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J’aime mieux un vice commode qu’une fatigante vertu. Molière

semaine 18 - 2018 
Du 30  au 6/05 

Mon travail n’est pas de 
regarder la télé et de faire des 
commentaires d’actualité. 
Emmanuel Macron  

Plus nous sommes informés de ce 
qui se passe au jour le jour, plus 
nous sommes inconscients de ce 
qui se passe et s’en va 
Régis Debray, écrivain 

Le problème auquel les Juifs ont 
été confrontés en Europe n’était 
pas dû à leur religion, c’était à 
cause de l’usure et des banques.  
Mahmoud Abbas, président 
palestinien 

Les jeunes vivent dans le futur, 
les vieux dans le présent et les 
imbéciles dans le souvenir 
Patrick Besson, écrivain 
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Politique  

SNCF. Au onzième jour du mouvement contre la réforme ferroviaire, le nombre de 
conducteurs de trains grévistes est passé sous la barre symbolique des 50 % (49,6 %). On est 
passé d’un trafic très perturbé à simplement perturbé. Les cheminots attendent-ils de voir ce 
qui va se passer à la réunion du 7 mai ?  

Un service national obligatoire d’un mois, pour tous les jeunes d’une certaine classe d’âge à 
partir de 16 ans, dont une partie en internat : c’est le scénario privilégié par le groupe de 
travail chargé de définir les contours du futur service national universel (SNU) voulu par 
Emmanuel Macron. Ils doivent confondre avec les colonies de vacances.  

Rupture de ban. Mardi matin, 1er mai, c’est à 900 km de là, à Cannes (Alpes-Maritimes), que 
la présidente du Front national a retrouvé les siens pour rendre hommage à la Pucelle 
d’Orléans. D’une pierre deux coups, elle lancera dans l’après-midi à Nice la première édition 
de la Fête des nations du MENL (Mouvement pour l’Europe des nations et des libertés), dont 
le Front fait partie à Bruxelles. 

A Nice, c’est tout le ban et l’arrière-ban des partis populistes européens qui a défilé à aux 
côtés de Marine Le Pen : du PVV hollandais de Geert Wilders au FPÖ autrichien d’Harald 
Vilimsky, en passant par les Belges du Vlaams Belang. Seule incertitude, la présence de 
l’Italien Matteo Salvini (la Ligue). C’est Estrosi qu’est (pas) content ! 

Se disant dubitatif  sur l'engagement du gouvernement d'une reprise de la dette de la SNCF 
par l'Etat sans augmentation d'impôt et inquiet du ressenti des Français sur la mise en place 
du prélèvement à la source, le président (LR) du Sénat Gérard Larcher a prédit « des temps 
difficiles au point de vue fiscal ». 

En marge de la manifestation parisienne du 1er mai, dont le cortège était censé défiler de la 
Place de la Bastille à la Place d’Italie le mardi 1er mai, un gros millier de casseurs est apparu, 
vêtu de noir et visage dissimulé, les Black Blocs.  

Ils s'en sont pris à plusieurs symboles censés représenter le capitalisme américain et la 
société de consommation : ils ont notamment saccagé et incendié le McDonald's situé 
Boulevard de l'Hôpital, avant de se munir de barrières de chantiers pour établir un 
barrage. Résultat des courses  : 98 gardés à vue, dont un tiers de femmes et 60% de 
jeunes.  

Mais ce ne sont pas les « Black Blocs  » qui ont empêché un 1er mai syndical unitaire. 
Chaque syndicat l’a fêté à sa manière. La CFDT, l’Unsa et la CFTC ont appelé à la 
négociation sans défiler, la CGT, la FSU, Solidaires et des fédés franciliennes de FO ont 
défilé de la Bastille à la place d’Italie (environ 20 000 personnes) avant d’être perturbés 
boulevard de l’Hôpital par les casseurs. Le dernier 1er mai unitaire remonte à 2009.  

Le plan Borloo sur la banlieue laisse dubitatif Julien Denormandie et Jacques Mézard en 
charge du dossier. «  Il faut s’attaquer au problème des banlieues, a conclu Macron de son 
côté, mais à notre façon et sans trop fâcher Borloo ». Faut dire que le plan Borloo coûte la 
peut du cul.  
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Le plan Borloo, une escroquerie ? Comme le rappelle Patrick Buisson dans son livre, La 
Cause du peuple (Perrin), «  près de 100 milliards d’euros avaient été déversés par la 
politique de la ville et ce sans la moindre amélioration des indicateurs sociaux comme le 
notait un rapport de la Cour des comptes en 2002. Pas plus qu’ils n’avaient contribué à 
faire reculer l’état de non-droit au coeur de ces cités en proie à toutes les formes 
d’illégalisme, mais interdites d’accès aux forces de l’ordre. » Ca n’a pas changé !  

Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger,  et ses troupes multiplient les contacts à 
l’Assemblée, fournissant notes et argumentaires aux élus du « nouveau monde ». Au Palais-
Bourbon, le courant passe : Berger a été invité par le patron des députés LREM, Richard 
Ferrand, à venir s’exprimer devant le groupe à la fin mai. Une manière de contourner 
Emmanuel Macron qui énerve le syndicat.  

Encore un effort camarade  ! Un sondage Ifop-Paris Match donne Marine Le Pen à 23% au 
premier tour (+1,7) d’une présidentielle virtuelle. Commentaire d’un crâne d’œuf élyséen : « 
L’extrême droite ne cesse de monter, alors même que Marine Le Pen est quasi inaudible. Ce 
pays est loin, très loin d’être apaisé et encore moins conquis pour qu’une extrême droite 
xénophobe, affaiblie et sans proposition soit aussi élevée et progresse même. »  

Les pages Fessebook de Génération identitaire ont disparu à la suite de l’opération menée à 
la frontière italienne contre les migrants. Soit 120 000 fans évaporés l’espace d’un clic.  

Elysée 

Fait rare  , il n’y a pas eu de conseil des ministres cette semaine. Le Président est en 
déplacement toute la semaine dans le Pacifique, notamment en Australie et en Nouvelle-
Calédonie.  

Divisé en trois parties dénommées «A», «B» et «C», le Conseil des ministres a pour objet de 
passer en revue les projets de loi aboutis ou en cours de préparation par le gouvernement. Y 
est également dressée la liste des nominations et décorations officielles soumises pour 
approbation au président. Il y a un D : bavardages divers et variés.  

L’escapade américaine de Macron est loin d’être un succès même s’il s’en persuade. A 
l’image du chêne planté à la Maison Blanche et arraché peu après. Paraît qu’il a été mis en 
quarantaine comme c’est l’usage. Mais que ressort-il de ce voyage ? Pas grand-chose. Si ce 
n’est que Macron fait marrer Donald !  

Au château on commence à en avoir ras-le-bol du camarade Larcher, président du Sénat, et 
ses embrouilles sur la réforme des institutions. Si ça continue, « On va vraiment lui foutre un 
scrutin régional à la proportionnelle aux prochaines sénatoriales! » Chiche !  

La suppression de « l’exit tax » fait jaser et renforce l’image d’un président plus proche des 
riches. Quesako  ? Ce dispositif vise les chefs d’entreprise tentés par un exil fiscal – 
notamment vers la Belgique – afin de vendre leur société sans avoir à payer d’impôts sur la 
plus-value.  

Le PDG de LVMH Bernard Arnault, qui faisait partie de la délégation  des patrons français 
accompagnant Emmanuel Macron aux Etats-Unis, du 23 au 25 avril, est le seul à avoir eu le 
droit de venir au dîner d’Etat avec son épouse, Hélène, au titre de sa fonction de « pianiste 
internationale » agréée par le protocole.  
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« Mélenchon dit que ce sont des casseurs d’extrême droite : faux. Il ne faut pas travestir la 
réalité. C’est l’extrême gauche », a martelé le chef de l’Etat avant de quitter l’Australie où il 
était en voyage officiel. Emmanuel Macron s’applique à installer le match entre lui et les 
extrêmes, le FN et LFI. Histoire de faire passer le message que c’est lui ou le chaos.  

Arrivé sur la caillou calédonien, Macron s’est vu remettre «  une déclaration solennelle  » 
abordant la question des inégalités sociales et demandant la reconnaissance des « crimes 
contre la civilisation et les nations kanakes ». Et on va avaler cette connerie ? 

Gouvernement  

Trois déplacement du Premier ministre et son cabinet sont prévus d’ici l’été en région. Ce 
format «  Matignon  » sera inauguré dans le Cher et pour 48 heures avec la venue de 
ministres. La formule sera dupliquée en juin puis en Bretagne ne juillet.  

La ministre des Armées Florence Parly et son homologue allemande Ursula von der Leyen 
ont signé à Berlin un accord pour lancer le projet de futur avion de combat franco-allemand 
avec un rôle "leader" pour la France. Ce chasseur remplacera ainsi à l'horizon 2040 leurs 
flottes actuelles d'avions de combat respectives, l'Eurofighter et le Rafale. 

Juste après le lancement, avec son homologue allemande Ursula von der Leyen du projet 
d’avion de combat Dassault-Airbus le 26 avril, la ministre des Armées Florence Parly s’est 
fendue d’un tweet se félicitant du soutien d’Emmanuel Macron et d’Angela Merkel sur le 
dossier. Seul problème : le compte Twitter mentionné par la ministre (@Kanzlerin) n’était 
pas celui de la chancelière, mais un compte parodique allemand. Ach!  

Le gouvernement n’est pas tendre avec les acteurs du 1er mai. Le Premier ministre 
« condamne l’irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent de tels agissements ». 
Gérard Collomb de son côté déclare (France 2) : « Lorsque vous avez une partie de la classe 
politique (...) qui appelle à “faire la fête à Macron”, certains le prennent au pied de la lettre 
et disent “ben voilà, on va aller dans une volonté de casser un certain nombre d'agents des 
forces de sécurité. »  

Gérald Darmanin a confirmé la suppression de la taxe d’habitation. Pas celle des résidences 
secondaires. Et c’est là que le bât blesse. Les communes peuvent en effet aller jusqu’à 60% 
d’augmentation. Le gouvernement craint que cela n’annule l‘aspect social de la mesure.  

Aucun ministre n’a signé le manifeste « contre le nouvel antisémitisme » publié par Le 
Parisien, le 22 avril. Plusieurs ont été sollicités, notamment Christophe Castaner, Marlène 
Schiappa, Mounir Mahjoubi, Benjamin Griveaux, Brune Poirson... mais ils ont décliné.  

Au ministère de l’Intérieur le dossier libertés publiques, culte, asile, immigration et 
intégration est entre les mains d’une gamine à peine trentenaire, Pauline Pannier, diplômée 
de l’Ena et des Hautes études en sciences sociales et qui n’a qu’une approche administrative 
de dossiers ultra sensibles. Et ne connaît rien du terrain. Surréaliste.  

Institutions  

Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat quittera ses fonctions le 28 mai 
prochain. Cette institution est à la fois conseillère du gouvernement dans l’élaboration des 
lois et décrets mais surtut juge administrative suprême.  
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Jean-Marc Sauvé, le fonctionnaire le plus puissant de France, a été nommé à la tête de 
l’institution par Jacques Chirac en 2006. Son successeur pourrait être Bruno Lasserre mais 
Macron ne s’est pas encore prononcé.  

François Perol, inspecteur général des finances, ex-collaborateur de Nicolas Sarkozy à la 
présidence de la République, a annoncé lors d'un conseil de surveillance, son intention de 
quitter la présidence du directoire du groupe BPCE. Pour rejoindre la banque Rothschild. 
Laurent Mignon va lui succéder à la tête de la BPCE.  

Jean-Paul Delevoye, haut commissaire chargé des retraites considère comme Macron que 
tous les régimes de retraite devraient fusionner, y compris les régimes spéciaux, ceux des 
agriculteurs, des professions libérales, députés, sénateurs, fonctionnaires des Assemblées. 
Une fois encore, on trouve un Gérard Larcher qui renâcle. Et pour cause, le Sénat a accumulé 
un trésor de 1,4 Mds € pour financer des retraites très très confortables. Avec notre pognon.  

Le plan Borloo pour les banlieues exaspère une grande partie des élus de la France rurale et 
périurbaine. Ils se demandent pourquoi leurs territoires, qu’ils estiment aussi délaissés par la 
République, ne bénéficient pas de la même attention. Et ils ont raison.  

Pour faire taire ces critiques de plus en plus fortes et tenter de récupérer un électorat chez 
qui le FN réalise ses meilleurs scores, le gouvernement Philippe prépare pour la rentrée un 
plan spécifique destiné à cette France « périphérique ».  

Divers 

Le Syndicat national des cadres supérieurs de la SNCF, qui se manifeste rarement, en a ras-le-
bol. Pour eux, et au sujet de la dette de 55 Mds €  notamment,  «  ce n’est ni celle des 
cheminots ni celles des Français, s’agace un cadre supérieur. C’est celle des politiques qui 
ont fait le choix du tout-TGV ou d’ouvrir une gare ou de multiplier les fréquences de train 
alors que ce n’était pas rentable. »  

Ils tiennent à rappeler en premier qu’ils mouillent la chemise et qu’ils ont à leur actif deux 
réformes ferroviaires et le TGV low-cost  Ouigo. Quant au fameux statut de cheminot, ils 
tiennent à rappeler que ce n’est pas le principal problème de la boîte. Il aurait été plus 
intelligent de négocier certains points du statut, comme la fin de l’emploi à vie.   

Le livre bilan de François Hollande cartonne. Moins de trois semaines après leur publication, 
Les Leçons du pouvoir a été imprimé à près de 100 000 exemplaires. Le 22 avril, le livre était 
au 4ème rang des meilleures ventes, selon Edistat.  

Denis Olivennes devrait quitter le groupe Lagardère à l'issue des cessions de la branche 
médias cet été. Il avait confié en interne qu'il ne comptait pas rester en cas de vente de 
Lagardère Active.  

C’est une pure provocation qui a amené les édiles d’Orléans – soumis à quelles pressions ? – 
à choisir une métisse de type négroïde pour incarner Jeanne d’Arc lors des fêtes johanniques 
de la ville pour sa cinquantième incarnation.  

Un conseiller municipal membre de la majorité du maire macro-compatible Jean-Luc 
Moudenc, Aviv (Printemps, en hébreu) Zonabend a en effet déclaré qu’il y avait « beaucoup 
trop d’Arabes » dans la Ville rose. Horrifié, Moudenc a annoncé l’ouverture immédiate d’une 
enquête.  
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Tambouille macronésienne 

Un groupe composé de moins d'une dizaine de personnes, issues des équipes de l'Elysée, de 
Matignon, de Gérard Collomb et de Christophe Castaner, commencera cette semaine à 
travailler sur la préparation des européennes et des municipales. Il s’agira surtout de poser 
les conditions aux candidats pour obtenir un soutien de la majorité et pouvoir s'en réclamer 
lors des prochaines échéances électorales.  

L’Elysée et Matignon observent de près les velléités de plusieurs députés radicaux, 
centristes, non inscrits, écologistes et déçus de La République en Marche de constituer un 
groupe indépendant. Ceux-ci espèrent arriver au nombre de quinze, le seuil requis pour 
constituer un groupe parlementaire.  

Un nouveau courant ? Pour Philippe Grangeon, surnommé « le DRH de la macronie », le « ni 
droite ni gauche » énoncé par Emmanuel Macron n’est pas tout à fait exact, originellement 
parlant.« Je me considère comme un macroniste “casher”, explique l’ancien dirigeant de 
Capgemini. Le macronisme casher est de gauche, of course. Et Macron n’est plus casher ! 

Le maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret (ex-PS), s’apprête à présider l’institut de 
formation que le délégué général de La République en marche, Christophe Castaner, 
souhaite créer cette année à l’intention des cadres et futurs candidats du mouvement.  

Agé de 71 ans, cet ancien technicien en horlogerie, qui fut strauss-kahnien, a été l’un des 
premiers grands élus à s’être ralliés à Emmanuel Macron. Après trois mandats de maire, il 
a annoncé qu’il ne compte pas se représenter en 2020.  

Cela fait un moment que les députés LREM venus du PS se plaignent, en privé, de la 
sensibilité trop droitière du Premier ministre. Mais, désormais, même dans les rangs de 
députés venus de la droite on exprime des doutes. Bosseur, intelligent, mais trop raide, « un 
peu trop comme Juppé! », confie l’un d’eux.  

Droite  

Laurent Wauquiez a un conseiller tout particulier en la personne d’Edouard Balladur. A 89 
ans, notre homme a toujours bon pied bon œil. Mais « Balla » précise « Je ne suis pas une 
ombre qu’on verrait derrière le rideau ». Il n’empêche …  

Ballamou est un homme de rituel. Impératif  : être à l’heure. Quand il reçoit chez lui  : 
accueil par la gouvernante (la bonne à tout faire quoi !). En matinée on propose un café, 
en fin d’après midi, un porto. Virginie Calmels, Eric Ciotti, Geoffroy Didier ont défilé… et 
même Gérald Darmanin, ennemi juré de Wauquiez.  

C’est en électron libre que le philosophe Luc Ferry, ancien ministre de l’Éducation de Jean-
Pierre Raffarin, contribue à la rédaction d’un nouveau projet pour la droite, au sein d’un trio 
également composé de la première vice-présidente des Républicains Virginie Calmels et du 
député LR Guillaume Larrivé.  

Mairie de Paris. Désormais présidé par l'élu du VIe arrondissement Alexandre Vesperini, le 
groupe « Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants », qui perdra l'un de ses 
membres en septembre avec la démission annoncée de Kosciusko-machin, compte passer à 
la vitesse supérieure. Et se coordonner davantage avec le groupe macroniste dirigé par 
Julien Bargenton. Ils vont se faire bouffer.  
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Aux Républicains, nul ne mise sur les européennes pour faire un carton. « Les européennes, 
ce sont des élections qui n’intéressent personne et où les seuls électeurs qui viennent voter 
sont contre l’Europe. Vu dans quel état on est, évidemment qu’on va terminer quatrième ! 
Au mieux, on gagne une place, contre La France insoumise ! » constate un dirigeant LR. Le 
parti est classé 4e par les sondages.  

Gauche  

Pour Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, le Grec Yanis Varoufakis, allié de 
Benoît Hamon aux européennes et ex-ministre grec des finances, est un guignol. « C’est bon 
pour Saint-Germain-des-Prés  ! Aujourd’hui, il y a un gouvernement courageux en train de 
sortir la Grèce de la crise. »  

Pour refonder le Parti socialiste, Olivier Faure, le nouveau premier secrétaire, veut organiser 
des débats thématiques « sans tabou » auxquels pourraient être conviées des personnalités 
étiquetées à droite. Bigre ! 

« Il serait intéressant de connaître le regard qu’elles portent sur nous », explique-t-il, au côté 
de Corinne Narassiguin, la numéro 2 du parti qui sera chargée d’animer les échanges. Olivier 
Faure cite spontanément le philosophe Alain Finkielkraut. L’Europe ou encore le bilan de 
François Hollande devraient être les premiers sujets évoqués.  

Delphine Batho, 45 ans, député des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l’écologie, quitte le 
PS pour prendre la tête, à partir de septembre, de Génération écologie (2000 adhérents). En 
fait un bazar écologiste c’et-à-dire politique comme le sont Europe écologie-Les Verts, 
l’Union des démocrates et écologistes. L’écologie n’est pas politique. De surcroît dans l’esprit 
de Batho, écologiste rime avec féministe.  

Société  

Tony Di Martino, maire socialiste de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) et le député de la 
circonscription, Alexis Corbière (France insoumise) ont demandé au préfet d'envoyer des 
renforts policiers dans cette ville de la petite couronne en proie à de nombreuses violences 
depuis trois semaines.  

En trois semaines, quatre personnes ont été blessées par balles (dont trois connues de la 
police) et des dizaines de voitures incendiées. En cause, le trafic de drogue intense dans 
certains quartiers de la ville. Une trilogie en place : islamisation, délinquance, trafic. 

Gérard Collomb va accéder aux demandes des maires d’arrondissement parisiens. Les édiles 
parisiens reçoivent désormais régulièrement les statistiques de la délinquance dans leur 
arrondissement mais aussi celle de Paris intra muros. Horreur et stupéfaction, on découvre 
une véritable explosion des « violences sexuelles » : + 29%. Déjà plus de 600 affaires en trois 
mois. Suivent les cambriolages, + 12,5%.   

Rififi chez les avocates. Une étude portant sur plus de 6 000 baveux et baveuses montre 
qu’une avocate gagne 40% de moins qu’un homme. Or les femmes représentent 54% de la 

  - lesanars@orange.fr n° 187

mailto:lesanars@orange.fr


profession. Ces inégalités salariales ne sont pas l’apanage de la France, mais semblent 
davantage combattues dans les grands cabinets anglo-saxons.  

Quant aux discriminations à proprement parler (en raison du sexe, de la maternité, de 
l’origine, de la religion, etc.), 53 % des femmes disent en avoir été victimes au cours des 
cinq dernières années, contre 21 % des hommes.  

Mais là où ça atteint des sommets, c’est l’avocate virée au retour d’un congé maternité. 
Les ruptures de collaboration à l’occasion des maternités sont un phénomène connu dans 
toute la profession, même si elles ne sont heureusement pas la règle. Y a encore du 
boulot chez les baveux.  

Et si l’on intégrait l’islam dans l’enseignement religieux en Alsace ? Le projet, porté depuis 
plus de deux ans par l’archevêché de Strasbourg et l’Union des Églises protestantes d’Alsace 
et de Lorraine (Uepal), fait grincer des dents dans le camp laïc, mais aussi dans les rangs des 
représentants religieux.  

Faits divers 

Le village d’Elne dans les Pyrénées-Orientales vient de rouvrir son musée consacré au peintre 
Etienne Terrus, un contemporain d’André Matisse, avec une collection amputée de 60 % des 
tableaux qui étaient des faux. « C’est une catastrophe pour la municipalité », s’est désolé le 
maire de la commune.  

Lors d’un « dépoussiérage » inopiné – détection de système d’écoutes non officielles – 
effectué dans les locaux de la présidence du Sénat, des micros espions ont été découverts 
dans les bureaux des services de Gérard Larcher, le président du Sénat. Le parquet de Paris a 
ouvert une enquête.  

Afin de renforcer la sécurité de l’Elysée, des bornes rétractables ont été installées à l’entrée 
de la rue du Faubourg Saint-Honoré afin de contrôler le passage de chaque véhicule. Et ça 
marche ! La bagnole de Benjamin Griveaux s’est encastrée dans une des bornes alors qu’il se 
rendait à une réunion au château. La voiture devra être remplacée ? 

Immigration  

David Beasley, le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, 
dans un entretien au quotidien britannique  The Guardian sonne l’alarme sur les accointances 
entre Daesh et vague migratoire  : les commandants de l’État islamique en fuite de la Syrie 
sont en train de conspirer avec les groupes islamistes africains comme Boko Haram ou les 
ramifications locales d’Al Qaïda pour fomenter et infiltrer une nouvelle vague migratoire vers 
l’Europe.  

L’évêque de Gap, Xavier Malle, dans une tribune à France Info, média de propagande 
politiquement correct et immigrationniste, a dénoncé l’action des Identitaires et appelé à 
recevoir «  les migrants ». Il souhaite « une solidarité nationale » pour l’accueil des migrants 
en situation illégale.  
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Ecologie/ Sciences 

Les représentants des Etats membres de l’UE ont décidé d’interdire trois produits de cette 
famille d’insecticides jugés dangereux pour les abeilles sur toutes les cultures de plein air. A 
savoir : clothianidine, imidaclopride, thiaméthoxame.  

Le vote. La France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne se sont tenues à leurs positions et 
ont voté en faveur de l’interdiction. Le Danemark, la Hongrie, la République tchèque et la 
Roumanie ont voté contre.  

Neuf pays se sont abstenus, dont la Belgique et la Pologne. Le texte a été combattu par 
un lobbying intensif du secteur des produits phytosanitaires et des industriels de la 
betterave à sucre, une des cultures jusque-là épargnée par le moratoire.  

Le Prix de l’inventeur européen est revenu à Agnès Poulbot pour la création d’un pneu 
inusable. Entrée chez Michelin en 1996, elle se spécialise dans l’invention de pneus pour 
poids lourds. Avec Jacques Barraud, aujourd’hui décédé, elle crée des bandes de roulement 
autorégénérantes, commercialisées depuis 2013.  

Avec des hivers de plus en plus doux et une abondance de nourriture dans quelques grandes 
décharges, de plus en plus de cigognes qui se rendaient en Afrique pour trouver de la 
chaleur restent ou s’arrêtent sur leur passage au Portugal. On en dénombrait un peu plus de 
1000 en 1995, on en compte aujourd’hui 14 000.  

Il a fallu deux ans et demi aux étudiants de la California Polytechnic State University pour 
mettre au point Dawn, une voiture solaire bientôt capable de dépasser les 100 kilomètres/
heure. Alimenté par un panneau photovoltaïque, le prototype ne possède pas de batterie.  

Les hommes qui ont dessiné sur les parois dans la grotte Chauvet, entre 28 000 et 37 000 
ans avant notre ère, l’ont fait avec du charbon. Mais de quel arbre ? Après avoir analysé 171 
échantillons recueillis sur place, des chercheurs ont découvert que tous, excepté un, était 
issus de pins. La présence de ces conifères témoigne d’un climat froid et sec, et évoque un 
paysage de steppe  

Economie  

Les tarifs réglementés du gaz vont augmenter de 0,4 % au 1er mai. Cette hausse sera de 
0,1 % pour ceux qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0,2 % pour ceux qui ont un double 
usage cuisson et eau chaude et de 0,4 % pour les foyers qui se chauffent au gaz.  

Le Brexit aura des conséquences pour la France. La principale sera le rétablissement d’une 
frontière économique à partir du 30 mars 2019. Car, si le Royaume- Uni n’a jamais appartenu 
à l’espace Schengen et si les passagers ont toujours été contrôlés, les marchandises 
circulaient librement avant le Brexit. Ce ne sera plus le cas.  

Après avoir surmonté la crise du fipronil, la filière française de production d’œufs se porte 
bien. La production française d’œufs a ainsi progressé de 4,3 %, tutoyant pour la première 
fois les 15 milliards d’œufs produits sur le territoire. Ce qui conforte l’Hexagone dans sa 
place de champion européen de la production d’œufs.  

Les Caisses d'allocations familiales (Caf) ont détecté 45 100 cas de fraude aux prestations en 
2017 - une hausse de 5 % par rapport à 2016, grâce à un effort soutenu de contrôles - 
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représentant un montant de 291 millions d'euros (+5,7 %), soit 0,4 % des 70 milliards 
d'euros de prestations versées par les Caf à 12,5 millions d'allocataires.  

Schneider vient d’acquérir les activités électriques du leadeur indien du BTP, le groupe 
Larsen & Toubro. Baptisée Electrical & Automation (E & A), l’entité dispose de cinq sites de 
production en Inde, dont un à Mysore, deuxième ville du Karnataka. Opération à1,75 Mds 
d’euros. C’est aussi cela la mondialisation.  

L’Union européenne a passé un accord commercial avec le Mexique. Or un point de la 
convention n’ a pas été rendu public  : le traité prévoit l’importation de 20 000 tonnes de 
viande bovine mexicaine. Et les Etats membres ont été mis devant le fait accompli. L’accord 
avec le Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay) prévoit, lui, l’importation de 90 000 tonnes de 
viande bovine. C’est le risque sanitaire qui inquiète les élus.  

EDF a annoncé l’acquisition d’un projet de parc éolien en mer d’une capacité de 450 
mégawatts  en Ecosse, auprès de la société Mainstream Renewable Power. L’électricien 
français n’a pas précisé le montant d’acquisition de ce projet baptisé Neart na Gaoithe  
(« puissance du vent » en gaélique).  

Culture / médias  

A Europe 1, Frédéric Schlesinger, recruté en septembre dernier pour jouer les pompier, va se 
faire débarquer. D’autant qu’avec le conseiller de Lagardère, Ramzi Khiroun, c’est la 
mésentente pas cordiale du tout. Khiroun a exigé des résultats… qui ne sont pas au rendez-
vous.  

Les journalistes sont l’une des professions les plus visées en France par les commentaires 
violents sur Internet, selon une étude publiée par l’association Respect Zone. Les journalistes 
sont la troisième profession la plus visée derrière les hommes et femmes politiques et les 
personnalités publiques (acteurs, animateurs télé...). Ca vous étonne ?  

Olivier Schrameck sera entendu par l’office anti-corruption de la police judiciaire suite à une 
plainte déposée par la CFDT Medias et la CGC au motif d’avoir fait pression sur des 
membres du CSA pour imposer Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. Y risque pas 
grand-chose ce descendant d’Abraham tarté par Maurras.  

Les opérations de comptage des temps de parole des candidats lors des campagnes 
présidentielles, afin de respecter une stricte parité, sont un véritable cauchemar pour les 
médias. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a donc proposé, non pas de supprimer ce 
dispositif, mais d’en réduire la durée d’application de deux à une semaine.  

Pour les législatives, les évaluations du temps de parole des candidats se feraient au 
niveau national et non plus au niveau des circonscriptions. Le CSA veut également 
s’attaquer aux fake news. Il va donc « développer ses échanges avec les plateformes 
numériques ».  

T’as raison, ma poule  ! Après L’Obs, les femmes journalistes de La Provence négocient un 
accord d’égalité professionnelle dans leur rédaction. En janvier, elles avaient dénoncé dans 
une lettre ouverte « une direction trop masculine » et des « plus gros salaires 100% masculins 
».  
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Europe  

Union européenne. Bonne initiative. La Commission européenne veut promouvoir la 
géothermie. Actuellement, elle représente 3,2% de la production des énergies 
renouvelables. Les services de la Commission souhaitent atteindre à terme un ratio de 5 %. 
Une stratégie devrait être dévoilée en octobre.  

A quoi sert un socialiste ? A Bruxelles, notamment au Parlement européen (où les socialises 
forment le deuxième groupe avec 187 députés sur 751). Ce qui frappe, c’est à la fois leur 
extrême division idéologique et leur incapacité à se comporter autrement que comme une 
force d’appoint des conservateurs européens du Parti populaire européen (PPE). 
Profondément divisés les Français, les Belges, les Néerlandais et les Italiens jouent les francs-
tireurs.  

Les libéraux de Bruxelles supportent de moins en moins la politique menée par Viktor Orban 
en Hongrie et ont surtout la trouille que de Prague à Bratislava ou ailleurs le modèle 
autoritaire polono-hongrois ne fasse tache d’huile. Alors, la smala Merkel et les baltringues 
du PPE envisagent de taper au portefeuillle.  

Budapest risque de voir « suspendus, réduits ou limités » des fonds d’aides européens qui 
pèsent chaque année près de 5 milliards d’euros, soit 4% du PNB hongrois, et 2 ou 3 points 
de croissance.  

Le négociateur en chef du Brexit pour l'Union européenne Michel Barnier a mis en garde sur 
le risque de voir échouer les négociations avec Londres sur le Brexit en raison de la question 
de la frontière irlandaise.  

Allemagne. Trois jours après Emmanuel Macron, Donald Trump a reçu Angela Merkel à la 
Maison-Blanche avec beaucoup moins de décorum mais les mêmes désaccords marqués, des 
tarifs douaniers à l’accord sur le nucléaire iranien. Sur ce sujet, la chancelière allemande a 
affirmé que l’accord actuel n’était pas « pas suffisant pour s’assurer que les ambitions de 
l’Iran soient maîtrisées et contenues ».  

La Bavière a approuvé une norme qui prévoit que des crucifix soient placés à l’entrée des 
édifices administratifs. L’acte est « une reconnaissance de l’identité et du caractère culturel » 
du land, a expliqué le conservateur Markus Söder (Csu), chef du gouvernement local. « La 
croix n’est pas un symbole religieux et ne viole pas l’exigence de neutralité » a-t-il ajouté.  

Angleterre. Theresa May, subit un nouveau revers. Sa ministre de l’intérieur, Amber Rudd, 
proche d’elle et figure montante de l’aile modérée des tories, a été contrainte à la démission 
après un scandale touchant le point réputé fort de Theresa May : l’immigration. Il s’agit de la 
reconduite à la frontière de Jamaïquains ayant au demeurant la nationalité anglaise. Un 
bougli-boulga qui a mal tourné.  

Elle est remplacée par le ministre des Communautés, le Pakistanais Sajid Javid. Il a été élu au 
Parlement dans la circonscription de Bromsgrove dans l'ouest de l'Angleterre, admirateur de 
l'ancienne première ministre Margaret Thatcher qu'il cite comme modèle politique, et 
occupe des fonctions ministérielles depuis 2012. 
Kate Middleton a accouché de son troisième lardu dans une clinique à 8 900 dollars la nuit. 
Aux Etats-Unis un séjour en maternité coûte 10 800 dollars par jour en moyenne.  
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Le demi-frère de Meghan Markle, la future du prince Harry, le met en garde dans une lettre 
qu’il lui a adressée contre cette sœur « cynique, superficielle et vaniteuse ». « Vous devriez 
mettre fin à ce faux mariage de contes de fées avant qu’il ne soit trop tard. » D’autant que 
Meghan n’a pas jugé bon d’inviter sa famille au mariage.  

Espagne. L’épuration sémantique continue. La mairie de Madrid, dirigée par la gauche, a 
décidé de modifier le nom de deux rues qui honoraient des héros du franquisme, dont le 
général José Millan-Astray, père de la Légion espagnole. A terme, les autorités locales ont 
décidé de rebaptiser 49 rues.  

Italie. Luigi di Maio, leader du M5S tend la main à la formation de Matteo Renzi, le patron du 
parti démocrate, afin de constituer un gouvernement. Hier encore, le M5S combattait ce 
parti et il n’est pas sûr que les troupes suivent (70 députés et 35 sénateurs).  

Pour l’éditorialiste du Corriere della Sera Pierluigi Battista, «l’Italie vit un dilemme 
absolument inédit depuis l’instauration de la République, quelque chose de jamais vu ni vécu 
et qui engendre inévitablement angoisses, désorientations, peur de l’inconnu. Jamais les 
forces politiques n’avaient été aussi antagonistes. Dans le passé, les partis ont collaboré 
autour de la démocratie chrétienne sans se livrer à une guerre aussi impitoyable ».  

Russie. Le bombardement opéré par Washington, Paris et Londres, mi-avril, a rebattu les 
cartes. Les Russes vont livrer des missiles S-300 aux Syriens qui pourront ainsi assurer 
l’intégrité de leur espace aérien. Une nouvelle qui inquiète particulièrement Israël, qui ne 
sera plus en mesure d’y opérer, notamment contre des cibles iraniennes.  

Suède. L'annonce en a surpris plus d’un : l'Académie suédoise ne décernera pas cette année 
le Prix Nobel de littérature. C'est du jamais vu, pour la récompense littéraire la plus 
importante au monde dotée d'un montant de 800.000 euros. Le scandale des agressions 
sexuelles touchant l'entourage de l'Académie a fini par tout emporter. On va pas chialer vu 
les tocards qu’elle a nommée ces dernières années, style Le Clézio. 

Le plus drôle dans cette histoire de cornecul, c’est que la personne visée est un français, 
Jean-Claude Arnault - mari d’une membre du jury du Nobel de littérature, la poétesse 
Katarina Frostenson -, accusé de viols et agressions en tous genres.  

International 

Tunisie. Depuis le début de 2018, les Tunisiens sont la deuxième nationalité, après les 
Erythréens, à débarquer en Italie, alors qu’ils se situaient au huitième rang en 2017. Une telle 
poussée migratoire en dit long sur la désespérance sociale qui frappe la jeunesse tunisienne. 

Les autorités fermeraient les yeux, car la vague de départs permet objectivement de 
désamorcer la bombe sociale que représente la jeunesse au chômage. Reste qu’en moyenne, 
50 Tunisiens sont rapatriés d’Italie chaque semaine par charter. Raison pour laquelle les 
Italiens ne se plaignent pas des autorités tunisiennes.  

Turquie. Les industriels de l’arment se plaignent des retards de livraison de leurs fournisseurs 
français, ce qui pénalise les exportations d'armes d'Ankara, notamment en direction du 
Proche et du Moyen-Orient.  
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Etats-Unis. Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a affiché en Arabie 
saoudite la ligne dure de Donald Trump vis-à-vis de l’Iran, avant de rallier Israël, un autre 
pays hostile à Téhéran et à l’accord sur le nucléaire iranien. 

Washington a décidé d’éviter une escalade dans le conflit commercial. Donald Trump a 
consenti à maintenir jusqu’au 1er  juin l’exemption provisoire des droits de douane sur les 
importations d’acier et d’aluminium en provenance de l’Union européenne (UE) et « d’autres 
alliés américains », annonçait la Maison Blanche. Merci patron !  

  - lesanars@orange.fr n° 1813

mailto:lesanars@orange.fr


Le Black Bloc, suppôt du capitalisme 

Comme me le fait remarquer un de mes honorables correspondants, tout porte à 
croire que les zozos du Black Bloc sont des supplétifs du pouvoir afin de casser 
l’image des syndicats et notamment la CGT. Par ailleurs, si l’on cherche les 
motivations idéologiques des membres de ces anarchistes de pacotille, il est évident 
que Karl Marx est à leur yeux une marque de lessive plutôt que l’auteur du Capital.  
Comme la parole d’un spécialiste – un gradé de la gendarmerie – vaut mieux que 
celle d’un journaliste, voici la réponse qui nous a été donnée concernant les 
incidents survenus à Paris lors du défilé du 1er Mai.  

Sur l'action des Black Blocs je pense que le gouvernement n'avait pas prévu que leur 
présence serait aussi massive et directement visible (banderoles, etc.). Mais évidemment le 
préfet de police les a laissé casser.... 35 minutes sans intervention, c'est inexplicable 
compte tenu des effectifs dont il disposait. Le maintien de l'ordre à Paris, ce n'est pas très 
compliqué.... D'ailleurs, il n'y a eu qu'un blessé parmi les policiers, preuve qu'il n'y a pas eu 
de confrontation sérieuse. D'autre part, sur aucune image, je n'ai vu les équipes de 
policiers en civil des BAC*, qui, en revanche, étaient présents massivement au moment de 
la manif pour tous, et qui constituent un outil d'intervention très efficace....  
Quant aux 200 interpellations, c'est bien sûr du flan, et cela ne débouchera judiciairement 
sur pas grand chose... Les 3/4 sont naturellement ressortis après quelques heures de garde 
à  vue symbolique. 
En résumé, comme attendu par le gouvernement les casseurs ont pollué la manif de la 
CGT, mais leur trop grande visibilité pose un problème politique...  
Par ailleurs, la confrontation des images à une semaine de distance entre la casse des Black 
Blocs cagoulés et l'opération propre, intelligente et menée à visage découvert de 
Génération identitaire est saisissante. 

* BAC : brigades anti-criminalité. Les Bac sont ces flics en civil chargés de repérer les 
activistes dans les manif mais qui mettent aussi la main à la pâte pour créer des incident 
comme ce fut le cas avec la Manif pour tous quand Manuel Valls était Premier ministre.  
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Sites à consulter 

TVLibertés  

histoire de pub 

Emmanuel Todd sur la Syrie 

Alain Juillet sur les crises de ces 20 dernières années (long 2h) 

Alain de Benoist sur Mai 68 

Michel Drac sur la Syrie 

l'aide aux migrants, un vrai scandale 

pour Michèle Tribalat, Gérard Collomb raconte n'importe quoi en matière d'immigration 

Borloo et son plan banlieue : du grand n'importe quoi  

Alain de Benoist et Mai 68 

pétrole vénézuélien : le paradoxe  (en anglais) 

Journées de lecture 
Bilan de faillite, par Régis Debray, Gallimard, 160 p., 15 € 
Ce n’est pas un livre nostalgique, bien au contraire. Pas un bilan, mais 
une lettre à son fils de 16 ans lui conseillant d’éviter la politique et la 
littérature dans ce siècle naissant où ce n’est plus vraiment d’actualité. 
C’est aussi un livre plein d’humour sur notre temps où Debray nous 
gratifie de ces formules dont il a le secret. Pas de mea culpa, mais 
l’homme constate qu’il est enraciné dans un monde qui n’est pas celui de 
son fils. Celui du stylo et du papier ! Sans regrets.  

Dictionnaire du renseignement, sous la direction d’Hugues Moutouh et Jérôme 
Poirot, Perrin, 864 p., 29 € 
« Ce Dictionnaire est une première, on a voulu faire un ouvrage de référence très 
professionnel, de façon exhaustive et sérieuse », détaille Moutouh. Pour ce passionné de la 
série le Bureau des légendes, le Dictionnaire s’adresse aux curieux comme aux 
professionnels et aux universitaires.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=fyAkKn2l_u8&has_verified=1
https://yetiblog.org/emmanuel-todd-il-ne-sest-rien-passe-en-syrie-loccident-est-perdu/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=AjM8TpMs01Y
http://blogelements.typepad.fr/blog/2018/04/alain-de-benoist-mai-68-a-quelque-chose-dune-farce-.html
https://www.youtube.com/watch?v=DGJ7CEWSn9M&feature=youtu.be
https://www.polemia.com/associations-mobilisent-aider-migrants-asile-france/
https://www.causeur.fr/immigration-gerard-collomb-sarnez-autain-150864
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2018/04/27/31001-20180427ARTFIG00320-le-plan-banlieue-c-est-deshabiller-la-france-peripherique-pour-habiller-celle-qui-vit-de-l-autre-cote-du-periph.php
https://philitt.fr/2018/04/26/alain-de-benoist-mai-68-a-quelque-chose-dune-farce/
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