (Val-d’Oise) sur deux femmes, avant 
d’être relaxé.   

L’Union des démocrates musulmans français (UDMF) n’a réussi à déposer qu’une poignée de 
listes en préfecture : à Nanterre (Hauts-de-Seine), Châtellerault (Vienne), Guyancourt (Yvelines) 
et dans la circonscription de Rhône-Amont. Assez loin  de la cinquantaine de villes souhaitée. 

Economie 
Dommage collatéral du coronavirus  : partout dans le monde, l’industrie du  tourisme et du 
divertissement est tétanisée. « La crise est mondiale. Aucun pays n’est désormais épargné », 
reconnaît Laurent Abitbol, président du directoire de Selectour.  

Le secteur est devenu un poids lourd de l’économie mondiale : un emploi sur dix en 
dépend dans le monde, il génère plus de 7 860 milliards d’euros de chiffre d’affaires, selon 
le World Travel & Tourism Council. Soit 10,4 % du produit intérieur brut (PIB), mondial.  

Le secteur pétrolier est également touché. la Chine est le premier importateur mondial de 
pétrole. La mise à l’arrêt d’une partie de son économie, avec des conséquences sur le transport 
aérien et routier ainsi que sur l’activité industrielle, diminue le besoin en hydrocarbures.  

Or, à elle seule, la croissance de la demande chinoise permettait aux pays pétroliers et aux 
majors du secteur d’aborder 2020 dans une relative sérénité.  

Cri d’alarme des PMI-¨ME. Selon une enquête de la Confédération des petites et moyennes 
entreprises (CPME), 59 % sont inquiets pour l’activité de leur entreprise. Beaucoup sont 
préoccupés par les réactions des clients qui, du jour au lendemain, modifient leurs 
comportements et risquent de déstabiliser leur modèle économique.  

A Bercy, l’inquiétude pointe sur les effets de cette crise sur les petites entreprises, mais aussi 
les grandes. Et donc sur la croissance. Peut-on imaginer une récession ? Bruno Le Maire, le 
ministre de l’Economie, a refusé d’employer ce terme.  

Le remboursement des obligations, émises par la Banque mondiale en juin 2017 pour financer 
la lutte contre les épidémies dans les pays pauvres, est fonction de la vitesse de propagation 
du virus et du nombre de décès associés à la maladie. Sans surprise, leur cours s'est 
littéralement effondré depuis fin janvier.  

Culture/médias 
On se marre. La cérémonie des César secoué par sa remise en cause et le départ de son 
président Alain Terzian, et sous les coups de boutoir des féministes de Meetoo# est entré en 
transes quand le César de la meilleure réalisation est revenu à Roman Polanski, accusé de viol 
voici plus de trente ans. Polanski était évidemment absent de cette sauterie.  

L'ancien président du directoire du Monde, Eric Fottorino, bâtit pas à pas un groupe de médias 
très profitable, déjà constitué du 1 hebdo (2014), et des trimestriels America (2017) et Zadig 
(2019). Quatrième titre en cours de lancement, un trimestriel consacré aux héros légendaires 
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du siècle (non annoncé courant mars) sortira en principe en 
mai 2020.  

L'avenir de Présent se trouve entre les mains du tribunal de 
commerce de Paris qui se prononcera le 10 mars sur la 
poursuite de son activité. Sous procédure de sauvegarde 
depuis 18 mois, le quotidien catholique traditionaliste (7000 
exemplaires en moyenne en 2019 selon l'éditeur) est sous le 
coup de cinq procédures devant les conseils de prud'hommes.  

Elles font peser sur sa trésorerie un risque de l'ordre de 
700000 euros. Le titre affirme avoir une exploitation 
équilibrée (850000 euros pour 40000 euros de résultat net en 
2019), nonobstant ces indemnités dont il proposera au 
tribunal d'étaler le paiement sur dix ans.  

Lancée en 2019 par Le Monde avec Hachette collections et les 
éditions Moulinsart, la collection de voitures de Tintin (50 au 
total) se serait vendue à plus de 600 000 exemplaires, soit un 
chiffre d'affaires d'environ 24 millions d'euros.  

Le groupe M6 est candidat à la diffusion de certains matchs de 
rugby dans le cadre de la coupe du monde. Et pour cause, le 
rugby est l’un des sports les plus fédérateurs après le foot. Et 
Nicolas de Tavernost, le patron de de M6, en a les moyens 
financiers.  

Livres Hebdo, la bible des professionnels du livre traverse une 
mauvaise passe. Donc licenciements. La rédaction est passée de 17 à 10 journalistes et 
l’hebdomadaire papier (8000 exemplaires) est remplacé par une édition mensuelle, un rendez-
vous. Numérique hebdomadaire et une vingtaine de numéros spéciaux par an.  

La société de production de Cyril Hanouna – H2O -  qui officie sur C8, a dégagé 30 millions de 
dividendes entre 2014 et 2018. L’essentiel de ces profits ont été dans la poche du groupe de 
Stéphane Courbit, Banijay, qui détient la quasi totalité du capital de H2O.  

C’est finalement Sam Stourdzé, 47 ans, qui a été nommé à la tête de la Villa Médicis à Rome. 
L’homme est un spécialiste de la photographie, ex-pensionnaire et directeur des Rencontres 
d’Arles.  

Europe  
Union européenne. On s’en doutait mais on en a la confirmation, la commissaire Ursula von der 
Leyen n’est pas à la hauteur de la tâche. Survolant la frontière entre la Grèce et la Turquie par 
où s’engouffrent les migrants, elle a déclaré : « La Turquie n’est pas notre ennemi ».  

L’unique question qui se pose est : va-t-on laisser faire encore longtemps et céder au chantage 
d’Erdogan dès lors que nous avons des moyens de rétorsion économiques puissants ?   

Allemagne. Le parlement de Thuringe a finalement élu un membre du parti de la gauche 
radicale Die Linke, Bodo Ramelow, à sa tête, histoire d’effacer l’entente d’hier entre la CDU et 
l’AfD, le parti nationaliste.  

Danemark. Le ministre social-démocrate de l’Immigration, Mattias Tesfaye, n’a pas exclu 
d’interdire à tous les demandeurs d’asile de pénétrer dans le royaume en cas de crise majeure.  

!  -  lesanars@orange.fr. n° 108

Cérémonie des César 
La maîtresse de cérémonie 
[Florence Foresti, ndlr] a 
ironisé sans vergogne sur le 
physique de Roman Polanski. 
Elle l’a rebaptisé Atchoum, 
du nom de l’un des Sept 
Nains. Le rire barbare ayant 
définitivement pris le pas sur 
l ’ h u m o u r, l ’ a s s i s t a n c e 
pomponnée gloussait et le 
ministre de la Culture, 
devenu le ministre de la 
b i e n - p e n s a n c e e t d u 
lynchage compassionnel, se 
ré jou i s sa i t en s i l ence . 
L’actrice Aïssa Maïga a 
compté le nombre de Noirs 
dans la salle (…) Sous le 
régime de la diversité, ce 
sont les antiracistes qui font 
l’inventaire.  

A l a i n F i n k i e l k r a u t , 
académicien et philosophe
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Le gouvernement de centre droit précédent avait acheté, en 2015-2016, quelque 33 km de 
barbelés qui sont encore stockés et qui pourraient être utilisés pour empêcher les réfugiés de 
traverser la frontière terrestre avec l’Allemagne.  

Espagne. Une grande question anime les Espagnols et plus particulièrement la presse : savoir 
si le roi Juan Carlos a perçu 100 millions de dollars de l’Arabie saoudite. C’est ce qu’étudie la 
justice suisse qui a ouvert une enquête.  

Et surtout pour quelle raison il aurait versé les deux tiers de la somme, 65 millions, à sa 
maîtresse d’alors, Corinna Larsen. Une somptueuse danoise quinquagénaire qui circulait sous 
le nom de Corinna zu-Sayn-Wittgenstein et avec laquelle il partait à la chasse à l’éléphant.  

Grèce. En quatre jours les forces grecques ont repoussé près de 20 000 candidats à l’asile. 
Athènes a lancé un appel à l’aide de l’Europe en actionnant l’article 78-3 du traité de Rome. 
Les principaux dirigeants européens ont dénoncé le « chantage inacceptable » du président 
turc Erdogan.  

Italie. Le Premier ministre, Giuseppe Conte, vient de prendre la décision de fermer les 
établissements scolaires et les universités pour lutter contre le covid-19 qui a déjà contaminé 
plus de 3000 personnes et fait plus de 100 morts. Et ce jusqu’au 15 mars.  

Slovaquie Le parti anticorruption de centre-droit Olano (Gens ordinaires et personnalités 
indépendantes) a remporté les législatives slovaques face au Smer, parti social-démocrate 
populiste qui domine la vie politique depuis quatorze ans, ce qui devrait lui assurer la majorité 
absolue au Parlement avec ses futurs alliés.  

International  
Turquie. La bataille fait rage dans la région d’Idlib au nord-oust de la Syrie entre les forces 
loyales à Bachar al-Assad, soutenues par la Russie et les rebelles syriens. Furieux du manque 
de soutien de l’Otan et de l’UE, Erdogan a décidé d’ouvrir les vannes des réfugiés vers la 
Grèce. Ce sont pour la plupart des Syriens mais aussi des Afghans.  

Etats-Unis. Il y a une réelle défiance entre les Afro-américains et les institutions blanches, est le 
constat que l’on peut toujours faire. Après des Etats blancs et ruraux (Iowa et New Hampshire), 
puis latino (Nevada), le marathon pour décider qui sera en face de Donald Trump à la 
présidentielle fait étape samedi 29/2 en Caroline du Sud, où les Afro-Américains représentent 
60 % de l’électorat démocrate.  
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Sites à consulter  

TVLibertés 

entretien savoureux avec l'écrivain Benoît Duteurtre 

Journées de lecture 

Les combattants du petit bonheur, d’Alphonse Boudard, Table Ronde, coll. La 
petite vermillon, 462 p., 8,90 € 
L’hôpital, du même auteur, même collection, 368 p., 8,90 € 
Quelle bonne idée que d’avoir réédité ces deux titres d’un auteur attachant au langage fleuri 
et à la plume altière, mort il y a maintenant vingt ans et disons-le, tombé dans l’oubli. Céline 
était son maître mais c’est plutôt du côté d’Albert Simonin qu’il faut chercher des 
ressemblances. Si sa vie est un roman, ses romans sont le reflet de la vie, sans baratin et autre 
digression à la Proust. Des histoires où l’humour se même à la tragédie. Et l’assurance pour 
le lecteur de passer un bon moment. Boudard (1925-2000) n’en demandait pas plus. 

A noter également sa biographie, par Dominique Chabrol, Alphonse Boudard, Une vie 
à crédit, Ecriture, 2020, 24 € 

Les dents de la maire… Anne Hildago, par Benoît Duteurtre, Fayard, 192 p., 
18€ 
Cet auteur discret et néanmoins fort talentueux – on est très au-dessus d’un banal Modiano 
ou d’un vulgaire le Clézio – commet ici un excercice littéraire qui tient tout à la fois du 
pamphlet et du roman tant il imagine la maire de Paris venir marcher sur les plates-bandes 
du pur piéton qu’il est n’ayant pas de voiture et détestant le vélo. Savoureux.  
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