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La chute n’est pas un échec. L’échec, c’est de rester là où on est tombé.  

semaine 38 - 2017 
Du 18  au 24/09 

Les Républicains ont attrapé me 
scorbut ! Entre le Trocadéro et 
Wauquiez, c’est toujours plus de 
radicalité 
Franck Riester, député LRM 

Nous sommes dans une guerre 
de mouvement. Je sais que nous 
gouvernerons, mais je ne sais 
pas quand  
Jean-Luc Mélenchon 

Les idées dominantes sont celles 
de la classe dominante  
Karl Marx  

Macron se fout des sénatoriales 
comme de sa première chaussette. 
D’ailleurs, tout le monde se fout 
des sénatoriales. 
Un proche du président 
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Politique  

Guignol’s band. Dans une mise en scène à l’américaine inédite en France, Emmanuel Macron 
a signé vendredi les deux lois de moralisation de la vie politique, une promulgation diffusée 
en direct à la télévision. Un cérémonial qui rappelle les signatures de lois médiatisées des 
présidents américains. 

Le maire de Cogolin (Var) quitte un Front national en pleine crise d’identité. « Je n’y crois 
plus, ni au fond, ni à la forme, ni aux acteurs. Je ne partage plus la ligne et ne crois pas une 
seconde aux changements à venir », constate laconique Marc-Étienne Lansade, 43 ans. Le 
parti n’a pas satisfait ses ambitions !  

Emmanuel Macron a confié à l'animateur de France 2 Stéphane Bern, ami proche du couple 
Macron, une mission bénévole pour identifier des monuments du patrimoine local en péril. 
«  C'est une bonne chose de reconnaître l'importance du travail qu'il a fait ces dernières 
années, en lui demandant de le continuer de manière officielle et en lui donnant une place 
dans le travail de l’État », a précisé le chef de l’Etat.   

Nicolas Dupont-Aignan a fait sa rentrée politique au cirque d’Hiver (vous marrez pas), 
dimanche 17/9 et devant 150 personnes. Jean-Frédéric Poisson, ex-candidat à la 
présidentielle était présent. Dupon T a proposé aux Français d’écrire avec lui un 
« programme commun ».  
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Ce jour-là  
18 – 1820 – le physicien français Ampère découvre l’électromagnétisme 
 1926 - Un ouragan s'abat sur Miami, et tue 250 personnes.  
19 -  1648 – Blaise Pascal découvre l’existence du vide et de la pression 
  atmosphérique.  
 1955 – destitution de Peron en Argentine.  
20 – 1946 – première édition du festival de cinéma de Cannes remporté 
  par René Clément pour La bataille du rail.  
22 – 480 av JC – victoire des Athéniens à Salamine face aux Perses de 
  Xerxès.  
 1900 – banquet des 23 000 maires de France dans le jardin des 
  Tuileries. 
23 – 1862 – Bismarck devient ministre-président de la Prusse.  
24 – 2015 – bousculade mortelle à La Mecque : 2200 morts.  
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Les militants du Parti radical de gauche (PRG) et le Parti radical (PR) ont célébré hier leurs 
« fiançailles » à Montpellier (Hérault). Les deux formations vont fusionner afin de « peser » 
davantage dans le paysage politique.  

Manifs du 21 et  23/9. Les digues de la division syndicale sont en train de céder, ce qui 
donnent des ailes au leadeur de la CGT, Philippe Martinez, premier à avoir battu le rappel 
des mécontents. Le 21/9 ce seront donc les syndicats qui défileront et le 23, c’est Mélenchon 
qui convoque ses troupes dans la rue.  

Le lundi 25 septembre, les routiers seront de retour cette fois-ci à l’appel de la CGT et de 
FO. Le 28/9, les retraités arpenteront eux aussi le pavé pour dénoncer la hausse de la CSG. 
En attendant la journée des fonctionnaires le 10 octobre contre le gel du point d’indice et la 
journée de carence. La manif, une denrée très française.  

Les élections sénatoriales ne seront pas faciles pour LREM, le bazar à Macron. Pour une 
bonne raison : cette élection est le fait des grands électeurs et principalement des délégués 
des conseils municipaux (largement majoritaires) où LREM est peu implantée.  

Pronostic de Gérard Lacher concernant le parti socialiste et les sénatoriales: « Ce parti 
dispose encore d’un réseau de notables, et nous sommes en septembre, pas en juin. Or cet 
été, Emmanuel Macron a montré qu’il ne comprenait rien aux territoires, les élus vont lui 
montrer qu’ils sont fâchés. » ,,,,,,,,, 

« Marine Le Pen paye d’avoir donné à M. Philippot une espèce de monopole de la parole. 
Alors aujourd’hui, elle s’en mord les doigts. Mais il ne fallait pas en faire une espèce de voix 
unique du Front national », a commenté, sur RTL, Robert Ménard, le maire de Béziers, très 
critique avec la ligne Philippot.  

Le grand remplacement en marche. L’INSEE vient de communiquer ses derniers chiffres en 
matière de natalité. 25 % des bébés nés en 2016 ont au moins un parent né à l’étranger. Ces 
chiffres ne tiennent évidemment pas compte des naissances dues aux « Français » d’origine 
étrangère.  

Florian Philippot a fini par lâcher prise et annonce jeudi 21/9 son départ du Front national. 
« Il y a eu mille tentatives de le ramener à la raison, mais celles-ci ont toujours été rejetées » 
a poursuivi Marine Le Pen, en reconnaissant sa «tristesse ».  

Questionné sur sa légitimité, elle a répondu : « Je suis la mieux placée, et c'est la raison 
pour laquelle je suis candidate à la présidence du Front national, je remets en jeu mon 
mandat. » 

Deuxième journée de mobilisation à l’appel de la CGT. Les routiers seront de la partie dans 
les manifestations du jeudi 21/9 et notamment la CGT-Transport avec cette menace : « Pour 
mettre l’Île-de-France à sec en carburant, il nous suffit de six jours. »  Chiche  ! Paris sans 
bagnoles, rêve d’un jour, un seul petit jour.  

Prochain rendez-vous, Mélenchon samedi 23/9 entre la Bastille et la République et le lundi 
25/9 les routiers CGT et FO promettent des blocages et une mobilisation massive. Le mardi 
10 octobre c’est au tour des 9 syndicats de la fonction publique à manifester dans la rue.  
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Après la dénonciation par la Ligue du Midi des subventions attribuées par le Département 
de l’Hérault à des associations d’aide aux jeunes immigrés clandestins, la majorité socialiste a 
réagi en faisant voter une motion « pour une vigilance républicaine » contre le mouvement 
identitaire en Occitanie. Un acte politique sans réelle conséquence.  

Décidément on trouve de tout à la fête de l’Humanité. Les naturistes étaient présents et à 
poil comme il se doit malgré un temps peu clément. Et toutes les associations étaient 
représentées, car là aussi, il y a des chapelles. Les questions fusent  : « Mais pourquoi vous 
faites ça ? » « Vous n’avez pas froid ? », « Ça vous fait pas bander ? » Ouverture 
prochainement d’un resto, Le Naturel… à poil, of course. 

Jeudi 21, journée de (maigres) manifestations, 2028 CRS se sont fait porter pâle sur le 
terrain. « Du jamais-vu dans le milieu du maintien de l’ordre », concède un responsable de la 
Direction générale de la police nationale. Des effectifs de commissariats et des es- cadrons 
de gendarmes ont dû être appelés en remplacement.  

Un différend lié aux indemnités journalières d’absence temporaire (Ijat), autrement dit les 
primes de déplacement de ces policiers, en moyenne plus de 200 jours sur les routes de 
France, est à l’origine du bras de fer.  

David Rachline, sénateur nommé par Marine Le Pen à la tête de la communication du FN en 
remplacement de Florian Philippot. Julien Sanchez, maire de Beaucaire, Sébastien Chenu, 
député du Nord, et Jordan Bardella, conseiller régional d’Ile-de-France et secrétaire 
départemental de Seine-Saint-Denis, sont quant à eux nommés comme   porte-parole du 
Front Nationa. Aucun nouveau vice-président n'est nommé. 

273 candidats ayant échoué aux législatives en juin vont tenter de se recycler aux 
sénatoriales le 24/9. Un chiffre représentant 14 % des 1971 postulants à la Chambre haute, 
pour seulement 170 sièges mis en jeu lors de ce scrutin.  

Elysée 

Pour Emmanuel Macron, « Mélenchon n’a toujours pas accepté sa défaite ». L’agacement est 
d’autant plus perceptible à l’Élysée que le leader des Insoumis s’en prend de plus en plus 
frontalement à sa légitimité électorale et souhaite désormais ouvertement des élections 
anticipées.  

Entre Emmanuel Macron et François Bayrou, la ligne n’est pas coupée. Les deux hommes ont 
déjeuné en juillet et le contact est régulier. « Le lien avec le Président a été maintenu », 
explique-t-on à l’Élysée. Le chef de l’État le répète souvent : « Bayrou m’a beaucoup 
apporté. »  

Sitôt posé sur le sol américain, Emmanuel Macron a foncé vers Manhattan pour un tête-à- 
tête d’une heure et quart avec Donald Trump (leur troisième) à l’hôtel New York Palace. 
Cette fois, les deux chefs d’Etat ont eu à cœur de souligner leur plaisir de se retrouver et 
d’évoquer « tous les sujets ».  
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Macron a enchaîné par une rencontre avec le président iranien, Hassan Rohani, pour 
évoquer l’un des dossiers brûlants de l’Assemblée générale de l’ONU : l’accord sur le 
nucléaire iranien. Dans la foulée, il devait dîner à la résidence de France avec le secrétaire 
général des Nations unies, Antonio Guterres.  

Dans son intervention à l’ONU, Macron a marqué sa foi en l’institution décrite comme vitale 
pour «  faire entendre les voix oubliées et protéger les biens communs  ». Belle utopie et 
singulier aveuglement. Passons.  

Le cœur du discours, cependant, touchait à la lutte contre le terrorisme, « un combat 
militaire mais aussi politique, éducatif, culturel, moral », imposant de renforcer l’aide au 
développement dans un monde « interdépendant ». L’immigration  ? « Ces routes du 
désespoir (qui) doivent se transformer en routes de la liberté ». Bref, du baratin.  

Quand on pense qu’il y a une batterie de soi-disant crânes d’œufs, tous spécialistes ultra 
spécialisés - de la branlette du Minotaure au final - pour éclairer le président, on se marre 
quand on voit le résultat.  

Gouvernement  

Pour le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, l’ouverture de la procréation médicalement 
assistée (PMA) à toutes les femmes n’est pas une « priorité ».  

Le budget du ministère de l’Intérieur augmentera de 6,8 % en 2018, a annoncé Gérard 
Collomb au Grand jury RTL-Le Figaro-LCI, au lendemain de manifestations de policiers 
dénonçant leurs conditions de travail. Le ministre a promis un effort sur la rénovation du 
matériel.  

Obtenir un avion gouvernemental n’est jamais garanti. Le 11/9 dernier, Bruno Le Maire est 
revenu de Rome avec un vol EasyJet : deux heures de retard. Et tous ses rancards décalés. A 
ce niveau c’est une économie stupide. 

Le gouvernement veut revaloriser le seuil légal des ventes à pertes, notamment pour 
protéger l’agriculture. Une réunion interministérielle est prévue.  

Le ministre de l’Intérieur ose une charge à l’encontre d’Anne Hidalgo en l’invitant à la « 
concertation » et au « réalisme » dans son plan global de circulation, très contesté, dans la 
capitale.  

Stupeur pour les acteurs de l’agriculture biologique. A Bourg-lès-Valence (Drôme), le ministre 
de l’Agriculture, Stéphane Travert,  a annoncé que «l’Etat va cesser à partir de 2018 de 
verser des aides au maintien» des agriculteurs bio. Désor- mais, «c’est au marché de sou- 
tenir le maintien de l’agriculture biologique».  
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Institutions  

L’afflux de clandestins engorge les tribunaux qui prennent des retards de huit mois à un an 
des audiences correctionnelles. Elle est l’œuvre de populations venues d’Europe de l’Est, 
organisées en gangs de cambriolage ou, plus récemment, de sans domicile fixe venus 
d’Afrique du Nord. La question de l’afflux des mineurs isolés étrangers est également 
devenue un casse-tête pour les parquets. Les tribunaux d’exception, c’est pas fait pour les 
chiens.  

Depuis l’élection du Constructif Thierry Solère à la questure de l’Assemblée, poste qui devait 
revenir à Éric Ciotti, le groupe LR boycotte les réunions du bureau de l’institution.  

Le délégué syndical de police Alliance dénonce les consignes données pour la manif du 12/9 
dernier : « On ne nous autorise pas à utiliser à Paris les moyens pour disperser les casseurs. » 
On va rigoler les 21 et 23 septembre prochain.  

Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, organise le 4 octobre prochain une Nuit 
du droit. Avec l’inénarrable Robert Badinter (89 ans), Bernard Cazeneuve, ex-premier 
ministre et Guido Raimondi, président de la très contestable Cour européenne des Droits de 
l’homme. Il est insomniaque Fafa ?  

La députée Emilie Carriou, ancienne de l’administration fiscale, devrait être la rapporteuse 
LREM de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur le monopole de Bercy. La 
dame est présentement poursuivie pour fraude fiscale.  

A l’idée d’accueillir les jeux Olympiques d’été en 2024, Jean-Pierre Lecoq piaille. Le maire du 
6ème arrondissement demande qu’une commission d’experts indépendants du Comité 
olympique passe au peigne n le devis évalué à 6,8 milliards d’euros.  

Divers 

Mis en examen après l’agression du cadre socialiste Boris Faure, M’jid El Guerrab a quitté le 
groupe LREM, mais siégera bien, lors de la rentrée parlementaire du 25 septembre, sur les 
bancs des non-inscrits.  

Sauf que la nouvelle loi sur la  moralisation de la vie publique pourrait changer la donne. 
Sauf décision contraire du juge, le député ex-LREM serait concerné s’il est condamné à 
l’issue de son procès. Dans ce cas, il sera démissionné d’office. Adieu, veaux, vaches, 
cochons, couvées….  

Abou Dhabi est le « hub » stratégique d’où décollent les avions des raids sur l’Irak et la Syrie 
mais aussi le centre de commande de la flotte française dans l’océan Indien. Des documents 
confidentiels, mal classifiés par ailleurs, se seraient baladés sur le net. L’amiral, responsable 
de la base est mis en cause. Et la DGSI a dû faire le ménage en urgence.   

Décidément François Hollande a du mal à tourner la page. Il va faire l’objet d’un 
documentaire sur France 3 où il dézingue les frondeurs  : des «  esprits revanchards ou 
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tordus », qui ont créé un climat néfaste et « affaibli, atteint cette idée même de gauche de 
gouvernement ». Ben voyons, Flanby n’y est pour rien…  

A l’Elysée, on n’a toujours pas digéré le « double jeu » de l’ancien chef d’état-major des 
armées, le général Pierre de Villiers. « En face de nous, il disait toujours être d’accord avec 
l’étalement des crédits que nous proposions, et qui correspondait à l’augmentation du 
budget qu’il souhaitait. Dans notre dos, il ne cessait de mettre le feu et de dire qu’il était en 
total désaccord. C’est ce comportement indélicat qui a été sanctionné. »  

Une perquisition au eu lieu au domicile de la député PS Samia Ghali. Celle qui est aussi maire 
des 15 et 16e arrondissements de Marseille, est visée depuis mai 2016 par une enquête 
préliminaire du PNF sur son patrimoine et notamment sur les conditions d'achat de sa villa 
du quartier chic Roucas-Blanc, sur les hauteurs de Marseille. La femme politique n'a pas été 
placée en garde à vue en raison de son immunité parlementaire. 

François Hollande a fait valoir ses droits à la retraite de parlementaire dès le 15 mai. L’ex-
président de la République a bénéficié, grâce à 19 ans 9 mois et 2 jours de mandat, de 
l’équivalent de 37 années, 3 mois et 1 jour de cotisation, comme le prévoit le régime des 
députés.  

Il a obtenu une majoration de 10 554 euros pour ses quatre enfants. Cette pension 
s’élève à 80 151 euros par an. Par mois, avec ses autres fonctions (présidence de la 
République, Cour des comptes...), Hollande perçoit au total 15 000 € de pension. De quoi 
se payer une piaule avec la Gayet.  

Gilbert Collard, député FN, est lucide : « J’ai toujours été un partisan de la dédiabolisation. 
Eh bien, c’est un piège à cons parce que de toute manière ils ne cesseront de nous diaboliser 
pour une bonne raison. C’est qu’ils ont absolument besoin de nous mettre sur le côté pour 
continuer à combiner entre eux. Ils ont besoin de nous. On est le repoussoir qui leur permet 
d’aller les uns et les autres dans leurs propres bras. » Bien vu.  

Coopté il y a un an au bureau exécutif de la LICRA, Mohammed Sifaoui quitte l’association en 
dénonçant « des individus nourris, pour la plupart, par un communautarisme abject, motivé 
le plus souvent par une ambition personnelle. » 

Le président du Cran, Louis-Georges Tin,  récidive dans le Monde en signant une tribune 
appelant à retirer de l’espace public le nom de Colbert, « acteur de la légalisation de 
l’esclavage ». Parmi les signataires on relève les noms de Lilian Thuram (footeux), Harry 
Roselmack (journaliste à TF1) et Rokhaya Diallo (journaliste) et une certaine Mireille Fanon-
Mendès-France, illustre inconnue. 

Tambouille macronésienne 

Quelque 290 sur 313 élus se sont inscrits pour ce séminaire de remotivation des députés du 
groupe La République en marche, lundi et mardi 19/9 aux Docks d’Aubervilliers. Un exercice 
de management collectif que le mouvement du Président, fidèle à sa culture 
entrepreneuriale, revendique crânement.  
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Les intitulés des débats en disent long : « Se rencontrer et commencer à construire une 
aspiration de groupe » ; « Mon rôle et mon ambition de député LREM » ; « Nous et notre 
écosystème »... S’ensuivra un apéritif où chaque parlementaire est censé apporter une 
spécialité de sa région, puis un dîner auquel ont été conviés le Premier ministre et tout le 
gouvernement, et enfin une soirée festive.  

Depuis le deuxième tour des élections législatives, Blandine Brocard, députée LREM, élue 
dans la cinquième circonscription du Rhône, a disparu. Du moins politiquement. On a beau 
chercher, impossible de savoir ce que fait la députée de ses journées d'élue de la nation 
depuis le mois de juin.  

La petite sauterie organisée par LREM pour motiver 290 députés et qui s’est déroulée les 18 
et 19/9 aux Docks d’Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) a coûté la bagatelle de 250  000 €. 
L’animation a été confiée à la société Up & Co (50  000 €), entreprise qui appartient à 
Benjamin Gratton, fondateur d’Opinion Way, une boîte de sondages. Et c’est l’Assemblée qui 
régale, donc le contribuable. Olé !  

Droite  

La première adjointe d’Alain Juppé à la mairie de Bordeaux, Virginie Calmels, envisage 
d'accéder à la vice-présidence des Républicains en cas de victoire de Laurent Wauquiez à 
l’élection à la tête du parti, en décembre.  

Ruinés, les centristes UDI versus Jean-Christophe Lagarde, vont devoir quitter leur siège 
parisien dans le 15e arrondissement dont ils ne sont que locataires. Soit trois étages avec 
salles de réunion et studio télé au sous-sol. Un plan social est en préparation pour les 
derniers salariés.  

Edouard Balladur a dit à Laurent Wauquiez que ce qu’il avait de mieux était encore « sa 
charmante épouse ». Quant au positionnement politique du président de LR, l’ex-Premier 
ministre considère qu’il n’est « pas si à droite que cela ».  

Wauquiez-Pécresse, c’est pas vraiment une histoire d’amour. A un élu responsable des jeunes 
Républicains barré chez Pécresse, la bande a Wauquiez lui a susurré  : « Si tu vas chez 
Pécresse, ce sera un aller sans retour, car ce serait renier tes convictions et tes engagements. 
Réfléchis bien ! »  

Sous la pression, alors qu’il n’y avait rien d’illégal, Laurent Wauquiez a mis fin à sa 
disponibilité de la fonction publique et renonce à ses avantages en matière de retraite. 
Couille-molle !  

Gauche  

Les communistes veulent « révolutionner » le parti lors de leur prochain congrès (juin ou 
novembre 2018). Pierre Laurent entend favoriser l’émergence de nouveaux visages, mais 
rester à son poste. Après le congrès : « Je ne serai pas à la retraite. »  
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Manuel Valls et Carlos Da Silva ont rompu après quinze ans de vie commune. Le couple n’a 
pas résisté aux... sénatoriales. Valls, fortement implanté dans l’Essonne, a choisi de ne pas 
soutenir son bras droit. C’est Francis Chouat, maire d’Evry qui figurera sur la liste.  

Le porte-flingue Da Silva est flingué. « Valls l’a exécuté, résume un membre historique de 
l’aventure. C’est la dissolution finale de la Vallsie. » Clap de fin et larmes à gauche  

Règlement de comptes à la fête de l’Huma. Pierre Laurent, patron des cocos, a fait ce qu’il 
fallait pour les énerver, en saluant la présence au premier rang de Benoît Hamon sans un mot 
pour la délégation de La France insoumise. Mélenchon ? « Lui n’est pas là, mais le peuple, il 
est là », lâche Pierre Laurent. Ca nous promet des beaux jours !  

Jamais Mélenchon n’a cherché à retisser les fils d’une gauche en lambeaux, regardant de loin 
« les spasmes d’agonie du PS du PCF, d’EELV », comme il dit. Pour avoir une chance d’exister 
face à lui, hamonistes, communistes, écologistes sont condamnés à faire front commun.  

L’énarque Boris Vallaud – le mari de la Marocaine Belkacem – est la valeur montante de ce qui 
reste du parti socialiste. Le député des Landes qui a beaucoup navigué (Montebourg, 
Hollande) s’en prend maintenant à Macron et Mélenchon qui sont à ses yeux des alliés 
objectifs. Car la gauche, c’est lui !  

Ca y est, c’est décidé, le PS vend son siège social de la rue de Solférino dans le très chic 7e 
arrondissement de Paris  : 3000 m2 et entre 50 et 60 millions d’euros.  Vont demander un 
logement social à Hidalgo ?  

Jean-Paul Huchon a trouvé une reconversion originale. A partir du 9 octobre, l’ex-président 
du conseil régional d’Ile-de- France, à l’origine du festival Rock en Seine, donnera à l’Institut 
de gestion sociale (section ressources humaines) un cours sur... l’histoire du rock !  

Muriel Pénicaud a choisi de ne pas répondre publiquement à cette médisante et authentique 
langue de pute de Martine Aubry, qui avait dit d’elle : « On dit que je l’ai formée. Moi, je la 
trouve très déformée. »  

François Hollande et Julien Dray se vantent d’avoir fait entrer une vingtaine de gugusses 
issus de l’immigration dans la boutique socialiste. Une jeune Sénégalaise a déclaré : « Dans 
l’appareil, la communauté juive est protégée, la communauté arabe discriminée. Ce sang 
neuf peut rééquilibrer la donne.» Signé : Sibeth Ndiaye, négresse et aujourd’hui conseillère 
de Macron.  

Société  

Dans un manuel de maths édité par Nathan, on peut lire  : « La première semaine, il arrive 
100 migrants. Puis chaque semaine, le nombre de nouveaux arrivants augmente de 10%. Par 
combien est multipliée une quantité lorsqu’elle augmente de 10 % ? en déduire le nombre 
total de migrants qui seront arrivés dans cette île au bout de huit semaines. Arrondir à 
l’unité  » est-il demandé aux élèves – des terminales L et ES – par les concepteurs de ce 
manuel imprimé en 2017. Les ligues de vertu ont hurlé sur les réseaux sociaux. Nathan a fait 
marche arrière. Dommage.  
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La grande manifestation «  Ensemble pour la liberté vaccinale  » organisée par plusieurs 
associations devant le ministère dit « de la Santé » samedi dernier 9/9, et qui réunissait près 
de 2 000 personnes, est passée quasiment inaperçue du public, ayant été réduite à la portion 
congrue par les grands médias, hypnotisés par le cyclone Irma et ses ravages.  

Selon l’association de la Fondation étudiante pour la ville, dans les école un ado sur cinq a 
déjà subi des violences physiques et 40% se plaignent de moqueries et d’insultes. Autant on 
peut savoir le taux de réussite du bac lycée par lycée, autant le nombre d’incidents par 
établissement reste tabou, caché vraisemblablement pour éviter toute stigmatisation. 
Notamment dans les établissements établis dans les quartiers difficiles à forte densité négro-
roumano-maghrébine.   

Faits divers 

Les étudiants de la résidence universitaire de l’Essec (Cergy) ont eu un gros coup de chaud, 
dans la nuit de lundi à mardi 19/9. Un peu avant 2h du matin, l’un d’entre eux appelle sa 
mère pour signaler qu’une alerte incendie est en train de retentir sous les cris d’«Allah 
Akbar» dans les couloirs.  

La police déploie illico une unité d’intervention d’une trentaine d’hommes qui passera 
une heure et demie à parcourir les couloirs pour sécuriser le site. Finalement, il s’agissait 
d’une très mauvaise plaisanterie d’étudiants. Qui pourrait coûter à leurs auteurs deux ans 
de prison et 30 000 € d’amende.  

Les tarés qui sévissent sur Fessebouc et qu’on dénomme « réseaux sociaux » ont demandé 
qu’on détruise toutes les statues du maréchal Thomas-Robert Bugeaud (1784-1849), symbole 
à leurs yeux du colonialisme. Ces tarés ignorent qu’il est le créateur de l’agriculture moderne 
et que gouverneur général de l’Algérie, il la considérait comme une possession onéreuse 
dont la nation devrait se débarrasser.  

Immigration  

Les Hautes-Alpes affrontent une situation critique. Ce département 
de 140 000 habitants, présidé par Jean-Marie Bernard (LR), est une 
zone de transit située sur la ligne de front du flux migratoire. Les 
mineurs étrangers y passent six semaines à deux mois, avant d’être 
répartis sur le territoire français.  

Selon certains observateurs, la situation s’est aggravée suite à 
l’implication d’acteurs locaux, notamment associatifs. Ils ont œuvré 
pour « fixer » les migrants dans les Hautes-Alpes, sans anticiper 
l’effet boule de neige qui aboutit finalement à une situation 
ingérable.  

Après l’installation d’une quarantaine de migrants, dont des 
enfants, sur le campus de Reims, l’université a été fermée « jusqu’à 
rétablissement des conditions de sécurité », a annoncé son 
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président, Guillaume Gellé, dimanche 17/9 . L’université a indiqué qu’elle allait porter plainte 
pour occupation illégale du domaine privé de l’Etat.  

En patrouille à la station de métro Châtelet, à Paris, un soldat de l’opération Sentinelle a été 
agressé au couteau en criant Allah Akbar par un homme de 39 ans, inconnu des services de 
police, avant d’être rapidement maîtrisé. Il s'agit de la septième attaque recensée contre des 
militaires de la force Sentinelle, mise en place dans le cadre du plan Vigipirate après les 
attentats de janvier 2015.  

L’Etat va donner un coup de pouce à l’enveloppe budgétaire prévue pour les « mineurs non 
accompagnés », ces jeunes migrants arrivés seuls en France et dont le nombre a fortement 
augmenté ces dernières années, saturant l’accueil dans certains départements. Les ministres 
de la Justice et de la Santé ont annoncé un « abondement budgétaire de 6,5 millions d’euros 
en 2017 ».  

Décidée à éviter un point de fixation, la préfecture du Nord a fait évacuer mardi  19/9, pour 
les mettre à l'abri dans des centres en dur, plus de 500 migrants vivant depuis plusieurs 
semaines dans des conditions précaires dans un bois en bordure de Grande-Synthe, près de 
Dunkerque. Re-question : ils vont où, on en fait qui ?  

Sur les 181 436 migrants ayant débarqué en Italie en 2016, seuls 4 808 étaient réellement 
des réfugiés (c’est-à-dire 2,5%) selon un rapport de la très permissive Agence des nations 
unies pour les réfugiés (UNHCR). 

Ecologie/ Sciences 

Le niveau des nappes au 1er septembre 2017 est hétérogène. Les 70 % des nappes affichent 
un niveau modérément bas à très bas. Plusieurs secteurs présentent des niveaux autour de la 
moyenne comme la Beauce, la région Languedoc-Roussillon, la Corse au nord-est ainsi que 
certains secteurs alluviaux de Paca. La vallée du Rhône au sud de Lyon se maintient sur des 
niveaux très bas.  

« Je suis bien plus frappé par la perte en Europe de 421 millions d’oiseaux en trente ans que 
par la disparition de l’ours blanc », s’alarme Bruno David, le directeur du Muséum national 
d’histoire naturelle. Il s’apprête à publier un ouvrage pour la défense de la biodiversité.  

L’analyse du génome de 381 Papous montre une très large biodiversité génétique entre les 
tribus. Celles occupant les basses terres et les hautes terres ne sont pas entrées en contact 
depuis plus de 10 000 ans, c’est-à-dire avant l’invention de l’agriculture.  

Les jardins du château de la Ballue, situés à Bazouges-la-Pérouse et propriété de Marie 

Françoise Mathiot-Mathon, ont reçu à Berlin le deuxième prix des European Garden Award, 
derrière les jardins de Saint-Pétersbourg. C’était le seul jardin français nominé parmi 190 
candidats.  
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Economie  

Hier Alcatel, aujourd’hui Nokia, le site de Lannion qui comportait jusqu’à 2500 personnes 
n’en a plus que 800 aujourd’hui, en grande majorité des ingénieurs hautement qualifiés. 
Nokia restructure et un plan social vient de tomber. Au total 597 postes doivent être 
supprimés dans les deux sites du groupe (l’autre est à Saclay).  

Macron n'aime pas les retraités. On le sait. Il a tenté de faire un geste pour changer cette 
image en augmentant les pensions de base de 0.8% mais cela ne calmera pas la grogne 
provoquée par la hausse de la CSG qui frappe de plein fouet les retraités. 

Le groupe américain Discovery, propriétaire d’Eurosport a versé, en 2015, 1,3 milliard de 
dollars au comité olympique pour les droits des JO de 2024 dans le monde et le pays 
d’accueil. Il doit les revendre. « On a commencé à parler avec beaucoup d’opérateurs », 
confirme  Julien Bergeaud, vice-président de Discovery France. Dont TF1, M6, Altice, France 
Télévisions.  

Alors que Goldman Sachs a annoncé une chute de 40% de ses revenus obligataires au 
dernier trimestre contre 19% pour JPMorgan et 6% pour Citigroup, plusieurs analystes de 
Wall Street pointent des signaux laissant entrevoir le risque d’un effondrement des marchés 
boursiers et de crédit.  

Culture / médias  

Lors des assises de Produire en France qui se sont tenues à Reims, leur organisateur, le 
député UDI Yves Jégo, a annoncé qu’il travaillait à la création d’une chaîne de télé pour 
valoriser le made in France. « Vive la France TV » va postuler auprès du CSA pour pouvoir 
émettre sur le câble.  

Angoisse métaphysique. Les journalistes du Parisien se sont réunis pour demander la 
suppression de la page 2 du canard qui est en fait un édito et dont les folliculaires se 
plaignent parce qu’il est trop favorable à Macron et ses réformes. Le quotidien appartient à 
Bernard Arnault. Tu me copieras cent fois : je me branle, tu te branles, etc.  

Bon démarrage pour le mensuel de droite L’Incorrect. En une semaine, plus de la moitié des 
10000 exemplaires mis en place a été écoulée. Le journal en a réimprimé 3000.  

Sébastien, le fils de Michel Bras, fondateur de l'établissement gastronomique Le Suquet à 
Laguiole, a fait savoir au guide Michelin qu’il ne voulait plus y figurer. Il  explique avoir pris 
cette décision «en accord avec toute sa famille» afin de se libérer d'une trop «grande 
pression». Alain Sanderens et Joël Robuchon avaient fait de même tant lui. 

S’il est incontestable que figurer au Michelin assure de la clientèle, il n’en demeure pas 
moins que ces chefs confirmés ne veulent plus subir la pression que suscite un 3 étoiles 
(voire 2 ou 1). Moins de personnel, moins de charges, une grande souplesse 
gastronomique et au final des additions allégées.  
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Europe  

Union européenne. Dernière idée en date de l’idiot du village, Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission, réduire l’enveloppe financière des partis d’extrême-droite qui 
veulent la dissolution de l’institution. Au nom du principe démocratique, je suppose.  

Jusqu’ici 15 % des 30,8 millions € sont distribués de manière forfaitaire entre les partis et 
85 % en fonction de leur nombre d’élus. Ces parts passeraient respectivement à 5 % et 
95 %, favorisant les groupes les plus importants (conservateurs, socialistes, libéraux, Verts, 
etc.).  

Si le FN n’est pas touché, l’Alliance pour la paix et la liberté (APF) – qui regroupe notamment 
le parti grec Aube dorée, les identitaires allemands du NPD et les Italiens de Forza Nuova – 
devrait, en revanche, perdre 44 % de ses 419 000 euros. Idem du Jobbik  hongrois et des 
Démocrates de Suède. Bref, de la tambouille européenne.  

Jean-Claude Juncker a fait savoir aux Catalans que l’UE soutiendra l’Espagne : « Nous avons 
toujours dit que, en la matière, nous allions suivre, en les respectant, les arrêts de la Cour 
constitutionnelle espagnole et du parlement espagnol. » 

Russie. La Chine et la Russie ont commencé des manœuvres navales conjointes au départ du 
port russe de Vladivostok, près des eaux territoriales de la Corée du Nord.  
Les deux pays, qui ont voté la semaine dernière en faveur de nouvelles sanctions contre le 
régime nord-coréen, s’opposent au développement nucléaire et balistique de la Corée du 
Nord, mais souhaitent également que les États-Unis et la Corée du Sud cessent leurs 
exercices militaires conjoints. 

95 athlètes russes sur 96 ont été acquittés de l’accusation de dopage. Accusés aux Jeux de 
Londres en 2012 et Sochi en 2014, ils furent exclus de ceux de Rio. Or, c’était faux comme le 
révèle le New York Times qui s’est procuré des documents internes de l’agence mondiale 
anti-dopage (Wada).  

Poutine avait invité des journalistes occidentaux et des attachés militaires des pays voisins, 
Lituaniens en particulier, pour assister aux manœuvres baptisées Zapad (Occident) qui durent 
sept jours à la frontière polonaise.  

« Zapad ne représente aucune menace pour la société européenne en général et les voisins 
en particulier », a répété le représentant du ministère de la Défense biélorusse, Vladimir 
Makarov. » 

Alors que la diplomatie russe continue de mener le dialogue à Astana concernant la guerre 
en Syrie, la marine russe a tiré sept missiles Kalibr à partir de sous-marins positionnés en 
Méditerranée sur des sites tenus par Dae’ch dans la région de Deir ez-Zor, l’un des derniers 
retranchements de l’organisation islamiste.  
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Espagne. Les finances de la Catalogne ont été mises sous tutelle, sous l’égide du ministère 
de l’Economie. Concrètement, les autorités séparatistes, à Barcelone, ne peuvent plus 
disposer des quelque 1,4 milliard d’euros qu’elles collectent au titre de divers impôts.  

Locomotive de l’économie espagnole (19 % du PIB), la Catalogne connaît pourtant une 
situation financière désastreuse. Avec une dette totale de 51 milliards d’euros envers l’Etat 
et un déficit budgétaire de près de 2 milliards d’euros, la région flirte avec la banqueroute.  

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Barcelone pour protester 
contre la vague d'arrestations de mercredi matin. Une porte-parole de la garde civile a 
confirmé à l'AFP « treize arrestations de hauts responsables du gouvernement de Catalogne 
et 22 perquisitions » dans les opérations menées par les forces de l'ordre pour empêcher la 
tenue du référendum le 1er octobre. 

La garde civile espagnole a saisi au nord de Barcelone près de 10 millions de bulletins de 
vote qui devaient être utilisés pour le référendum — illégal aux yeux de la justice et du 
gouvernement national — d’autodétermination que les indépendantistes veulent organiser 
en Catalogne le 1er octobre.  

Angleterre. Entre Theresa May et Boris Johnson, ministre des Affaires étrangères rien ne va 
plus. Se sachant en disgrâce le ministre a publié dans le Daily Telegraph un article fleuve sur 
sa vision d’un Brexit « glorieux », grillant la politesse à Theresa May une semaine avant son 
discours. Pas de transition au-delà de six mois et, surtout, pas de poursuite des contributions 
britanniques au budget de l’UE après la sortie, plaide-t-il. Autrement dit, tout le contraire de 
la politique prônée par le premier ministre.  

Theresa May a annoncé vendredi à Florence, dans son grand discours sur l’Europe, que le UK 
est prêt à mettre 20 Mds € sur la table pour le Brexit. L’objectif : relancer des négos au point 
mort avec l’UE et reprendre un leadership politique interne de plus en plus contesté par 
Boris Johnson. Sauf que l’UE en attend trois fois plus.  

Italie. Adoubé par le chef charismatique, Beppe Grillo,  que l’on dit désireux de retourner à 
son activité de comique, Luigi Di Maio sera sans surprise intronisé chef du parti, lors du 
congrès annuel du M5S à Rimini les 23 et 245/9.  

Portugal. La dette du Portugal est sortie de la catégorie spéculative dans laquelle elle avait 
basculé au début de l'année 2012 pour entrer dans la catégorie investissement.  Depuis 
l'intervention massive de la Banque centrale européenne et le fameux whatever it takes de 
Mario Draghi, faire tout ce qui est nécessaire pour sauver l'euro, le Portugal a été sauvé de 
la faillite annoncée et ses taux ont baissé.  

Allemagne. Depuis l’accession au pouvoir d’Angela Merkel, en 2005, le nombre d’Allemands 
cumulant deux emplois a augmenté de 80%.  

Depuis que Merkel a ouvert les frontières aux migrants, l’hépatite B a progressé de +300 %, 
la rougeole de +450 % et, rien qu’en 2015, les migrants ont contribué à 40 % de nouveaux 
cas de sida. Quant à la gale, elle a augmenté de 3 000 % entre 2013 et 2016. 
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Mais il y a pire : les autorités allemandes ont perdu la trace de centaines de milliers de 
migrants qui peuvent être infectés. Beaucoup de médecins disent que les chiffres réels de 
ces pathologies sont beaucoup plus élevés et accusent le R.K.I. de minimiser la menace afin 
d’éviter l’explosion des sentiments anti-immigration.  

C’est Alice Weidel qui a été choisie pour être le visage et la tête de liste  du parti populiste 
AfD au Bundestag. À 38 ans, Alice Weidel, inconnue il y a moins d'un an, s'apprête à entrer 
au Parlement allemand pour y porter la voix des «anti» : anti-Merkel, anti-musulmans, anti-
Europe… 

Pologne. La Pologne refuse fermement d’accueillir les migrants d’Afrique et du Moyen- 
Orient que veut lui imposer l’Europe. Le ministre des Affaires étrangères polonais, Witold 
Waszcykowski, a été très clair : « La Pologne acceptera les migrants venus d’Europe, mais 
pas ceux issus de pays d’Afrique ou du Moyen-Orient. »  

Belgique. Condamné en 2015 à six mois de prison avec sursis et 18 000 euros d’amende 
pour des propos négationnistes, l’ancien député belge Laurent Louis (extrême droite) 
bénéficiera d’une suspension de sa peine à condition qu’il visite un camp de la mort par an 
pendant cinq ans a décidé la cour d’appel de Bruxelles. Un cornet de frites à la main ?  

International 

Laos. Le chef de l’ethnie des Hmong lance un appel à la France et aux Etats-Unis, pays, qu’ils 
ont largement servi durant la guerre du Vietnam, pour que ceux-ci leur viennent en aide. 
Farouchement anticommunistes, ils sont aujourd’hui cernés par les troupes communistes 
laotiennes du régime de Vientiane qui a décidé d’en finir avec eux.  

Etats-Unis. Pour son premier discours à l’ONU depuis son arrivée à la Maison-Blanche, 
Donald Trump, l’un des premiers orateurs, a dénoncé les « États voyous » en s’en prenant en 
particulier à l’Iran, au Venezuela, à la Syrie et à la Corée du Nord, qu’il a menacée de 
« détruire complètement » si les États-Unis sont forcés de se défendre ou de défendre leurs 
alliés. 

Barack Obama fait comme ses prédécesseurs  : il donne des conférences fort bien 
rémunérées. Ainsi, la conférence donnée pour la banque Northern Trust lui a rapporté 
400 000 dollars. Il aurait palpé la même somme avec le fonds Carlyle.  

Quand la rédactrice en chef de l’édition américaine du Huffington Post, Lydia Polgreen, a 
appris la disgrâce du conseiller en stratégie de Donald Trump, Steve Bannon, son premier 
réflexe a été de titrer : « Goy, bye ! » Mais l’Anti-Defamation League du B’nai B’rith a poussé 
une gueulante. Elle a donc rectifié le tir par un platonique « White Flight ».  
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L’idée d’un monde réconcilié est parfaitement utopique 
par Régis Debray  

LE FIGARO -. Votre essai qui succède à Civilisation s’intitule Le Nouveau Pouvoir. En 
quoi la victoire de Macron est-elle « neuve » ? Ne peut-on pas y voir plutôt un succès 
balzacien ou stendhalien ? 

Régis Debray -. Rastignac et Julien Sorel, disons le jeune à talents que les scrupules 
n’étouffent pas est une figure constante. Ce qui m’intéresse, en tant que médiologue, ce 
sont les variations climatiques de cet invariant romanesque, les voies et moyens de 
l’ascension. Pour aller vite, en 1910, l’ambitieux sans fortune qui veut narguer et coiffer 
l’ordre établi fait Nor- male Sup ; en 1960, il fait l’ENA ou Polytechnique ; en 2010, il fait 
HEC, lance une start-up et va en stage au États-Unis. Il n’a plus besoin d’ap- prendre le 
latin et le grec ni les causes de la crise de 1929, mais la gestion comptable et financière. 
C’est cela le nouveau. Le numérique permet tous les raccourcis. Avant, qui voulait parvenir 
commençait par servir l’État et pantouflait ensuite dans les affaires. Maintenant, on 
commence par le business et ensuite on devient député ou ministre. C’est le triomphe de ce 
qu’on appelle pudiquement la société civile. « Nouveau Pouvoir » n’est qu’un article de la 
revue Médium sur nos dernières servitudes technologiques. La stratégie de carrière de 
notre jeune président s’inscrit dans une nouvelle formule de civilisation, où le smart- 
phone et le réseau ont changé les règles du jeu.  

Et quelle est cette nouvelle formule ?  

Une formule où la clé de la réussite, c’est l’argent plus l’image. Le couple indispensable. Le 
chiffre est sec et froid, l’image réchauffe et sourit. Le calcul célibataire, cela manque d’aura. 
Trop rebutant. D’où l’importance stratégique de Paris Match et Elle. Les nouveaux héros, 
écrivez-vous, nos Bayard, Du Guesclin, la Pérouse, sont Larry Page, Zuckerberg, Jeff 
Bezos... Quelle vision du monde incarnent-ils ? L’empire de la techno-économie sur la Cité, 
ce qui venant des empereurs de cette nouvelle économie est tout à fait naturel. Les idées 
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dominantes sont celles de la classe dominante, disait Marx. Nos mythes d’identification 
viennent logiquement du pays dominant. La gloire n’est plus militaire, elle n’est plus 
politique, elle est entrepreneuriale. Quant à leur vision, c’est d’abord celle d’un monde où 
chaque jour est le day one. L’innovation est permanente et nous n’avons pas de dette 
envers un quelconque héritage. C’est un monde fluide, avec primauté des flux sur les 
stocks, rapide, atomisé où il n’y a pas de place pour la négativité, ou la contradiction, le 
devoir étant d’être positif et performant. Il ne peut y avoir de groupement que d’intérêts, 
notamment autour d’une marque, les brand communities. C’est un univers lisse et glissant, 
où chacun est invité à surfer sur la dernière vague. Le dogme, c’est l’absence de dogme, le 
consommateur remplace le citoyen, le marché est ouvert à tous, en libre accès. Cela peut 
donc s’appeler démocratie...  

C’est un peu glaçant...  

Non. Ces inventeurs, je leur tire mon chapeau, parce qu’ils fabriquent les outils de leur 
idéal et ils ont l’idéal de leurs outils. Ils intronisent non seule- ment une vision mais une 
pratique du monde. Karl Marx serait fier d’eux à double titre : d’abord parce que pour eux 
c’est l’infrastructure économique qui commande et parce qu’ils appliquent le mot d’ordre : 
le monde n’est plus à interpréter mais à transformer. Un brin de marxisme, décidément, 
cela peut aider à comprendre ce qui se passe.  

Vous êtes « siliconisé » ?  

J’aimerais bien, mais ce n’est pas possible. Je suis interdit d’accès aux USA et nul en 
informatique. Et je n’oublie pas que le monde californien est dur aux faibles et aux 
perdants. Une entreprise se juge à ses résultats et liquide ceux qui ne rapportent rien. 
Pascal y chercherait en vain sa distinction des ordres, les corps, les esprits et la charité. 
Malgré le charity business, un monde-entreprise est sans justice ni charité.  

Doit considérer que les GAFA sont d’ores et déjà plus puissants que nos vieilles 
formes politiques, notamment celle de l’État-nation ?  

Je l’ignore mais il est probable qu’on sait beaucoup plus de choses sur les Français, leurs 
désirs et leur conduite chez Google qu’à l’Élysée. Et quasiment tout ce qui vient nous 
frapper l’œil et l’esprit, à domicile, est issu des GAFA. La question clé, c’est celle de la 
transplantation culturelle. Est-ce qu’une personnalité historique comme la France a assez 
de défenses immunitaires pour maintenir sa différence ? 
Un pays centraliste qui se fédéralise, une nation façonnée par un État qui se désétatise, une 
république unitaire qui se morcelle en ethnies et communautés : le socle bouge. Peut-on, 
cela dit, se refaire un ADN, je ne le pense pas. On va sans doute vers un montage 
composite que j’appellerais gallo-ricain, comme il y eut des gallo-romains. Regardez le 
Pilier des Nautes qu’on a exhumé sous le chœur de Notre-Dame. C’est une stèle élevée par 
les bateliers de Lutèce sous le règne de Tibère. Elle est dédiée à la fois aux divinités 
romaines et gauloises. Une formule mixte, fifty-fifty. On peut se recommander à la fois de 
Paul Ricœur et de Jeff Bezos, ce n’est pas contradictoire. La force de l’empire américain, 
comme jadis romain et islamique, c’est l’aptitude au trait d’union. Indo-musulman, italo-
américain, gallo-ricain. Un empire mondial sait s’acclimater aux cultures régionales qui 
s’acclimatent à lui.  
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Notre société latine, dites-vous en substance, est en train de basculer dans un 
modèle scandinave. Les Français parviendront-ils à s’acclimater à cette nouvelle 
morale ? 
 
Dans la société latine, la première figure de l’autorité, c’est le père. Chez les catholiques, on 
dit le Saint-Père, « mon père » au prêtre, et nous avions des Pères de la nation. Dans le 
modèle scandinave, la figure de l’autorité, c’est le juge et la société protestante est une 
communauté de frères qui n’a de Père qu’au Ciel. Nous avons perdu le Père et le Juge, vu 
nos antécédents plutôt fâcheux, ce n’est pas pour demain. Problème. De toute façon, le 
Scandinave est une feuille de vigne utile pour nous cacher le devenir anglo-saxon d’une 
culture latine, qui d’ailleurs s’est mise à parler le globish, buzz, task-force et prime time.  

Notre société latine, dites-vous en substance, est en train de basculer dans un 
modèle scandinave. Les Français parviendront-ils à s’acclimater à cette nouvelle 
morale ? 

Dans la société latine, la première figure de l’autorité, c’est le père. Chez les catholiques, on 
dit le Saint-Père, « mon père » au prêtre, et nous avions des Pères de la nation. Dans le 
modèle scandinave, la figure de l’autorité, c’est le juge et la société protestante est une 
communauté de frères qui n’a de Père qu’au Ciel. Nous avons perdu le Père et le Juge, vu 
nos antécédents plutôt fâcheux, ce n’est pas pour demain. Problème. De toute façon, le 
Scandinave est une feuille de vigne utile pour nous cacher le devenir anglo-saxon d’une 
culture latine, qui d’ailleurs s’est mise à parler le globish, buzz, task-force et prime time. 
Vers la dictature du « On » sur «moi-je» et sur le «nous» ? Les grands opérateurs de la 
transparence sont soucieux, comme personne, du secret de leurs procédures. Qui va 
contrôler les contrôleurs ? À voir. En tout cas, le centre du panoptique est opaque. 
  
La politique elle-même est menacée ?  

La comédie, certainement pas, et d’autant moins que la politique n’est plus qu’une 
comédie. Le grand drame héroïque, lui, a pris congé. Peut-on avoir des héros dans une 
société toutes tripes à l’air où chacun est le valet de chambre de chacun ? L’ivrognerie de 
Churchill lui aurait été fatale. Prenons une anecdote au hasard : lors d’une réception à 
Buckingham, il était un peu saoul. Une dame de la cour s’en indigne à haute voix. Churchill 
lui répond : « Vous avez raison, chère Madame, mais moi demain je serai sobre tandis 
que vous vous serez toujours aussi moche qu’aujourd’hui. » Imaginez cela en tweet ou sur 
Facebook. Notre grand homme serait mort.  

Est-ce à dire que l’hypocrisie bourgeoise est un facteur de stabilité sociale et 
politique ? 

À sa manière oui, mais ne me faites pas plaider pour l’ordre moral victorien. Les mufles et 
les butors sont des gens sincères et spontanés, c’est-à-dire sauvages, obscènes et 
pulsionnels. Après tout, la courtoisie vient de la cour et les rituels nous empêchent de nous 
entretuer. La civilisation, c’est aussi éviter ou refréner le premier mouvement (qui, comme 
disait Talleyrand, est toujours le bon). Si l’hypocrisie, c’est la politesse, le protocole, le 
savoir-vivre, je vote pour. Si c’est l’inauthentique, le frelaté, la duplicité, je vote contre. 
C’est une question pour l’écrit du bac. On pourrait y répondre par un dialogue au théâtre 
entre Jean-Jacques Rousseau et Marc Fumaroli, et je risque d’être d’accord avec les 
deux...  
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Le retour des bonnes manières...  

Un éloge des bonnes manières serait mal vu, mais j’aime beaucoup le costume de scène. Je 
trouve très bon que le juge ait une robe, le militaire un uniforme et que chaque lycée en ait 
un ne me gênerait pas du tout. C’est précieux, le personnel impersonnel. C’est la leçon de 
l’État et du monde catholique. On ne demande pas à un prêtre ou à un gendarme son nom 
de famille. Que la fonction dépasse la personne, c’est le début de la civilisation. L’extrême 
de la transparence, c’est la désublimation : vous n’êtes que ce que vous êtes, c’est-à-dire la 
liste de vos derniers achats. Triste, non ?  

À vous lire, tous les chemins mènent au protestantisme. Le pape François participe-t-
il de ce mouvement ?  

L’aggiornamento de l’Église depuis Vatican II se fait dans un sens qu’on peut dire 
protestant. Déconcentration, désacralisation du prêtre, réduction liturgique, etc. François 
a tout d’un pape anticlérical, mais je ne vois pas Billy Graham (le pape protestant) épouser 
l’option préférentielle pour les pauvres, dénoncer l’économie liquide et l’argent comme le 
premier des terrorismes, prêcher pour l’intégration des exclus. La centralité du pauvre, 
comme pour Léon Bloy, c’est absolument étranger aux religions de la prospérité et de la 
réussite. François l’Argentin, le Latin résiste de son mieux à ce moment néo-protestant.  

Comment définir « ce moment protestant » ? 

Je l’appellerais plutôt évangélique, sinon pentecôtiste. Le protestantisme est plastique et 
multiple et sa diversité est un atout. Et comme il est né au XVIe siècle de la première 
sécularisation de l’Occident, il se marie mieux que le catholicisme avec un monde 
pleinement sécularisé. Le protestantisme venu du Nord commercial est passé à l’Ouest 
américain et nous revient par le Sud afro-antillais, ce qui apporte un certain réchauffement 
climatique des froidures calvinistes. J’ai longtemps cru que la civilisation de l’image devait 
donner au catholicisme un avantage sur son rival iconoclaste, mais j’avais sous-estimé le 
protest-song, la World Music, le retour de l’émotionnel et l’éclatement des institutions.  

Sommes-nous définitivement sortis de l’Histoire ? 

Tout dépend de ce que vous mettez dans ce nous. Si c’est l’Européen de l’euro, oui, il a déjà 
beaucoup donné au tragique et jouit d’une retraite bien méritée. L’Europe officielle est 
devenue un Dominion : on peut vaquer à nos affaires intérieures, mais pour les choses 
sérieuses, la guerre ou la paix, c’est l’Otan qui décide, donc Washington. Quant à la France 
« en marche », qui rêve d’un pays bien managé, apaisé, sans débat de fond, où une pure 
gestion technique viendrait dissoudre les contradictions de classe et de convictions, oui, 
elle a dételé, elle aussi. Mais si le nous, c’est l’humanité, alors non. L’uniformisation 
techno-économique a provoqué en contrecoup une formidable fragmentation politico-
culturelle du monde, où chaque peuple se raccorde à ses racines pour se redonner une 
appartenance et qui retrouve ses racines, notamment religieuses, a toutes les chances de 
retrouver ses vieux ennemis. On peut le regretter mais ce phénomène, la post-modernité 
archaïque, couvre les cinq continents. C’est en quoi l’idée d’un monde réconcilié est 
parfaitement utopique, tout comme celle des États- Unis d’Europe. Au point qu’on peut se 
demander si notre marche actuelle vers un État-nation transformé en holding et des 
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responsables en managers ne revient pas à prendre l’air du temps à rebours ou l’autoroute 
à contresens.  

Le nouveau pouvoir, par Régis Debray, éditions Le Cerf, 96 p., 8 € 

Sites à consulter 

TVLibertés 

PMA : un projet régressif 

l'utopique union du bourgeois et des prolos ou le désir d'union des droites 

Mayotte, une immigration critique 

les magouilles financières de l'été 

Journées de lecture  

Où en sommes-nous ? Une esquisse de l’histoire humaine, par Emmanuel 
Todd, Seuil, 475 p., 25 € 
Emmanuel Todd est tout à la fois un démographe, un historien, un anthropologue et, en 
creux,  géopoliticien parfois. Il est toujours intéressant par les questions qu’il soulève 
quand bien même ses conclusions sont parfois contestables. Dans son dernier opus, 

Todd nous prévient que la globalisation économique précipite le choc des civilisations tout autant 
qu’elle fracture les sociétés elles-mêmes. Et l’immigration ne fait qu’accentuer les déséquilibres 
internes. Toute chose que nous ne cessons de dénoncer depuis des lustres. Cet ouvrage vient, en 
quelque sorte, en complément de celui de Régis Debray (cité plus haut).  
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https://www.tvlibertes.com/
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/09/12/31003-20170912ARTFIG00244-ouverture-de-la-pma-un-projet-regressif.php
http://amoyquechault2.over-blog.com/2017/09/l-aporie.html
https://metamag.fr/2017/09/19/mayotte-un-remplacement-de-population/
https://www.youtube.com/watch?v=GxJ3R9zcptw&feature=youtu.be

