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Je ne veux pas perdre ma vie à la gagner 

semaine 10 - 2018 
Du  5 au 11/03 

Gouverner, c’est peupler 
Emmanuel Macron 

Les gens qui me connaissent 
savent que je ne suis pas du style 
à être droit dans mes bottes  
François de Rugy, président de 
l’assemblée nationale 

Si la France ne fait pas régner 
l’ordre à Mayotte, elle ne le fera 
pas ailleurs 
Laurent Wauquiez, président LR 

Wauquiez, il fait quoi le jour où 
Marion Maréchal-Le Pen 
revient ?  
Un observateur 
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Politique  

Alors, grande grève le 22 mars de la fonction publique à laquelle se sont greffés les 
cheminots ? Pas sûr. Selon un spécialiste du monde syndical, « 1995, c’est la dernière grande 
victoire syndicale nationale. Depuis les confédération se sont dévitalisées. Lutter avec les 
autres ne produit plus rien, alors que construire sa propre forteresse peut être plus 
efficace ».  

« Les gars ne sont pas prêts à partir pour un mois de grève », prévient un militant SUD-
Rail. Il faut dire que le climat social a beaucoup changé. Entre la CGT Cheminots et SUD-
Rail, les relations sont tendues. Et le contexte politique a aussi changé avec une gauche 
explosé et une majorité dominatrice.  

Mayotte. À la suite d’éclats de violence récurrents aux abords et à l’intérieur 
d’établissements scolaires, les manifestations succèdent à des opérations escargot, opération 
« île morte », blocage de la liaison maritime entre Grande-Terre et Petite-Terre et barrages 
érigés sur les axes routiers. Lundi 5/3, les mairies ont fermé pour protester contre la montée 
de la délinquance.  

Mayotte subit une forte pression migratoire des îles voisines des Comores, dont la plus 
proche n’est qu’à 70 kilomètres de ses côtes. En 2015, 19 000 personnes ont été 
reconduites à la frontière à Mayotte. Une partie des manifestants estime que la 
délinquance sur l’île est liée à l’immigration clandestine.  

Gérard Collomb a indiqué aux services du ministère de l'Intérieur qu'ils devaient se préparer 
à la réintégration de Florian Philippot dans son corps d'origine, l'Inspection générale de 
l'administration, qu'il a quitté en 2011. Collomb estime par ailleurs que Philippot ne sera pas 
réélu aux européennes.  

Paul-Marie Couteaux, partisan de l’union des droites, s’est rapproché de la palteforme « Les 
amoureux de la France », portée par Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Frédéric Poisson, en vue 
d’obtenir une place sur leur liste aux européennes.  

Réforme des institutions. L’opération vire au casse-tête politique et juridique pour l’exécutif, 
qui n’a toujours pas déterminé comment il comptait faire approuver ce vaste chantier voulu 
par Emmanuel Macron. Du coup, le premier ministre, Edouard Philippe reprend le chemin 
des négociations car il lui revient de trouver une solution. Et notamment avec Gérard 
Larcher, le récalcitrant président du Sénat.  

Le candidat de La République en marche Lenaïck Adam est arrivé en tête du premier tour de 
la législative partielle dans la 2eme circoncription de Guyane. Avec près de 43 % des 
suffrages, il devance Davy Rimane (35 %) soutenu par La France insoumise.  

Réforme constitutionnelle. Les francs-maçons du Parlement – 200 à 250 députés et 
sénateurs, hauts fonctionnaires – ont décidé de se saisir du sujet. «  Toutes obédiences 
confondues  » précise Christophe-André Frassa, nouveau président de la Fraternelle 
parlementaire. La ligne suivie : ne pas laisser l’exécutif décider à la place du législatif quant à 
l’avenir des institutions.  

  - lesanars@orange.fr n°102

mailto:lesanars@orange.fr


Elysée 

Business is business. Jean-Bernard Lévy, patron d’EDF est du voyage avec Macron en Inde du 
9 au 11 mars dans le but de signer un accord cadre autour du projet de Jaitapur visant à 
construire le plus grand site de production nucléaire au monde avec six EPR. L'objectif serait 
d'aboutir à une offre engageante d'EDF vers la fin 2018.  

Emmanuel Macron enchaîne les réformes et colle le tournis à ses opposants. Après la 
Constitution, le baccalauréat, l’enseignement supérieur, la SNCF, le droit d’asile, 
l’immigration, l’apprentissage, le logement, la formation professionnelle, l’agriculture, le 
droit du travail, l’ISF, c’est au tour de la justice.  

« S’il réussit, il aura les mains libres jusqu’à la fin de son quinquennat», assure cet ancien 
ministre, qui ajoute, en plaisantant à moitié : « Et je parle du deuxième... » Un récent 
sondage donne 44% de Français qui estiment que le rythme est bon contre 35% qui le 
jugent trop rapide. Premier test, la manif du 22 mars.  

Emmanuel macron a annoncé une refonte de la politique pénale afin de rompre avec une 
vision purement utilitariste. Il a notamment annoncé que les peines de prison de moins d’un 
mois seront interdites, les peines de 1à 6 mois de prison pourront être effectuées en milieu 
ouvert. Plusieurs délits seront forfaitisés  : des amendes et autres sanctions remplaceront la 
prison.  

Il compte aussi développer à grande échelle les travaux d’intérêt général (TIG) pour lesquels 
il veut mobiliser les entreprises, les collectivités et l’Etat. Cela devrait permettre de sortir de 
prison plusieurs milliers de personnes. La France connaît un taux d’occupation de ses prisons 
de 115% voire 200% dans certains centres franciliens. 

Livre recommandé par les proches du président de la République à ceux – y compris dans la 
majorité – qui perdent leurs repères dans le tourbillon des réformes provoqué par Emmanuel 
Macron : De Gaulle à Matignon- La République des tourmentes (1958-1959), de Georgette 
Elgey, publié en 2012 chez Fayard.  

Gaulliste et mendésiste, cette historienne y conte les six mois de réformes au galop 
entreprises par Charles de Gaulle, alors président du conseil. Jamais en si peu de temps 
autant de changements, qui préparèrent la Ve République. Sauf qu’à l’époque les caisses 
étaient pleines !  

Gouvernement  

La secrétaire d’État à l’Égalité des femmes et des hommes, Marlène Schiappa, a annoncé 
jeudi qu’elle proposerait d’établir l’âge du consentement sexuel à 15 ans dans le futur projet  
de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. La ministre de la Justice et 
le procureur de Paris se disaient, eux, favorables à l’âge de 13 ans.  
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Le ministère de l’Intérieur fait appel à des retraités pour compléter les effectifs de l'Office 
central de lutte contre la grande délinquance financière et de la Brigade nationale de 
répression de la délinquance financière. Ces réservistes, qui reviennent pour des piges, 
connaissent toutes les ficelles du métier.  

Des ministres, pourtant rétifs au complotisme, se persuadent de l'existence d'officines, 
venant plutôt de réseaux ultra-féministes, qui sortiraient des affaires de harcèlement tous 
azimuts après avoir collecté en amont des présumées informations. Un climat qui les conforte 
dans l'idée que de nouvelles cibles pourraient être visées et que d'autres témoignages, 
chargeant ceux déjà mis en cause, pourraient surgir à tout moment.  

Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux a plaidé pour que les commerçants 
puissent ouvrir leurs magasins le dimanche dans l’ensemble de Paris, face à la concurrence 
du commerce en ligne. Tout en laissant la liberté aux commerçants d’ouvrir ou non. Une telle 
mesure favoriserait par ailleurs la création d’emplois.  

Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat en charge de l’égalité hommes/femmes a constitué un 
groupe de travail sur la « verbalisation du harcèlement de rue ». Que des femmes dans ce 
groupe de travail évidemment et sur un sujet proprement irréaliste. Ce n’est jamais que la 
conséquence de la campagne « balancetonporc ». Du grand n’importe quoi !  

Dernière initiative du gouvernement envers le Parlement et qui fait bondir députés et 
sénateurs  : le nombre d’amendements pouvant être déposés par un groupe parlementaire 
serait proportionnel au nombre d’élus.  

L’inflation d’amendements est réelle : entre 2012 et 2017, 160 000 textes ont été votés, 
soit 2  000 par projet de loi ! « Le temps politique s’accélère et le Parlement doit se 
réformer, au risque de rester en marge du monde qui change  », appuie Sylvain 
Waserman, vice-président de l’Assemblée.  

Institutions  

Loi de programmation militaire. Elle prévoit de faire des opérateurs télécoms des postes 
avancés de la détection des attaques informatiques, en les autorisant à surveiller ce qui 
transite sur leurs réseaux. Objectif affiché : repérer, avant qu’elles ne fassent de gros dégâts, 
les vagues de logiciels malveillants – tels Wannacry et Not- Petya, qui s’étaient répandus l’an 
dernier – ou les attaques dites par «déni de service distribué» (DDoS) qui consistent à saturer 
une cible par un afflux de connexions.  

Anne Hidalgo compte prendre un nouvel arrêté «  permanent  » pour maintenir la 
piétonnisation des voies sur berge rive droite à Paris. En colmatant à la hâte les brèches de 
son projet, en agissant sur le front réglementaire et juridique, Anne Hidalgo indique 
clairement qu’elle n’a pas l’intention de revoir sa copie.  

Le président du Sénat a mis un véto à la participation du député LR Guillaume Larrivée et de 
Rachida Dati à la fameuse conférence organisée mardi 6/3 au palais du Luxembourg, à 
laquelle était convié Nicolas Sarkozy, pour parler de la révision constitutionnelle de 2008.  
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Le président de la République, M. Emmanuel Macron, envisage, sur proposition du Premier 
ministre, de nommer M. Christophe Béchu, maire d'Angers, ancien sénateur (LR) du Maine-
et-Loire, en qualité de président du conseil d'administration de l'Agence de financement des 
infrastructures de transport de France. M. Béchu a quitté Les Républicains en décembre 
2017 pour se rapprocher de LREM.  

Même la grande famille du cinéma désavoue Hidalgo la bobo. Lors de la 43e cérémonie des 
César, salle Pleyel, elle a essuyé à deux reprises huées et sifflets à la seule mention de son 
nom par l’humoriste Manu Payet, animateur de la soirée, sans se départir d’un grand 
sourire... crispé !  

Divers 

Le quartier d’affaires Paris-La Défense – qui regroupe l’Epadesa (ex-Epad) et Defacto – créé 
début janvier, va réunir son conseil d‘administration pour élire son président… qui, sans 
surprise, sera Patrick Devedjian.  

L’ancien ministre François Baroin, maire de Troyes, président de l’Association des maires de 
France, avocat conseil au cabinet Szpiner Toby Ayela Semerdjian est nommé external senior 
advisor pour les activités de banque d’affaires de Barclays en France. Il s’emmerde avec 
Michèle Laroque ?  

Dommage collatéral de ce climat délétère qui règne depuis quelque temps dans les rapports 
homme/femme, la fin probable des hôtesses chargées de remettre les trophées aux cyclistes 
du Tour de France. En Espagne les Miss ont désormais interdiction de faire la bise aux 
cyclistes. Au Salon de l’automobile en Suisse, les constructeurs ont décidé de rallonger les 
jupes des hôtesses. A quand la burka ?  

L’association UFC- Que choisir a lancé une pétition pour que les consommateurs n’aient pas à 
payer le déploiement par Enedis des compteurs électriques Linky, qui coûtent « 15 € par an 
pendant dix ans ».  

Tambouille macronésienne 

Emmanuel Macron et Edouard Philippe continuent leur travail de sape de la droite dans la 
perspective des prochaines municipales. Ainsi Macron a reçu à l’elysée une vingtaine d’élus, 
dont le maire de Nice, Christian Estrosi. En déplacement dans la Marne il a rencontré Benoît 
Apparu.  

Edouard Philippe n’est pas en reste qui essaye d’organiser au moins un déjeuner par semaine 
ou toutes les deux semaines, à Matignon, le plus souvent avec des juppéistes. « tout ce qui 
permet de fracturer la droite, on le fait », confirme un ministre.  
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Droite  

Grosse grogne dans les rangs des députés LR vis-à-vis du président du Sénat, Gérard Larcher, 
soupçonné de les sacrifier afin de protéger ses intérêts. De son côté Laurent Wauquiez 
n’entend plus laisser le champ libre au président du Sénat, accusé de s’entendre avec 
Emmanuel Macron, un crime de lèse majesté.  

Laurent Wauquiez fonctionne en circuit fermé : Arnaud Beuron, son directeur de cabinet rue 
de Vaugirard et pivot essentiel de son dispositif, Emmanuel Millan, le directeur général du 
parti et autre élément clé, Anne-Charlotte Wauquiez, son épouse, Valérie de Sutter, sa 
directrice de cabinet à la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Philippe Bailbé, le directeur des 
services à la région. C’est avec eux que le patron des Républicains prend toutes ses 
décisions. Entre eux, il n’y a jamais de réunion.  

En déplacement à Mayotte pour trois jours, Laurent Wauquiez a déclaré être pour une 
réforme du droit du sol à Mayotte. « On ne peut pas continuer avec le droit du sol (…) 
Quand un enfant naît ici de deux parents clandestins, il ne doit pas pouvoir être français » a 
martelé Wauquiez. Les capacités d’intégration sont saturées estime le patron des 
Républicains.  

Le comportement de Virginie Calmels est de plus en plus trouble. Vice-présidente du parti 
Républicains, adjointe d’Alain Juppé à Bordeaux, elle se dit solidaire de l’équipe municipale 
où selon un de ses membres « elle vient rarement à Bordeaux et ne gère que ses propres 
dossiers sans aucun regard sur ceux des autres adjoints ». Solidaire de Juppé, solidaire de 
Wauquiez, ça respire l’arrivisme, jeu auquel on se brûle le plus souvent !  

La Commission nationale des comptes de campagne a donné son feu vert au parti animé par 
Franck Riester, Agir-la Droite constructive, qui va donc pouvoir recevoir les adhésions, 
cotisations et dons de ses membres. Aux dires de Riester, ce bazar qui se veut très 
macronien et anti-LR compte 16 parlementaires et 3 500 membres.  

Gauche  

Seuls 20% des Français ont une image positive du Parti socialiste, contre 77% d’avis 
contraire selon un sondage Harris Interactive pour RTL. Ils ne sont d’ailleurs pas très 
optimistes sur l’avenir du parti, avec seulement 11% qui pensent que le PS jouera un rôle 
plus important à l’avenir.  

14% des Français interrogés pensent que l’ancien ministre Stéphane Le Foll ferait un bon 
secrétaire du PS, devançant Olivier Faure, 3%, Emmanuel Maurel, 2% et Luc Carvounas, 1%. 
Faites vos jeux !  

Cécile Duflot, hier encore patronne des Verts, discrète depuis son échec à la primaire des 
écologistes, s’est reconvertie dans le privé, au sein d’Octopuce - une entreprise de serveurs 
et d’infogérance spécialisée dans les logiciels libres.  Il serait dans ses intentions de se 
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présenter aux européennes ou aux régionales en 2021 sous les couleurs de Generation.s du 
sieur Benoît Hamon.  

Mais Duflot n’est pas la seule à avoir rejoint le mouvement de Benoît Hamon, outre Noël 
Mamère, Yves Contassot, Danielle Auroi en passant par Esther Benbassa. D’autres sont 
tentés par Jean-Luc Mélenchon. Alors, morts les écolos ?  

Ségolène Royal, officiellement ambassadrice des pôles Arctique et Antartique, va 
accompagner le président de la république dans sa balade en Inde. Mais, concernant la 
politique, une page a été tournée. Elle ne votera donc pas pour désigner la prochaine tête 
du parti socialiste. Avec Le Drian, le mot d’ordre à l’égard du PS, c’est « on se casse  !  » 
Bienvenue chez Macron.  

Société  

Le 55e Salon  de l’agriculture, qui a fermé  ses portes dimanche soir 4/3, a vu sa 
fréquentation augmenter de près de 9 % cette année, avec plus de 50 000 visiteurs 
supplémentaires par rapport à l’an dernier, sans toutefois atteindre le record de 2014. C’est 
précisément 672 570 personnes qui ont arpenté, durant neuf jours, les allées de la plus 
grande ferme de France.  

Fini les réseaux, les textos et les tchats pour les élèves de la 6e à la 3e . Le ministre de 
l’Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a confirmé que les téléphones portables «seront 
interdits à partir de septembre dans les collèges, non seulement en classe mais aussi dans 
l’établissement». Un texte législatif le confirmera.  

Un fichier unique regroupera au plus tard fin 2022 toutes les informations sur les carrières 
des Français afin de mieux calculer leurs pensions de retraite, selon un décret publié au 
Journal officiel.  

Ce fichier sera géré par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav), qui devra 
l'alimenter "au plus tard le 31 décembre 2019", de même que les caisses de retraite des 
agriculteurs (MSA), des cultes (Cavimac) et des notaires (CPRN). Les "autres régimes, 
organismes et services" devront les imiter "au plus tard le 31 décembre 2022".  

1800 C’est le nombre d’infractions recensées par la Préfecture de police aux abords de la 
salle de shoot depuis son ouverture en octobre 2016 dans l’enceinte de l’hôpital Lariboisière, 
dans le 10e  arrondissement à Paris.  

Faits divers 

Céline toujours. Lors du dîner annuel du CRIF le 7 mars, une brochure a été distribuée aux 
700 convives intitulée « Céline contre les juifs ou l’école de la haine ». Cette plaquette de 55 
pages a été rédigée par Annick Duraffour (pas de jeu de mot svp) et Pierre-André Taguieff. 
Taguieff devait avoir besoin d’argent, car on connaît tout du « cas » Céline.  
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Il s‘agit vraisemblablement d’une réponse à Antoine Gallimard qui a déclaré au Jounal du 
dimanche qu’il ne renonçait nullement à publier les pamphlets de Céline. Cette plaquette 
vise aussi, voire surtout, à faire pression sur le président de la République qui bien 
évidemment assiste à ce raout.  

C’est de l’hôtel 5 étoiles Les Barmes de l’ours, à Val-d’Isère, que Gérard Miller, cofondateur 
de la télévision « mélenchoniste » Le Média, a orchestré la riposte contre les « attaques » des 
médias « mainstream ». Un palace à 645 euros la nuit pour la chambre supérieure, à 790 
euros pour celle dite de luxe et à 2 750 euros pour la suite.  

On n’arrête pas le progrès. Un collectif de furieuses féministes, dénommé Insomnia, ont 
investi les hôpitaux Tenon, Saint-Antoine, Bichat, Saint-Joseph et Lariboisière pour une 
opération symbolique contre les violences obstétricales et gynécologiques. Elles ont déposé 
des sculptures de vulves ensanglantées, plantées de pinces, dans le but de « briser le silence 
sur ces violences ».  

Exemple : « Pendant qu’il m’auscultait, il a touché mon piercing au nombril en me disant 
« coquine » avec les autres doigts à l’intérieur de moi.» Et le collectif de dénoncer les 
touchers vaginaux pas nécessaires, les épisiotomies excessives, les gestes déplacés, les 
remarques humiliantes (« c’est une fille, elle a une belle chatte comme sa mère ! »), etc. 

Début mars, dans un resto indien du 10e arrondissement de Paris, largement colonisé par le 
sous-continent indien, deux Sri-Lankais, sans doute tamouls, armés d’un sabre et d’une 
manchette se sont acharnés sur un troisième lui coupant une main et un bras avant de le 
scalper. 

Un couple d’homosexuels faisait peinard ses courses dans un supermarché à Rueil-Malmaison 
quand une femme les a abordés pour leur gueuler dessus : « Sales pédés, tarlouzes, pédales, 
des mecs comme vous en Algérie on les égorge. » 

Immigration / islam 

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, l’a révélé lors d’un récent débat à l’Assemblée nationale 
sur 14 964 étrangers en prison  - en ne prenant pas en compte les détenus qui possèdent la 
double nationalité -, on retrouve 1 954 Algériens, 1 895 Marocains, 1 496 Roumains, et 1 002 
Tunisiens. Inutile de relever que les Français de papier ne sont pas non plus pris en compte 
dans ces chiffres.  

Une mère de cinq enfants a été condamnée à Roanne à une lourde peine de 18 mois de 
prison dont un an ferme pour avoir giflé la maîtresse d’une de ses filles. Les propos de la 
condamnée, appartenant à la communauté rom, ont été traduits par son mari.  

Ecologie/ Sciences 

1,5 million de manchots Adélie dont l’existence a été découverte sur un archipel isolé de 
l’Antarctique. «Notre étude révèle que les Danger Islands abritent 751 527 couples», indique 
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la revue Scientific Reports. De précédentes estimations évoquaient seulement 300 000 
couples sur un des îlots de cet archipel de la mer de Weddell, à l’est de la péninsule 
antarctique.  

Dix compagnies japonaises et le français Air Liquide ont donné, sous le patronage du 
gouvernement, le coup d'envoi à une société commune destinée à accélérer la construction 
de stations de recharge d'hydrogène dans l'archipel, en espérant faire décoller l'utilisation 
de cette énergie. 

Les efforts pour protéger l’espèce en danger d’extinction des lions d’Asie, qui ne subsiste 
plus que dans une forêt du nord-ouest de l’Inde, ont payé: plus de 600 de ces animaux ont 
été recensés récemment, contre quelque 500 en 2015, a annoncé le ministre en chef du 
Gujarat, Vijay Rupani.  

Les importations asiatiques d’espèces protégées d’Afrique, dont des tortues, des pythons et 
des perroquets, ont explosé depuis 2006 à cause de la demande d’animaux de compagnie 
exotiques, de viande et d’autres produits dérivés, selon une étude publiée par l’ONG Traffic.  

Quarante-cinq barrages, financés par la Chine, sont en ce moment en construction au Laos 
(République démocratique populaire lao). Non seulement sur la rivière Nam Ou, mais aussi 
sur la Nam Khan, une rivière voisine, et surtout sur le grand fleuve Mékong.  

Les méfaits pour l’environnement du développement à outrance d’ouvrages 
hydroélectriques sont désormais avérés. En 2013, un rapport publié en France par l’Ecole 
normale supérieure (ENS) anticipait un désastre régional annoncé, avec une 
«  dégradation des écosystèmes fluviaux, [ayant] pour conséquence de faire chuter la 
diversité et la quantité des poissons et, de fait, de diminuer la productivité des pêcheries 
du Mékong, considérées comme les plus importantes pêcheries en eau douce du monde 
».  

Economie  

Lors du XIXE congrès du Parti communiste chinois, en octobre 2017, le président Xi Jinping 
avait promis d'ouvrir largement le marché aux étrangers. Quelques mois plus tard, il fait 
machine arrière, imposant des règles draconiennes aux groupes, dont l'obligation d'avoir au 
sein de chaque direction d'entreprise une cellule du Parti. Sont concernées pour la première 
fois les entreprises étrangères, au même titre que l'ensemble du secteur privé national.  

Les premiers à avoir tiré la sonnette d'alarme sont les constructeurs automobiles 
allemands. Volkswagen menace même de quitter le pays si la réglementation devait 
entrer en vigueur. Cela touche également le domaine informatique. Là encore, c’est 
l’ambassadeur allemand qui est monté au créneau. 

« Si la communication numérique était étouffée, cela pourrait avoir des effets 
préjudiciables sur les relations entre la Chine et le monde extérieur, y compris 
l'Allemagne. » Plusieurs groupes ont exprimé leurs préoccupations au gouvernement 
chinois qui fait la sourde oreille.  
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M. Donald Trump est monté encore d'un cran dans ses velléités de guerre commerciale en 
menaçant les partenaires commerciaux des Etats-Unis de «  taxes réciproques  » sur leurs 
importations après avoir déjà visé les taxes liées à l'importation d'acier et d'aluminium, tout 
en affirmant que de tels conflits étaient « faciles » à gagner.  

L'Union européenne prépare d'ores et déjà une liste ciblée de produits américains qu'elle 
pourrait lourdement taxer afin d'envoyer «  un message politique  » à Donald Trump, a 
indiqué une source européenne. Cette liste n'est semble-t-il pas arrêtée, mais M. Jean-
Claude-Juncker, en déplacement à Hambourg, en Allemagne, a affirmé qu'elle viserait 
notamment les exportations de Harley-Davidson, de bourbon et de jeans Levi's.  

45 000 milliards d’euros, c’est le montant global de la finance parallèle. Cette finance de très 
haut risque, qui s’échange à l’ombre des marchés traditionnels, est porteuse de crise. Elle n’a 
cessé de croître pour représenter 13% des actifs mondiaux aujourd’hui.  

L’écart moyen qui persiste sur les salaires entre les hommes et les femmes est de 9%. Afin de 
le réduire, l’exécutif va imposer à toutes les entreprises de plus de 50 salariés d’utiliser un 
logiciel libre développé par ses soins pour mesurer les écarts de salaires entre hommes et 
femmes. Les entreprises auront trois ans pour supprimer les écarts non justifiés qui seront 
constatés sous peine de sanction financière.  

Culture / médias  

Le bras de fer se poursuit entre les distributeurs de télévision et TF1, qui souhaite faire payer 
la diffusion de ses chaînes gratuites via les box d’Orange, Free et autres Canal. Bouygues 
réclamerait 25 millions d’euros au premier et une vingtaine de millions aux deux autres.  

Après Canal, qui a interrompu la diffusion de TF1 vendredi 2/3, le PDG d’Orange, Stéphane 
Richard, s’est dit «prêt à couper le signal de TF1», sans fermer la porte aux négociations. De 
leur côté, les abonnés de Free ont été avertis d’une possible interruption.  

Un compte twitter entièrement consacré aux homos, c’est le dernier avatar du torche-cul 
qu’est le quotidien Libération. Lancé au début du mois de janvier 2018 dans un silence 
assourdissant, ce compte promeut toute l’actualité écrite par le média sur les communautés 
homosexuelles et transsexuelles. Vers toujours plus de communautarisme ? Une dérive de 
plus en plus accentuée qui met fortement en cause l’objectivité de ce merdiatique  
quotidien.  

L’hebdomadaire VSD qui vient d’être venu à Georges Ghosn va subir une drastique cure 
d’amaigrissement avec une réduction de 50% de sa rédaction qui ne comptera plus qu’une 
quinzaine de journalistes. Par ailleurs, d’hebdomadaire il deviendrait mensuel tandis qu’une 
édition numérique resterait hebdo.  

Le magazine numérique Slate se barre en sucette. Propriété du groupe Rothschild ses 
recettes n’ont cessé de diminuer. Après le départ de la plupart des journalistes, l’un des 
deux rédacteurs en chef se fait la malle, Jean-Marie Pottier. La rédaction compte moins de 5 
personnes.  
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Thomas Thouroude, 39 ans, présentateur de « Tout le sport », sur France 3, a été évincé 
temporairement de l’émission après avoir critiqué sa direction dans « L’Equipe ». Même le 
service public ne badine pas avec la critique. 

Gérard Miller, cofondateur de la télé mélanchoniste Le Media et dont il gère aussi les 
finances, y fait travailler également sa femme et son fils. Avant de virer Aude Rossigneux, il 
lui avait demandé si elle était autoentrepreneur pour la rétribuer. Terme tabou chez les pas si 
Insoumis que ça.  

C’est Pierre Louette, 55 ans, en remplacement de Francis Morel, qui va prendre la tête du 
pôle média de LVMH, à savoir Le Parisien-Aujour’hui en France et les Echos. Enarque, ex-
conseiller d’Edouard Balladur, il fut aussi le Pdg d el’AFP (2005-2010).  

L’écrivain Patrick Grainville, 70 ans, originaire de Villers- sur-Mer (Calvados), a été élu à 
l’Académie française au fauteuil de l’historien Alain Decaux, disparu le 27 mars 2016 à l’âge 
de 90 ans. Auteur d’une trentaine de romans parmi lesquels « les Flamboyants », qui lui a 
valu le prix Goncourt en 1976, Patrick Grainville est par ailleurs membre du jury Médicis. 
Dernier ouvrage, Falaise des fous.   

Julien Lepers, ex-animateur de Questions pour un champion sur France 3, assigne la société 
productrice Fremantle Media, devant les prudhommes pour licenciement abusif. Il réclame 
3,4 millions € d’indemnités. Lepers palpait 40  000 € par mois pour une semaine 
d’enregistrement. Le bagne, quoi !  

TF 1 et Orange ont annoncé avoir signé un accord sur la diffusion des chaînes du groupe 
dirigé par Gilles Pélisson (TF 1, TMC, TFX, TF 1 Séries Films, LCI). La rémunération obtenue 
par TF 1 ne serait «que» de 12 M€ par an.  

Elise Lucet, la patronne de l’émission Cash Investigation sur France 2, à qui l’on peut 
reprocher d’enquêter toujours à charge, gagne, selon le magazine Télé Star, 25 000 € par 
mois. Dans le service public, la grille des salaires est une vraie loterie. Et là, c’est le 
contribuable qui paie.  

Europe  

Allemagne. Le vote du SPD en faveur d’une grande coalition permet à Angela Merkel 
d’entreprende un quatrième mandat. Dans dix jours, une séance extraordinaire du 
Bundestag réunira la nouvelle majorité constituée de 246 députés CDU et 153 SPD sur un 
total de 709 sièges. Avec la formation d’une grande coalition, l’AfD devient le premier parti 
d’opposition.  

Huit membres d’un groupuscule d’extrême droite allemand ont été condamnés mercredi par 
le tribunal de Dresde à des peines de 4 à 10 ans de prison pour des attaques jugées 
terroristes contre des réfugiés en 2015, en pleine crise migratoire.  

Hongrie. Le gouvernement hongrois a estimé que sa doctrine hostile à l’immigration était 
attaquée par le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme et qu’il allait lui falloir 
livrer « bataille » contre cette institution internationale.  
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Italie. Face à la défaite du Parti démocrate, 18,8% des voix, Matteo Renzi a décidé de 
démissionner de la direction du parti. Donnée à 37% selon les résultats sur plus de 90% des 
bureaux, la coalition de droite rassemble quatre partis, dont Forza Italia, le parti de Silvio 
Berlusconi, et la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini.  

C'est ce dernier qui serait la principale force au sein de la coalition (17,6% contre 14% pour 
le parti de Silvio Berlusconi). Lundi 5/03, il a revendiqué le poste de président du Conseil. Et 
rejeté toute alliance avec le Mouvement 5 étoiles. Autre grand gagnant de ce scrutin avec 
31,93% des suffrages. Au final, l’Italie se retrouve devant une bizarre configuration politique 
d’où n’émerge aucune majorité.  

Norvège. La Norvège a fixé à 1278 le nombre de baleines susceptibles d’être harponnées 
dans ses eaux en 2018, une hausse de 28% par rapport à l’an dernier, pour tenter de 
relancer une activité déclinante. Elle est, avec l’Islande, le seul pays au monde à autoriser la 
chasse à la baleine.  

Pologne. Le président polonais  Andrzej Duda a demandé pardon aux Juifs chassés de son 
pays lors de la campagne antisémite de 1968, un geste salué par des personnalités juives et 
destiné à réduire les tensions avec Israël et Washington.  

République tchèque. Le président tchèque populiste Milos Zeman, pro-russe, pro-chinois et 
anti-immigration, a prêté serment pour  son second et dernier mandat quinquennal lors 
d’une cérémonie au Château de Prague, siège de la présidence.  

Russie. Comme chaque année le 5 mars, jour de la mort de Staline, quelques centaines de 
militants communistes ont déposé des fleurs sur sa tombe. Mais les communistes ne sont pas 
les seuls à réhabiliter l'un des dictateurs les plus sanguinaires du 20e siècle, mort en 1953. 
Vladimir Poutine a félicité un écrivain glorifiant l’ancien dictateur.  

Suisse. C’est non. Les Suisses ont largement refusé par référendum, dimanche, de sup- 
primer la redevance audiovisuelle. La redevance en Suisse est l’une des plus chères 
d’Europe : 392 euros. L’initiative du PLR (parti libéral radical) prévoyait la suppression totale 
de cette taxe, la vente aux enchères des concessions de la SSR et d’autres chaînes et 
l’interdiction de financer les médias.  

Vatican. Un vent de révolte souffle sur le Vatican. Des religieuses dénoncent leur place au 
sein de l’Eglise catholique, et pour cause. Elles sont bien souvent cantonnées aux tâches 
domestiques et placées au service des prélats à en croire une enquête de l’Osservatore 
Romano, canard officiel du Vatican.  

«Elles se lèvent aux aurores pour préparer le petit-déjeuner et se couchent une fois que le 
dîner a été servi, la maison remise en ordre, le linge blanchi et repassé», peut-on lire dans cet 
article. Pour les tâches de domestique, la rémunération est «aléatoire, très modeste, ou 
inexistante».  
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International 

Venezuela. Ce pays cher au cœur de Mélenchon est dans le marasme le plus total. 
Contrairement aux années Chavez, où les émigrants étaient plutôt des chefs d’entreprise, « 
des dizaines de milliers de Vénézuélien, pauvres et de classe moyenne, émigrent en 
Colombie, au Brésil et dans d’autres pays sud-américains », rappelle le quotidien espagnol El 
Païs. Près de 2,5 millions de citoyens vivraient hors du pays, dont 1,3 million depuis 2016.  

Chine. Alors que le Parlement chinois s’apprête à permettre à Xi Jinping d’être gauleiter à 
vie, le premier ministre Li Keqiang a prononcé un véritable réquisitoire contre Taïwan, 
considérant que l’île fait partie intégrante du territoire chinois.  

Etats-Unis. C’est peu dire que l’annonce faite par Donald Trump d’imposer une taxe 
douanière sur l’acier de 25% et de 10% sur l’aluminium importés fait hurler de Péin à 
Ottawa, Moscou et Paris. Les plus gros fournisseurs d’acier sont le Canada, devant le Brésil, 
la Corée du Sud et le Mexique.  

Principale justification des mesures protectionnistes de Donald Trump : sauver les emplois 
américains, au moment où il se réjouit pourtant d’un chômage « au plus bas depuis 49 ans ». 
En matière commerciale, l’obsession du businessman-président est l’abyssal déficit 
commercial avec la Chine : 327 milliards de dollars en 2016, dernière statistique disponible.  

Pour la première fois depuis plus de 40 ans, un porte-avions américain a mouillé dans le port 
de Danang. Le symbole de l’arrivée du Carl-Vinson, à l’heure où la Chine poursuit la 
poldérisation, à des fins militaires, d’îlots disputés en mer de Chine du Sud, a été aussitôt mis 
en exergue par le commandant du navire, l’amiral John V. Fuller.  

Le message envoyé par les Etats-Unis est qu’ils maintiendront leur présence navale en mer 
de Chine du Sud et que le Vietnam soutient cette présence aussi longtemps que cette 
dernière contribue à la paix et à la stabilité régionale.   

Gary Cohn, le principal conseiller économique de Donald Trump, a démissionné mardi 6/3, 
faute d’avoir pu infléchir le virage protectionniste américain. Ancien responsable de la 
banque Goldman Sachs, il passait pour un modéré, susceptible de rassurer les milieux 
d’affaires.  

Renversement de taille dans le conflit avec la Corée du Nord, Donald Trump a accepté 
l’invitation que lui a faite  Kim Jong-un, par l’intermédiaire d’un émissaire sud-coréen, de le 
rencontrer.  
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A Abou Dhabi, Nicolas Sarkozy dresse un 
état du monde qui ne manque pas de lucidité 

Samedi 3 mars, Nicolas Sarkozy a participé à Abou Dhabi au « Ideas 
Week-end », un forum organisé dans la capitale des Emirats arabes unis. 
Il y a livré ses jugements sur l’état du monde. Des propos étonnants 
mais qui ne manquent pas de bon sens. Le Monde s’est procuré 
l’enregistrement de cette conférence que nous retranscrivons ici, car ce 
n’est pas tous les jours que l’on entend de tels propos de la part d’un 
ex-chef d’Etat. On passera allègrement sur le cirage de pompes 
obligatoire adressé aux dirigeants des mille et une nuits. 

Leadership et démocratie  

« Quels sont les grands leaders du monde aujourd’hui ? Le président Xi, le président 
Poutine – on peut être d’accord ou pas, mais c’est un leader –, le grand prince Mohammed 
Ben Salman [d’Arabie saoudite]. Et que seraient aujourd’hui les Emirats sans le leadership 
de MBZ [Mohammed Ben Zayed] ?  

Quel est le problème des démocraties ? C’est que les démocraties ont pu devenir des 
démocraties avec de grands leaders : de Gaulle, Churchill... Mais les démocraties 
détruisent tous les leaderships. C’est un grand sujet, ce n’est pas un sujet anecdotique ! 
Comment peut-on avoir une vision à dix, quinze ou vingt ans, et en même temps avoir un 
rythme électoral aux Etats-Unis tous les quatre ans ? Les démocraties sont devenues un 
champ de bataille, où chaque heure est utilisée par tout le monde, réseaux sociaux et 
autres, pour détruire celui qui est en place. Comment voulez-vous avoir une vision de long 
terme pour un pays ? C’est ce qui fait que, aujourd’hui, les grands leaders du monde sont 
issus de pays qui ne sont pas de grandes démocraties. »  

La Chine  

« C’est une formidable bonne nouvelle que la Chine assume ses responsabilités inter- 
nationales. On assiste à un changement de la politique chinoise comme jamais on n’en a 
connu avant. Jamais. La Chine, c’est quand même le pays qui a construit la Grande 
Muraille pour se protéger des barbares qui étaient de l’autre côté : nous. « One Road, One 
Belt » [le projet de « nouvelles routes de la soie » du pouvoir chinois] : c’est un 
changement colossal ! Tout d’un coup, la Chine décomplexée dit : “Je pars à la conquête 
du monde.” Alors est-ce que c’est pour des raisons éducatives, politiques, économiques : 
peu importe. »  

Xi président à vie  

« Le président Xi considère que deux mandats de cinq ans, dix ans, c’est pas assez. Il a 
raison ! Le mandat du président américain, en vérité c’est pas quatre ans, c’est deux ans : 
un an pour apprendre le job, un an pour préparer la réélection. Donc vous comparez le 
président chinois qui a une vision pour son pays et qui dit : “Dix ans, c’est pas assez”, au 
président américain qui a en vérité deux ans. Mais qui parierait beaucoup sur la réélection 
de Trump ? Ce matin, j’ai rencontré le prince héritier MBZ. Est-ce que vous croyez qu’on 
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construit un pays comme ça, en deux ans ? Ici, en cinquante ans, vous avez construit un 
des pays les plus modernes qui soient. La question du leadership est centrale. La réussite 
du modèle émirien est sans doute l’exemple le plus important pour nous, pour l’ensemble 
du monde. J’ai été le chef de l’Etat qui a signé le contrat du Louvre à Abou Dhabi. J’y ai mis 
toute mon énergie. MBZ y a mis toute sa vision. On a mis dix ans ! En allant vite! Sauf que 
MBZ est toujours là... Et moi ça fait six ans que je suis parti. »  

Comment traiter avec la Russie ?  

« La question doit être posée comme ça : est-ce qu’on a besoin de la Russie ou pas? Ma 
réponse est oui ! La Russie, c’est le pays à la plus grande superficie du monde. Qui peut 
dire qu’on ne doit pas parler avec eux ? Quelle est cette idée folle ? Je n’avais pas tout à fait 
compris dans l’administration Obama pourquoi Poutine et la Russie étaient devenus le 
principal adversaire. Y a-t-il un risque que la Russie envahisse d’autres pays? Je n’y crois 
pas. La Russie doit perdre environ un demi-million d’habitants par an, sur le territoire le 
plus grand du monde. Est-ce que vous avez déjà vu des pays qui n’arrivent pas à occuper 
toute leur surface aller envahir des pays à côté? Sur l’Ukraine, je pense que l’affaire n’a pas 
été bien gérée depuis le début et qu’il y avait moyen de faire mieux. Poutine est un homme 
prévisible, avec qui on peut parler et qui respecte la force. »  

Le défi du populisme  

« D’abord pour moi, M. Orban en Hongrie [le premier ministre], c’est pas un populiste. 
Mais là où il y a un grand leader, il n’y a pas de populisme ! Où est le populisme en Chine ? 
Où est le populisme ici ? Où est le populisme en Russie ? Où est le populisme en Arabie 
saoudite ? Si le grand leader quitte la table, les leaders populistes prennent la place. Parce 
que la polémique ne détruit pas le leader populiste, la polémique détruit le leader 
démocratique.  

La seule solution, ce n’est pas de combattre le populisme, ça n’a pas de sens, c’est d’écouter 
ce que dit le peuple. Que dit le peuple? L’Europe est à 12 kilomètres de l’Afrique par le 
détroit de Gibraltar. En trente ans, l’Afrique va passer d’un milliard d’habitants à 2,3 
milliards. Le seul Nigeria, vous m’entendez, le Nigeria, dans trente ans, aura plus 
d’habitants que les Etats-Unis. Le peuple dit : “On ne peut pas accueillir toute 
l’immigration qui vient d’Afrique.” Et c’est vrai.  

Il ne s’agit pas de supprimer l’immigration. Mais dans trente ans, il y aura 500 millions 
d’Européens, et 2,3 milliards d’Africains. Si l’Afrique ne se développe pas, l’Europe 
explosera. Ce n’est pas un sujet populiste, c’est un sujet tout court.  
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Sites à consulter 

TVLibertés ... la meilleure évidemment 

la java de l'identité... par le talentueux et immense docteur Merlin 

relire Mesure de la France de Pierre Drieu la Rochelle 

Energie, l'Europe face à ses chimères 

vous avez dit Bali ? Bonnes vacances 

Alain de Benoist fait le point sur les indo-européens  

Journées de lecture  

Céline,  de Pol Vandromme, 18 € réédition 
Céline, de Pierre Lainé, collection « Qui suis-je ? » 15 €  
A commander chez Pardès, 44 rue Wilson, 77880, Grez-sur-Loing  
A l’heure où Céline  fait l’actualité, voici deux excellentes introductions 
à l’œuvre de Céline.  

Sans oublier l’excellent Bulletin célinien, mensuel  (écrire à Marc 
Laudelout B.P. 77  
1200 Bruxelles, Belgique.) 
Avec l’affaire de la réédition – ou pas – des fameux pamphlets, Céline 
revient sur le devant la scène, notamment après les propos d’Antoine 
Gallimard qui ne renonce pas à les publier. D’où les cris d’orfraie du 

Crif. Voici deux ouvrages politiquement incorrects pour remettre les pendules à l’heure. 
Car on sait tout de Céline qui présente le grand mérite de n’avoir jamais dévié de ses 
intimes convictions. Car, par-delà son antisémitisme, Céline vous dévoile une vue du 
monde qui est toujours d’actualité. Immense écrivain et visionnaire, ça vous renvoie la 
piétaille littéraire biner les betteraves dans le jardin de José Bové.   

Eric Zemmour, itinéraire d’un insoumis, de Danièle Masson, Pierre-Guillaume de Roux 
ed., 276 p., 23 € 
Première tentative de décryptage de la pensée zemmourienne. Où Eric Zemmour, la 
pensée incarnée de cette France d’en bas matée de petite bourgeoisie déclassée. Mais aussi 
une pensée historique solide que n’aurait pas désavoué Jacques Bainville. Comme en 
témoigne ce propos : « Seule une révolution culturelle peut nous permettre de gagner la 
guerre de civilisation qui se déroule sur notre sol ». Une sorte de Kulturkampf, un « 
combat pour la civilisation ». Mais il ajoute : « Il n’y a plus personne pour la mener. » 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=VMUGiT6rfM4
https://metamag.fr/2018/03/07/pourquoi-lire-mesure-de-la-france-de-pierre-drieu-la-rochelle/
https://metamag.fr/2018/03/05/energie-leurope-se-couche-t-elle-pour-mourir-dans-ses-chimeres/
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/du-plancton-du-plastique-et-des-dechets-les-images-alarmantes-d-un-plongeur-au-large-de-bali/5746924340001/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=116&v=a2pi-s6el1E

