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Un homme sans défauts n’est bon à rien. J. Chardonne

semaine 20 - 2018 
Du 14  au 20/05 

Nous sommes la gauche puisque 
tous les autres ne le sont pas  
Benoît Hamon, de gauche donc 

Quand une armée tire sur une 
population qui est désarmée, on 
appelle ça un massacre  
Alain Gresh, directeur du site 
Orient XXI 

L’ère de la démocratie libérale est 
terminée. Elle est incapable de 
protéger la dignité humaine, de 
garantir les liberté et la sécurité et 
ne peut défendre la culture 
chrétienne  
Viktor Orban, premier ministre 
hongrois 

mailto:lesanars@orange.fr


Politique  

Samedi soir 12/5, près de l’Opéra de Paris, un individu, se 
revendiquant de l’Etat islamique a tué à coups de 
couteau une personne et blessés quatre autres dont deux 
grièvement. La police est intervenu et l’homme a été 
abattu. C’est bien le pire des scenario, car imprévisible et 
imparable quand bien même l’individu figure au fichier S. 

Des sources judiciaires indiquent à plusieurs médias que 
l'assaillant était fiché S. Dénommé Khamzat Azimov il 
était né en Tchétchénie en 1997, naturalisé français et 
sans antécédent judiciaire. Ses deux parents, de 
nationalité russe, ont été placés en garde à vue.  

Les couloirs du pouvoir bruissent d’un possible 
remaniement. Oh pas un gros, mais un petit. On pense à 
Nicolas Hulot qui s’est planté avec les zadistes et à 
Françoise Nyssen qui a du mal à imprimer sa marque à la 
culture. Mais aussi Jacques Mézart qui laisse trop Julien 
Denormandie faire le job à la Cohésion des territories.  

Vox populi. Pour les 70 ans d’Israël, l’Union des étudiants 
juifs de France a commandé un sondage à l’Ifop. 57 % 
des Français disent avoir une mauvaise image d’Israël. 
Pour 71 %, l’État porte une lourde responsabilité dans 
l’absence de négociation avec les Palestiniens et 72 % ne 
croient pas à une paix durable dans les dix prochaines 
années entre les deux parties.  

La troïka européenne - Paris, Londres, Berlin - va tenter 
de stabiliser le front des pays décidés à respecter l'accord 
avec l'Iran. Parallèlement, elle va chercher à arracher des 
exemptions pour les entreprises européennes en affaires 
avec Téhéran.  

Donald Trump aurait agi largement sous pression de 
«Corporate America », ulcéré de ce que les Allemands 
notamment, mais aussi les Français, aient déjà pris des 
positions fortes en Iran et que les Etats-Unis partaient de 
beaucoup trop loin par rapport à ce pays.  

Un climat de suspicion s'étend sur la classe politique avec des dossiers de presse visant 
Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, ou encore la prochaine audition devant la justice 
de Muriel Pénicaud à propos de Business France.  

Les allers-retours public-privé, l'hubris des périodes électorales, la demande de 
transparence, accroissent les risques de sortie d'affaires et augurent d'une future vie 
politique minée par le soupçon. Au point que la plupart des politiques en vue pourraient 
se trouver inquiétés un jour ou l'autre par un élément de leur passé.  
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Djihad 

On pourra toujours faire de 
nouvelles lois sécuritaires 
et « punir davantage les 
assassins » ; intensifier le 
plan Vigipirate, qui épuise 
les gardiens de la paix ; 
créer des fichiers 
supplémentaires qui noient 
les services de 
renseignement ; généraliser 
les écoutes des citoyens en 
espérant repérer un 
terroriste dans le tas 
d’innocents... Rien 
n’empêchera un 
déséquilibré, voire un 
jihadiste, de tirer dans le 
tas ou de tuer au couteau. 
Les assassins – soldats 
auto- proclamés ou réels de 
Daech – sont les enfants 
monstres des désordres du 
monde autant que des 
fragilités françaises. une 
diplomatie tournée vers le 
développement, une 
politique intérieure centrée 
sur l’éducation et 
l’accompagnement social 
vaudront plus que les 
enchères démagogiques – 
comme « enfermer tous les 
fichés S » – qui prévalent 
trop souvent et ne mènent 
nulle part.  
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Tel ministre pourrait se voir demander des comptes pour des activités qu'il aurait eues au 
coeur de son ancien parti. Seuls paraissent épargnés les plus jeunes, notamment chez les 
ministres, en raison de leur bref parcours.  

La proposition de rencontre autour du thème commun de l'immigration lancée par le 
président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a reçu des accueils variés : la vice-
présidente déléguée des Républicains Virginie Calmels s'y est opposée, y voyant «  de la 
tambouille politicienne  », tandis que le porte-parole du FN Jordan Bardella a répondu 
«pourquoi pas ? » 

Jean Messiha, responsable au Front national des « études et argumentaires  » considère à 
juste titre que « la politique de la ville est le symbole de la préférence étrangère. La France 
injecte des sommes considérables qui bénéficient aux derniers arrivants puisque les 
populations qui s’intègrent ont quitté ces quartiers. » Ce que confirment toutes les études. 

« Tant que l’ordre n’est pas rétabli, déverser de l’argent dans le tonneau ne sert à rien », 
avance Messiha, la lutte contre les revendications communautaires ou encore la fermeture 
de l’accès  aux HLM aux familles qui s’adonnent au trafic de drogue sont la voie à suivre.   

La secrétaire d’État à l’Égalité entre les femmes  et les hommes, Marlène Schiappa, en visite 
à Trappes, a été persona non grata dans un café tenu par des musulmans. Le préfet lui a 
conseillé de ne pas y entrer pour éviter un incident. Stupéfiant !  

Elysée 

Le chef de l’Etat réfléchit sur le statut à donner à l’islam en France. Un de ses proches 
énumère  : «   Structuration du culte, instances représentatives, financement des mosquées, 
du pèlerinage et de la nourriture halal, formation des imams, utilisation de la langue 
française dans le culte, avec, bien sûr, la sortie de l’islam consulaire. » C’est-à-dire la fin des 
influences étrangères (Algérie, Maroc, Turquie, Golfe persique) sur la deuxième religion de 
France.  

Macron a beaucoup consulté  : l’islamologue Gilles Kepel, l’ex-banquier d’affaires et 
essayiste Hakim El Karoui, le philosophe Youssef Seddik, le grand rabbin Haïm Korsia, le 
dirigeant de l’Institut Montaigne Laurent Bigorgne... Ben y m’a oublié ! 

François Hollande s’appuyait sur la CFDT pour faire passer ses réformes, notamment la loi 
travail. Aujourd’hui, aucun syndicat n’a l’oreille du président. Pas de diplomatie parallèle, 
tout le monde est logé à la même enseigne. « Sous Macron, c’est “je pense, tu suis” », tacle 
Pascal Pavageau, secrétaire général de FO. Pour Laurent Berger, Macron a une approche 
autoritaire du pouvoir.  

« La meilleure manière de repousser un remaniement, c’est que les médias colportent qu’il 
va y en avoir un ! » Ainsi s’amuse-t-on dans les couloirs de l’Elysée des dernières rumeurs de 
changement d’équipe gouvernementale.   

L’Elysée a repris la gestion directe du fort de Brégançon dans le Var pour servir à la fois de 
lieu de vacances au couple présidentiel et y accueillir des rencontres diplomatiques. François 
Hollande en avait confié la gestion au Centre des monuments nationaux qui organisait les 
visites.  

Face à la réaction des Européens pour contrer les menaces économiques des Etats-Unis suite 
à la rupture des accords avec l’Iran sur le nuclaire, Emmanuel Macron a déclaré  : « Nous 
n'allons pas enclencher une guerre stratégico-commerciale avec les Etats-Unis sur le cas de 
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l'Iran (…) On ne va pas sanctionner ou contre-sanctionner des entreprises américaines pour 
répondre sur ce sujet-là, ça n'aurait pas de sens (...) parce que l'objectif final est quand 
même d'avoir cet accord large. » 

Gouvernement  

Soupçonné depuis 2017 par l’Inra de créer « des effets précurseurs de cancèrogenèse » en 
cas d’ingestion, le dioxyde de titane (E171) en nanoparticules, un additif alimentaire qui sert 
à blanchir les aliments, est dans la ligne de mire de Brune Poirson,  secrétaire d’Etat à 
l’ecologie. 

Chaque soir, les employés du ministère des Relations avec le Parlement sont obligés de 
mettre à l’abri Doudou, le coq de Christophe Castaner, que lui a offert le Premier ministre 
Édouard Philippe, et la poulette qui lui tient compagnie. Il s’agit de les protéger de Lucrèce, 
la chienne du ministre voisin, Jacques Mézard. Il a pas à bouffer le clébard ?  

Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères a convoqué pour le 24 mai les 89 
consuls généraux du réseau diplomatique. Au programme, entre autres, la réforme de l’AEFE 
(Agence pour l’enseignement du français à l’étranger). Avec à la clé une augmentation des 
frais de scolarité sur fond de réduction des bourses.  

Et là, nous sommes devant le paradoxe suivant : le volontarisme d'Emmanuel Macron sur 
la francophonie vient buter sur la réduction en 2017 des crédits de l'AEFE (33 millions 
d'euros) ainsi que la suppression annoncée de 500 postes sur la période 2018-2020.  
Macron serait-il un tantinet faux-cul ?  

Sophie Cluzel, secrétaire d'État en charge des Personnes handicapées, interviendra le 31 mai 
devant le Grand Orient de France. Une tenue blanche fermée, réunion où un profane est 
invité, intitulée « Société civile et handicap », à laquelle assistera le Grand maître, Philippe 
Foussier.  

Mayotte, ce caillou qu’un gouvernement de barjots (Sarkozy) a départementalisé en 2011 est 
un sac de nœuds migratoires mais pas que. Annick Girardin, ministre des outre-mer, a 
annoncé un plan d’aide de 1,3 milliards, hors personnels de l’éducation nationale. Plan qui 
vise à répondre aux urgences. Il y a surtout urgence à se barrer !  

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, veut reporter à septembre l’annonce du plan de 
redressement de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), qui 
sera assorti de fermetures de centres et de suppressions de postes.  

Dans un entretien au Figaro, Bruno Le Maire, ministre des Finance, affirme que Paris, avec 
ses partenaires européens, fera tout pour maintenir l’accord nucléaire iranien.  «  Le 
développement des relations économiques avec l’Iran est une dimension importante de cet 
accord (…) Depuis la signature de l’accord en 2015, le montant des exportations engagées 
par la France vers l’Iran est passé de 500 millions d’euros à 1,5 milliard », précise Le Maire.  

Et de poursuivre : « Les sanctions économiques extraterritoriales ne sont pas acceptables. 
Les États-Unis n’ont pas à être le gendarme économique de la planète (…) Nous devons 
aussi nous doter d’une institution financière indépendante, qui permettra de financer les 
opérations de nos entreprises avec n’importe quel pays à travers la planète. »  
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Institutions  

Ambassadrice pour les pôles arctique et antarctique, Ségolène Royal s’est envolée pour une 
tournée d’une semaine en Amérique du Sud. Après une halte au Brésil, l’ex-ministre de 
l’Environnement poursuivra son périple jusqu’en Argentine, avant de faire route vers... 
Ushuaïa.  

Les relations entre l'Assemblée et le Sénat se sont crispées sur fond de prises de position 
différentes sur la réforme des institutions. Les cabinets de Gérard Larcher et de François de 
Rugy se challengent, avec comme conséquence les mouvements en cours au cabinet du 
président de l'Assemblée. Mais députés et sénateurs se font aussi des cachotteries 
concernant l'organisation d'événements (commémorations, etc.) afin, pour chaque chambre, 
de damer le pion à l'autre.  

Jacques Perrin, né en 1945, ancien conseiller général des Hauts-de-Seine, qui était premier 
adjoint au maire depuis 2001, a été élu maire (LR) du Plessis-Robinson. Il succède à Philippe 
Pemezec, dont la validation de l'élection sénatoriale le 6 avril a entraîné sa démission de son 
fauteuil d'édile.  

La liste du président sortant Edouard Fritch a largement remporté, avec 49,18 % des voix, le 
second tour des élections territoriales en Polynésie française, face à ses rivaux autonomistes 
Geffrey Salmon (27,72%) et Oscar Temaru (23,11%).  

La construction d’un nouveau palais de Justice dans le nord de Paris a eu pour effet la 
suppression d’une justice de proximité avec la disparition des tribunaux d’arrondissement, 
bien pratiques notamment pour les personnes âgées, mais pas que. Faut maintenant cavaler 
dans le nouveau bastringue érigé par l’architecte italien, le bling bling Renzo Piano. 

Ce nouveau bazar de 38 étages, ses 90 salles d’audience et ses 24 kilomètres de couloirs 
peut accueillir jusqu’à 9 000 personnes. Le tout a été servi pour 2,35 milliards d’euros. Et 
une sécurité renforcée  : patrouilles policières armées, fouilles des sacs, contrôles 
récurrents, portiques multiples, circulation restreinte... l’enfer !  

Dans la majorité LREM de l’Assemblée nationale on s’inquiète des positions de François de 
Rugy. On pense le député LREM de Loire-Atlantique sous l’influence de Gérard Larcher. « 
Rugy est très faible face à Larcher, déclare, tracassé, un membre de l’exécutif. Une entente 
entre eux dans notre dos pour corriger le texte est possible. »  

Créé en 2011, en crise depuis la démission collective de ses membres en décembre 2017, le 
Conseil national du numérique (CNNum) va ressusciter. Il devrait être présidé par Ghislaine 
Hierso (Les Petits Débrouillards) qui remplacera Marie Ekeland. Gilles Babinet, qui comme le 
secrétaire d’Etat Mounir Mahjoubi a présidé cette instance, fait son retour comme vice-
président.  

Gérard Larcher hurle au viol. Macron veut un renouvellement intégral du Sénat en 2021 qui 
contreviendrait, dans la forme, aux articles 25, 32 et 68-2 de la Constitution. Mais Il y a eu 
pourtant un précédent en... 1959. « Pour la première fois dans l’Histoire de la Ve   

République, un projet de loi constitutionnelle se propose de faire régresser les droits du 
Parlement », s’est inquiété Gérard Larcher.  

Le ministre socialiste Sébatien Le Foll avait proposé un texte revalorisant les faibles pensions 
de retraite des agriculteurs. Coût  : 400 millions d’euros. Adopté à l’Assemblée, ledit texte 
était parti a Sénat mais gelé en raison de la présidentielle. Il ressort aujourd’hui. Trop cher 
pour Agnès Buzyn qui a concocté un texte repoussant son adoption à 2020. Après 
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tambouille, les sénateurs, au final, ont voté contre la revalorisation des pensions. Les 
agriculteurs apprécieront.  

Divers 

François Hollande a dédicacé son bouquin, les Leçons du pouvoir, dans un centre Leclerc à 
Plérin (Côtes d’Armor), ce qui a déclenché la rigolade des journalistes l’imaginant coincé 
entre le rayon boucherie et la poissonnerie.  
Le Télégramme relayant cette joyeuse polémique considère que « plutôt que d’aller chez un 
mastodonte de la diffusion culturelle, Hollande aurait dû choisir une petite librairie 
indépendante  ». Michel-Edouard Leclerc, vexé, a tenu à rappeler qu’il était le deuxième 
libraire de France. 

Bilan du passage des Black Blocs le 1er mai à Paris  : quatre blessés légers (un CRS et trois 
manifestants), 31 commerces dégradés, dont 2 incendiés, 6 voitures brûlées et 10 
dégradées, plus de 100 gardes à vue. Les policiers de la brigade criminelle ont reçu pour 
mission d’identifier ceux qui dirigent ce bazar. Demande à Collomb, il les connaît !  

Patrick Mignola, député MoDem de Savoie, ex-vice-président du conseil régional 
d'Auvergne-Rhône-Alpes, est particulièrement cité pour entrer au gouvernement lors d'un 
futur remaniement. Sa promotion aurait notamment l'intérêt d'agacer Laurent Wauquiez, 
président LR de la région, où ils avaient fait alliance pour construire la majorité.  

Pascal Pavageau, nouveau secrétaire général de Force ouvrière, sera l'invité avec Laurence 
Parisot le 22 mai d'une conférence publique au Grand Orient de France.  

Le conseil d'administration d'Air France KLM, a nommé l'une de ses membres, Anne-Marie 
Couderc, à la présidence par interim et non exécutive de la compagnie. La gestion 
opérationnelle des affaires courantes sera assurée par les patrons des deux compagnies Air 
France (Franck Terner) et KLM (Pieter Elbers), ainsi que par le directeur financier Frédéric 
Gagey. 

Anne-Marie Idrac, ex-patronne de la RATP et de la DNCF, contactée, a jeté l’éponge. 
Anne-Marie Couderc, 68 ans, ancienne dirigeante du groupe Hachette et de Presstalis, 
avait été ministre déléguée du gouvernement Juppé, notamment chargée de l'emploi. 
L'intérim pourrait durer plusieurs mois. 

Jérome Cahuzac condamné en appel à 4 ans de prison dont deux avec sursis. Un juge 
d'application des peines tranchera prochainement sur la possibilité d'un aménagement de la 
sanction. Il pourrait, en effet, éviter d’aller en prison après en avoir fait la demande auprès 
du juge concerné.  

Sous la Ve République, seuls 4 ministres ont véritablement fait de la prison pour affaire 
de probité : Médecin, Carignon, Tapie et Boucheron. Mais surtout la fraude fiscale est, en 
général, peu punie : sur plus de 150 000 peines privatives de libertés prononcées par an, 
seules 100 (0,07%) sont motivées par des affaires fiscales... 

Dominique Bussereau, ancien ministre, voulait se recycler en qualité d’avocat. Alors que le 
barreau de Paris avait émis un feu vert, il vient de  se faire – temporairement – recaler : le 
parquet général de la cour d’appel a fait appel pour s’y opposer. Motif : ne remplit pas les 
conditions exigées.  
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Le 27 avril dernier, Gérard Collomb inaugurait l’hôtel de police du 13e arrondissement de 
Paris, une réussite architecturales aux espaces fonctionnels pour un coût de 20 millions 
d’euros. Et le 11 mai les pompiers devaient intervenir pour libérer 4 policiers bloqués deux 
heures dans un ascenseur !  

Tambouille macronésienne 

Casse-tête. A un an de l’échéance européenne, LREM n’a toujours pas de tête de liste tant 
l’exigence de Macon est forte. L’enjeu est d’importance. Un revers à ce scrutin de mai 2019 
verrait s’effondrer son ambition de « refonder l’Europe ». Les lieutenants de Macron se sont, 
du coup, lancés dans une véritable quête au mouton à cinq pattes.  

Richard Ferrand, président du groupe LREM  l’Assemblée et ancien cadre du PS est très 
critique à l’égard du bouquin qua publié Hollande et estime que « de telles aigreurs ne sont 
pas du niveau qui a été le sien. L’Histoire le maltraite, cela ne justifie pas que lui maltraite 
l’histoire ».  

LREM a des vues sur Strasbourg, la 7e ville de France et la plus européenne. Le parti 
macroniste estime que la sociologie de Strasbourg, dont le maire PS, Roland Ries, ne se 
représentera pas, est en phase avec l'ADN européen du chef de l'Etat et que le désir 
d'alternance jouera en sa faveur. Alain Fontanel, ex-cadre PS passé à LREM, premier adjoint, 
est particulièrement cité pour conduire la liste macroniste.  

Les locaux de LREM, rue Sainte-Anne, sont déjà trop petits. Et au lieu de louer, Christophe 
Castaner veut acheter. « Mieux vaut être propriétaire dans la perspective de la prochaine 
campagne, si l’on veut obtenir des prêts bancaires avantageux », glisse un proche du chef de 
l’Etat.  

Droite  

Geoffroy Didier, 42 ans, tout nouveau député européen prend actuellement une série de 
contacts à l’étranger. Après un déplacement au Canada, il devrait se rendre à Berlin, Londres 
et Copenhague. Rappelons que Stéphane Bern avait révélé l’homosexualité du député – qui 
se clamait hétéro -  dans une émission de Thierry Ardisson. Sympa les copines.  

Selon Eric Woerth, député LR et président de la commission des finances à l’Assemblée 
nationale : « Le gouvernement a de grands plans de dépenses mais pas de plan d’économies. 
Aujourd’hui, la France dépense plus que sous François Hollande ! »  

Au lendemain de l’attentat de Trèbes, Laurent Wauquiez avait annoncé la mise en place d’un 
groupe de travail sur la sécurité et le terrorisme avec notamment Eric Ciotti, Guillaume 
Larrivé et Frédéric Péchenard. Ce groupe ne s’est jamais réuni à ce jour.  

Gauche  

Selon un dirigeant du PS, la décision d’Olivier Faure d’aller à Ivry pour y installer le siège du 
PS fait « des vagues » chez les communistes. « Il choisit  la seule ville où le PS est dans une 
franche opposition au maire PCF. Le PCF du 94 est en colère », glisse notre socialiste.  
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Le député du Nord Adrien Quatennens a confié que La France insoumise lorgnait sur la 
mairie de Lille où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête à la présidentielle de 2017. « Nous 
travaillons activement » dans l’optique des municipales de 2020 a-t-il déclaré.  

Benoît Hamon et Pierre Laurent (PCF) ont protesté pour n’avoir pas été invité à l’Emission 
politique et demandent à France Télévisions d’élargir son casting au nom du service public. 
« Votre programmation jette un doute extrêmement regrettable sur la neutralité du service 
public, et alimentera les soupçons que nos concitoyens nourrissent envers leurs médias 
publics », écrit Hamon à Delphine Ernotte.  

Tweet de Benoît Hamon : # Voilà où mène l’idéologie mortifère de Trump. L’inauguration de 
l’ambassade US à Jérusalem sera à jamais ensanglantée par la mort de Palestiniens.#  

«  Il faut bien appeler un chat un chat, si le PS préférait choisir Moscovici pour les 
européennes, j’envisagerais peut-être bien d’aller voir ailleurs  » confie Christian Eckert, 
ancien secrétaire d’Etat au Budget sous Hollande.  

L’actuelle tournée des librairies de l’ancien président de la République, qui attire les foules et 
les médias, fait tousser les socialistes. « Pour l’instant ce n’est pas gênant. Il critique Macron 
et participe à  montrer que le PS est dans l’opposition. Mais il ne faudrait pas que ça dure 
trop longtemps », glisse un membre de la nouvelle direction.  

On se marre. Le sénateur socialiste Didier Guillaume avait décidé de quitter la politique en 
devenant directeur général du comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby en 
2023 … Quand il s’est aperçu que ce n’était pas rémunéré, il a illico regagné le Sénat. Où il a 
cherché à récupérer le poste de président de groupe occupé par Patrick Kanner.  

Société  

Un projet de loi pourrait être déposé devant permettre à chacun dans les campagnes de 
devenir chauffeur de taxi. But  : lutter contre les zones blanches en matière de transport. 
Actuellement, 90% du chiffre d’affaires des taxis en zone rurale est financé par la sécurité 
sociale. Les taxis convoient les personnes vers les centres de soins. Ca risque être difficile à 
mettre en œuvre. 

La police va effectuer quelque 8 000 recrutements en 2018 ! Soit dix fois plus qu’il y a dix 
ans. Jamais les sergents recruteurs n’ont autant travaillé. « Entre 20 000 et 25 000 candidats 
devraient se présenter au concours de gardiens de la paix, ce qui est particulièrement 
élevé. »  

La grève des cheminots dure et se durcit. La direction de la SNCF a comptabilisé une 
cinquantaine d’actes de malveillance et de blocage des trains. Soit dix fois plus que les 
chiffres enregistrés lors des précédentes journées de grève. Caténaire sectionné, passage à 
niveau mis en dérangement, vol des clés de six TER, etc.  

« C'est le camembert de Normandie AOP au lait cru qu'on assassine »: des chefs étoilés ont 
signé une tribune pour dénoncer un accord conclu entre les fabricants de ce fromage, qui 
risque de « devenir une vulgaire pâte molle sans goût  »  : Olivier Roellinger, Sébastien et 
Michel Bras, Anne-Sophie Pic, Michel et César Troisgros, Emmanuel Renaut, Christophe 
Bacquié et Guy Martin. 
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Faits divers 

Recruté comme infirmier par l’hôpital américain de Neuilly, un homme de 49 ans a violé une 
patiente de 32 ans, en proie à des crises d’épilepsie. Or, il se trouve que cet homme était 
inscrit au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et avait déjà été condamné.  

Comment a-t-il pu être employé dans l’un des établissements de soin les plus prestigieux 
de France, fréquenté par le gotha de la politique, des affaires et du show-business? La 
direction de l’hôpital n’échappera pas à quelques questions.  

Démago féminisme, le combat continue. A Cannes, en plein festival, 82 femmes ont monté 
les marches, et uniquement elles, afin d’en profiter pour réclamer une égalité de salaire entre 
homme et femme dans le cinoche. Rien sur la main au cul ! Au micro la gnome Agnès Varda 
et la diaphane Cate Blanchett présidente du jury.  

Et de pleurnicher  : 71 réalisateurs et seulement 2 femmes ont décroché la palme d’or. 
Toutes les actrices, productrices, distributrices, agents artistiques présentes ce jour à 
Cannes étaient là. On en a profité pour regarder les conneries sorties par Godard et autre 
Truffaut en mai 1968  ! Retour de Godard à Cannes avec Le livre d’image qui, aux dires 
des critiques est une vaste fumisterie. Papy Godard n’est plus dans Godard… à 87 ans on 
pardonne. 

Répondant à l'interpellation de la maire Anne Hidalgo, qui souhaite mettre fin à la présence 
sur les Champs-Elysées d'hôtesses « potiches » lors du Tour de France, un stéréotype sexiste, 
la ministre des Sports, Laura Flessel, a balayé sur France Inter la critique estimant que les 
hôtesses n'était pas des « potiches ». Et ça donne du boulot à de charmantes jeunes femmes 
dont certaines d’ailleurs ont épousé des coureurs. Allez, pédale, Mélusine !  

Immigration  

Avec 2 500 migrants entassés dans le nord-est de Paris, le plus grand camp de France - dont 
un nœud de 1 500 personnes, essentiellement des hommes, entassés sur 400 m2 autour du 
centre commercial du Millénaire - la situation est explosive. Certains soupçonnent le 
gouvernement de savonner la planche de la maire PS Anne Hidalgo sur ce dossier sensible, 
pour mieux asseoir une probable candidature de La République en marche en 2020.  

Anne Hidalgo a tiré la sonnette d’alarme face à un Gérard Collomb qui lui rétorque que la 
« mobilisation de l’Etat est sans faille  ». Et que « l’occupation dans la durée du domaine 
public de la Ville de Paris ne relève pas de la compétence de l’État ». Hidalgo doit faire 
usage de ses « compétences » et « entamer les procédures judiciaires» nécessaires pour que 
l’État puisse «mener à bien» une évacuation. Bref, c’est la guerre.  

Le vicaire général du diocèse de Paris, Mgr Benoist de Sinety, a dénoncé une « absence 
totale d’humanité » dans le sort fait aux migrants installés à Paris dans le campement du 
Millénaire, dont la gestion fait l’objet d’un bras de fer entre l’Etat et la mairie.  
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Ecologie/ Sciences 

On la croyait éradiquée depuis vingt ans en Serbie, et voilà qu’elle fait son retour en force. 
En moins de six mois, la rougeole a déjà fait quinze victimes. Selon l’Institut national de santé 
publique (IZJSZ), plus de 5 000 cas ont été enregistrés sur le territoire depuis octobre. Mais 
beaucoup d’enfants n’ont reçu qu’une seule injection au lieu de deux pour être efficace.  

L’association L124 de lutte contre l’exploitation animale vient frapper de nouveau avec une 
vidéo tournée dans une exploitation de la Somme où s’entasseraient 460 000 volatiles dans 
des conditions d’hygiène épouvantable. On y voit des animaux agonisants, des plaies à vif, 
des cadavres dans des cages, au sol, dans des poubelles.  

L’éleveur est l’un des 370 fournisseurs de la marque française Matines, leader du marché, 
avec 3 milliards d’œufs produits chaque année. Matines est épinglée ici pour la troisième 
fois par L 214. Mais que font les servies d’hygiène de l’Etat.  

Les autorités sanitaires ont décidé de retirer de la vente et de rappeler l’ensemble des 
fromages reblochons entiers au lait cru fabriqués et commercialisés par la fromagerie 
Chabert à Cruseilles (Haute-Savoie), après la contamination d’enfants par la bactérie 
Escherichia coli. L’ensemble des enseignes de distribution est concerné.  

L’Etat a arrêté son plan ours pour la période 2018-2028, destiné à préserver l’ours brun dans 
les Pyrénées, y compris par l’introduction d’individus. Le texte a été signé par Nicolas Hulot 
le 9/05.  

Le virus de l’hépatite B circule en Europe depuis 7 millénaires. Quoique la souche infectant 
nos ancêtres soit plus proche de celle des gorilles que de la nôtre (Max Planck Institute).  

Alerte rouge. «Globalement, 30 % des espèces sur le territoire français sont menacées, 
assure Sébastien Moncorps, directeur du Comité français de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature. «  Cette situation est symbolique de ce qui se passe dans le 
monde.» La biodiversité du quotidien disparaît sous nos yeux, à une vitesse vertigineuse.  

Dans nos campagnes, les populations d’oiseaux communs ont chuté d’un tiers en quinze ans. 
Quelques mois après, une étude allemande pointe la disparition, en trente ans, de près de 
80 % des insectes volants en Europe.  

Economie  

Dans le classement 2018 réalisé par AT Kearney, l'Europe conforte sa place de deuxième 
région la plus attractive au monde, avec plus de 50 % des 25 pays de cet indice. Si 
l'Allemagne est en légère baisse avec la 3e place, le Royaume-Uni, malgré le Brexit, et la 
France se maintiennent respectivement aux 4e et 7e places, tandis que la Suisse et l'Italie 
progressent aux 9e et 10e positions.  

Les Pays-Bas (13e), la Suède (14e) et l'Irlande (19e) montent chacun d'un cran alors que 
l'Espagne et la Belgique chutent. En revanche, seulement sept pays asiatiques figurent au 
palmarès : la Chine (5e), l'Inde (11e) et Singapour (12e) voient ainsi leur attractivité baisser, 
contrairement à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, qui progressent. Le Japon et la Corée 
du Sud se maintiennent, quant à eux, en 6e et 18e position.  

Par bon ou mauvais temps, Arnaud Lagardère a très peu fait preuve de caractère. Pire, 
même, par désintérêt ou incompétence, il a dilapidé l’héritage légué par son père. De 
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l’empire, il ne reste que quelques miettes, croustillantes certes, mais inodores et sans saveur 
comparées aux gros morceaux rassemblés par le père sous la bannière de Matra-Hachette 
puis d’EADS, devenu Airbus. L’empire dont il a hérité se concentre désormais sur l’édition et 
les boutiques de gares et d’aeéroports !  

Orange lance son opération Hello jobs  : 2500 postes en CDI sont proposés en ligne à 
l’occasion de forums dans onze villes françaises. En plus de ces emplois à durée 
indéterminée, Orange propose également 5 000 postes de stagiaires et en contrats 
d’apprentissage. Tous les métiers sont concernés de la cyberdéfense aux chargés d’affaires, 
en spécialistes du marketing, etc.  

Comme beaucoup de grands groupes, Orange est confronté depuis quelques années à sa 
courbe démographique qui a poussé vers la retraite 15 000 de ses 91 000 salariés en France 
depuis 2016. L’entreprise ne remplace qu’un départ sur deux.  

Alors que le patron historique, Gérard Mestrallet, tire sa révérence, l’assemblée générale des 
actionnaires va installer le duo Jean-Pierre Clamadieu-Isabelle Kocher à la tête d’Engie. 
Désigné après des mois de tension, ce tandem va devoir mener à bien le basculement du 
groupe dans le monde de la transition énergétique. Mais a priori, ce tandem risque d’avoir 
du mal à fonctionner. Question d’ego.  

Au tribunal de commerce d’Angoulême les juges examinent les deux offres de reprise de 
Rondinaud, pointure de la charentaise « made in France » avec 66 salariés et 9,6 millions 
d’euros de chiffre d’affaires. Et surtout labellisée Entreprise du patrimoine. En lice Eric 
Lefranc, dirigeant de Luxury Group et l’ancien ministre Renaud Dutreil.  

Culture / médias  

Le bling bling prend le bouillon. Cannes n’a pas porté chance à Laurent Ruquier. Son 
émission On n’est pas couché spécial Cannes, avancée en raison de l’Eurovision, a pris un 
beau bouillon d’audience. Tout juste 9,4% d’écoute. Soit 400 000 personnes. Cannes, tout le 
monde s’en fout !  

Vincent Trémolet de Villers, rédacteur en chef des pages « Débats et opinions » du Figaro, va 
devenir directeur délégué, reprenant les fonctions de Paul-Henri du Limbert, récemment 
décédé.  

Philippe Carli, chargé de redresser les quotidiens du Crédit mutuel va supprimer 12% des 
postes au Bien public (Dijon) et au Journal de Saône-et-Loire, soit 47 départs sur 300 
salariés. Idem au Progrès à Lyon avec la suppression de 80 postes sur 500.  

Laetitia Hallyday est présente sur dix-sept des dix-neuf couvertures de Closer depuis le 
début de l’année, en général en sujet principal.  

Eric Giacometti et Jacques Ravenne, les deux auteurs de polars maçonniques les plus 
vendus, quittent Pocket, la collection de poche d’Editis, pour aller au Livre de poche 
(Hachette). Alors maintenant, y a des polars maçonniques  ! Ben oui, ballot, y a aussi des 
polars curailles, politiques, gastronomiques, etc.  
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Europe  

Union européenne. Les chefs d'Etat devraient donner mandat à Federica Mogherini de 
négocier avec l'Iran, les Etats-Unis et les autres partenaires la position européenne sur 
l'avenir de l'accord sur le nucléaire iranien après le retrait unilatéral de Washington.  

« Nous devons maintenant agir », a déclaré M. Juncker lors d'une conférence de presse à 
l'issue d'un sommet européen à Sofia. «  C'est la raison pour laquelle nous lançons le 
processus de la loi de blocage, le 'blocking status' de 1996, qui vise à neutraliser les effets 
extraterritoriaux des sanctions américaines », a-t-il déclaré. IL était temps.  

Allemagne. Angela Merkel s'est irritée des critiques publiques du président français à l'égard 
du surplus du commerce extérieur allemand, imitant ainsi pour la première fois les 
techniques de négociation de Trump. Et de renvoyer la France à une meilleure gestion de ses 
comptes tout en rappelant le succès à l'international du made in Germany.  

Angleterre. Sarah Mullally est devenue samedi 12/5 la première femme évêque de Londres, 
et de ce fait la troisième personne la plus importante de l’Église anglicane d’Angleterre. 
Cette ex-infirmière est ainsi le 133e évêque de Londres.  

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle devrait coûter 37 millions d’euros, trois 
fois plus que celui de Kim Kardashian et Kanye West.  

Autriche. Sebastien Kurz, premier ministre, se rendra à la Commission européene en juin 
pour, notamment, confirmer le refus de Vienne de relancer les initiatives en faveur d’un 
élargissement de l’Union européenne dans les Balkans. 

Espagne. Le site de Los Caidos (« la vallée des tombés ») où est inhumé Franco, à 50 km de 
Madrid, va être livré aux pelleteuses pour exhumer les victimes de la guerre d’Espagne qui 
sont enterrés ici et afin que leurs descendants leur consacre une sépulture individuelle. Le 
site compte environ 30 000 victimes tant franquistes que républicains.  

Le nouveau président de la Catalogne s’appelle Quim Torra, 55 ans. Un indépendantiste pur 
et dur pour qui il est urgent de « construire la République catalane ». Il a par ailleurs clamé 
son intention de défier l’exécutif de Mariano Rajoy.  Reste que notre homme a été élu ric et 
rac par 66 voix contre 65. La réalité catalane, c’est 50/50 qui veulent et ne veulent pas de 
l’indépendance. 

Hongrie. L’ONG du milliardaire américain d’origine hongroise,  George Soros,  Open Society, 
un des plus grands contributeurs philantropiques du pays, a décidé de se retirer de ses 
bureaux européens de Budapest, après plusieurs attaques du gouvernement de Viktor 
Orbán. A juste titre, sous couvert de son association, Soros a tout fait pour déstabiliser 
l’homme fort du pays.  

Italie. L’arrivée à la tête du pays de deux formations peu pro-européenne inqiète Bruxelles. 
Ce à quoi, le président italien Sergio Mattarella rétorque : « «Le projet européen a perdu le 
pouvoir de répondre aux attentes d’une bonne partie des populations. Les citoyens se 
réfugient dans une dimension purement nationale, avec l’illusion que c’est à ce niveau-là que 
leurs problèmes seront réglés.» 
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La confrontation avec Bruxelles semble pourtant inévitable dans l’hypothèse où Luigi Di 
Maio, du Mouvement 5 étoiles, et Matteo Salvini, de la Ligue, s’accrochent à ce que leurs 
programmes ont aujourd’hui en commun. 

Les deux partis «anti-système» se défient de la discipline budgétaire de l’UE. Ils soutiennent 
de longue date que seule la relance - baisse des impôts et hausse des dépenses - permettra 
de redémarrer la croissance en Italie. Mais pour se faire, encore faut-il arriver à former un 
gouvernement. 

Les deux partis « antisystème » arrivés en tête aux récentes législatives, la Ligue et le 
Mouvement cinq étoiles (M5S), semble avoir trouvé un accord et ont annoncé qu’ils 
soumettraient lundi 21 mai leur programme au président Sergio Mattarella. Aucun des deux 
leaders ne sera premier ministre. Les capitales européennes s’inquiètent eu égard à l’anti-
européanisme des deux formations.  

Suède. Le Premier ministre suédois et leader social-démocrate, Stefan Löfven, durcit le ton 
en matière d’immigration. A moins de quatre mois d’un scrutin législatif où l’immigration et 
l’intégration s’annoncent déjà comme les principaux sujets de la campagne électorale, le 
premier ministre veut éviter que ses électeurs rejoignent les Démocrates de Suède, le parti 
nationaliste qui ne cesse de monter. 

Le leader social-démocrate veut, entre autres, interdire aux communes de verser des aides 
sociales aux déboutés de l’asile qui ne pourront plus déposer de demande de permis de 
travail. Les sans-papiers devront attendre huit ans, au lieu de quatre, pour redéposer une 
demande d’asile dans le pays.  

International 

Iran. Mohammad Javad Zarif, ministre des Affaires étrangères, a choisi Pékin, premier 
partenaire commercial de l’Iran, pour la première étape, dimanche 13 mai, d’une tournée 
destinée à sauver ce qui peut l’être de l’accord international sur son programme nucléaire, 
après le retrait des Etats-Unis.   

M. Zarif se rendra à Moscou lundi, puis à Bruxelles, où il rencontrera ses homologues 
français, britannique et allemand. Sa mission est de pousser les cinq autres signataires de 
l’accord à faire front contre les sanctions annoncées par Washington. Sans quoi Téhéran 
pourrait relancer tout ou partie de son programme nucléaire.  

Israël/Palestine. Selon un spécialiste de la Palestine, à Gaza on se mobilise sur des vraies 
questions économiques et sociales. C’est une population extrêmement précarisée qui se 
soulève contre les conditions de vie provoquées par le blocus. Le détonateur, l’installation de 
l’ambassade américaine à Jérusalem. Bilan : 52 morts.  

Par ailleurs, Israël, pour avoir les mains libres, est obligé de vendre une situation de péril 
sécuritaire qui n’existe pas. C’est si vrai que le chef du Hamas à Gaza considère que son 
organisation peut avoir intérêt à négocier et à éviter que ça dégénère. 

Etats-Unis. Le président américain Donald TRUMP a finalement décidé de ne pas se rendre à 
l'inauguration de l'ambassade des Etats-Unis à Jérusalem. La délégation américaine 
comptera en revanche dans ses rangs Mme Ivanka Trump, fille et conseillère du président, et 
son époux Jared Kushner, également conseiller de l'exécutif.  
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Suite à des manœuvres conjointes sud-coréennes et américaines, Kim Jong-un menace 
d’annuler son rendez-vous avec Donald Trump dans la cité-État de Singapour, si Washington 
ne réduit pas ses exigences sur le front nucléaire.  

Le communiqué au vitriol cible le « faucon » John Bolton, conseiller à la Sécurité nationale 
américaine, qui a prôné une dénucléarisation immédiate du régime paria, avant toute 
rétribution, selon un modèle « libyen ». Pyongyang réplique « être un État nucléaire » et juge 
« absurde » d’être comparé au régime du colonel Kadhafi qui avait renoncé à son programme 
d’arme de destruction massive avant d’avoir franchi le seuil nucléaire.  
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Sites à consulter 

TVLibertés a consommer sans modération 

défilé militaire à Moscou le 9 mai 

éolienne : la guerre continue 

un fake news : au régal des actionnaires français 

Discours du président Roland Hélie aux cérémonies de Jeanne d'Arc 

attentat a Paris, résultat d'une politique migratoire 

retraites, banques, familles.. 

la guerre des métaux rares 

depense-t-on trop pour les banlieues ? 

repentance : ras-le-bol 

Querelle Soral-André Taguieff 

Enoch Powell, prophète diabolisé 

Maurras, la poésie du royalisme 

entretien avec Dominique de Roux 

Debat organisé par Natacha Polony et Elisabeth Lévy : la gauche existe-t-elle 
encore ? 
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https://www.tvlibertes.com/
https://francais.rt.com/international/50505-jour-victoire-russie-celebre-73e-anniversaire-victoire-urss-nazisme
https://metamag.fr/2018/05/14/les-racines-de-la-colere-des-geraniums/
https://www.ndf.fr/politique/15-05-2018/remuneration-des-actionnaires-fake-news/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ndf-fr+(Nouvelles+de+France)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lVSDzhXvJ0g
http://forumsi.fr/2018/05/l-attaque-terroriste-du-12-mai-a-paris-un-brillant-resultat-du-droit-d-asile-republicain.html
https://www.breizh-info.com/2018/05/15/95743/pierre-jovanovic-retraites-banques-faillite-macron-cest-hollande-en-pire
http://blogelements.typepad.fr/blog/2018/05/sans-commentaire-n6-la-guerre-des-m%C3%A9taux-rares.html#more
https://metamag.fr/2018/05/06/trop-pour-les-banlieues/
https://www.polemia.com/la-culture-de-la-repentance-affaiblit-le-mental-de-la-nation
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-neocon-Pierre-Andre-Taguieff-attaque-Alain-Soral-et-le-national-populisme-50882.html
http://institut-iliade.com/immigration-enoch-powell-le-prophete-diabolise/
https://philitt.fr/2018/05/10/charles-maurras-de-la-poesie-au-royalisme/
https://www.youtube.com/watch?v=MI4Fwfxfj-8
https://www.causeur.fr/elisabeth-levy-natacha-polony-gauche-151297


Journées de lecture 

Eléments n° 172 – 6,90 € 
Sortie du dernier numéro de cette remarquable revue d’idées. 
Thème de ce numéro : Karl Marx est-il d retour ?  
Dossier : Karl Marx, le retour ?  
• La marchandise est l’opium du peuple, par Alain de Benoist 
• Preve, le marxiste « communautaire », par Rémi Soulié  
• Denis Collin et Pierre-Yves Gomez : Marx au XXIe siècle  
• Le futur de Marx, par Jérôme Maucourant et Bruno Tinel 
• Stéphane Courtois : Le léninisme est-il un totalitarisme ?, 
propos recueillis par Pierre Fouques 
Et les chroniques de François Bousquet, Pascal Esseyric, 
Thibault Isabel etc.  
Vente en kiosque 
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