L’excès de sommeil fatigue. Homère
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Du 04 au 10/02
N’écoutons pas les habituels ventilateurs
à angoisse
Jean-Michel Blanquer, éducateur
national
Le sujet de fond, c’est l’absence de
valorisation du travail,
l’appauvrissement des classes moyennes
Laurent Wauquiez, patron LR
Laurent Wauquiez ne m’a fixé aucun
objectif, mais il est sûr qu’à moins de
10% ce serait une catastrophe pour la
droite
François-Xavier Bellamy, LR
Il existe en France deux grands partis de
gauche dont l’un s’appelle la droite
Ghislain de Diesbach, historien
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Politique
TV Libertés fête ses 5 ans.
Au Forum de Grenelle à Paris, 950 personnes se sont réunies
vendredi 1er février pour fêter les 5 ans de la webtélé TV
Libertés. Toute l’équipe était présente pour accueillir ses
donateurs et amis, parmi lesquels Jean-Frédéric Poisson, Thierry
Mariani, Bruno Gollnisch, Christian Vanneste, Charles Millon,
Bruno Mégret ou encore Jean-Claude Martinez. La vedette du
jour, ce fut Éric Zemmour qui recevait le prix de la rédaction. L’occasion pour l’écrivain
de prononcer un court discours sur la montée du populisme en Occident, et son absence
de visibilité politique en France. le directeur de la rédaction et des programmes, Martial
Bild, a promis que TV Libertés serait toujours là dans cinq ans. On l’espère tous !

Le préfet de l’Hérault accuse deux groupes ultragauchistes de semer le chaos lors des
manifestations des Gilets jaunes chaque samedi à Montpellier. Particulièrement visés, le Parti
communiste maoïste, « une spécificité locale », et l’Armée révolutionnaire marxiste.
« Ces gens se mettent en tête de la manifestation non déclarée des Gilets jaunes. Ils
prennent la tête de la manif et sont à l’offensive contre les forces de l’ordre », affirme le
préfet. Ici comme ailleurs monsieur Castaner !
Samedi 2/02, acte XII des Gilets jaunes. Un total de 186 rassemblements ont été dénombrés,
mettant dans la rue 116 000 personnes selon un compte sur Fessebouke, soit deux fois plus
que les 58 000 du ministère de l’Intérieur.
Comment désamorcer un mouvement qui dure, qui dure… Des députés LREM ont avancé
l’idée qu’un référendum pourrait être organisé en même temps que les élections
européennes. Avec un questionnaire portant sur les principales revendications des gilets
jaunes. Sauf que cela soulève de nombreux problèmes dont celui d’édulcorer l’élection
européenne.
Le ministre de l’action et des comptes publics, Gérald Darmanin, a dissipé le doute : il reste
au gouvernement. Le décès, le 24 janvier, du maire de Tourcoing (Nord), Didier Droart, avait
relancé les spéculations sur le devenir de l’ancien sarkozyste, toujours premier adjoint dans la
ville du Nord.
Division. Des gilets jaunes ont annoncé une liste supplémentaire pour les européennes,
baptisée « Rassemblement des Gilets jaunes citoyens » et qui compte dix noms pour l’instant
sur les 79 requis. Elle est le fait de Thierry Valette, étiqueté acteur social du Calvados.
Mardi 5/2, à l’appel de la CGT, mais aussi de Solidaires, de la FSU, de sections locales de FO
et de plusieurs acteurs militants et politiques, dont Attac et la Fondation Copernic, plusieurs
milliers de personnes ont battu le pavé parisien le long de la rue de Rivoli jusqu’à la place de
la Concorde. Ah bon !
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Le sénateur PS de Guyane, Antoine Karam pousse un cri d’alarme : « La Guyane est le
principal transit du trafic de cocaïne en provenance d’Amérique du Sud vers l’Europe, devant
le Surinam ou Miami. La situation est catastrophique. »
Cour des comptes. Dans son rapport public annuel (1000 pages), publié mercredi 6/2, la
haute juridiction financière pointe, à propos du budget de la France, un « scénario de
finances publiques préoccupant » et « affecté de multiples fragiliés » pour 2019 et au-delà.
«Les efforts de redressement engagés par la France ces dernières années semblent
désormais s’essouffler», précise le rapport.
Elles ont provoqué un dérapage du déficit attendu l’année prochaine : il devrait atteindre
3,2 % du produit intérieur brut (PIB), selon Bercy, contre 2,8 % à l’origine.
Les murs ont des oreilles. Une centaine en province, une cinquantaine à Paris et en petite
couronne, c’est le nombre de gilets jaunes placés sur écoute téléphonique et/ou sous
« espionnage » Internet.
Quel en est la justification ? La prévention des « atteintes à la forme républicaine des
institutions ». « Ce sont les mêmes justifications qu’on utilise pour procéder aux écoutes
sur l’ultradroite ou l’ultragauche », constate un flic du renseignement.
Députée des Français de l’Etranger basée à Singapour, Anne Genetet s’est vu demander des
informations et une analyse du mouvement des « gilets jaunes » par des émissaires du Parti
communiste chinois, inquiets, semble-t-il, de ce genre de mouvement de protestation
spontanée. La députée LREM n’a pas donné suite !
La querelle diplomatique entre la France et l’Italie s’est brusquement envenimée, jeudi, avec
la décision de Paris de rappeler son ambassadeur à Rome, une initiative sans précédent
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale à laquelle Rome a répondu par un appel à
l’apaisement. En toile de fond : les européennes et la guerre entre progressistes (Macron) et
populistes (Salvini).
Ca débande pas. Selon un sondage YouGov publié jeudi, 64 % des personnes interrogées
soutiennent le mouvement des gilets jaunes (+ 2 points en un mois). 77% (+3) jugent leur
mobilisation justifiée. Pour 52 % (+ 4) des sondés, elle ne doit pas cesser pendant le grand
débat. À ce sujet, une majorité (54 %) pense que sa restitution ne se fera pas « en toute
transparence et impartialité » et qu’elle n’infléchira pas la politique du gouvernement (58 %).

Elysée
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Emmanuel Macron a décroché son téléphone pour appeler le premier ministre japonais,
Shinzo Abe pour s’inquiéter des conditions de détention de Carlos Ghosn, toujours
emprisonné. Les Japonais n’ont pas du tout apprécié l’initiative.
Macron est totalement désorienté par le remue ménage qui ébranle l’Elysée avec le départ
de certains collaborateurs et la guerre des clans. Ainsi Ismaël Emelien, conseiller spécial, estil accusé d’avoir réduit le Grand débat à une opération de promotion du président.
Avec l’arrivée de Philippe Grangeon, 61 ans, retraité de Capgemini, chargé des relations
avec les politiques et les syndicats, c’est la macronie hors les murs qui fait son entrée à
l’Elysée. L’homme a bossé par le passé avec Nicole Notat, Bertrand Delanoë et François
Hollande.
Dans l'entretien qu'il a accordé la semaine dernière à quelques journalistes, le Président
déclare ceci : "le bien public, c'est l'information. Et peut-être que c'est ce bien que l'Etat
doit financer (…) il faut s'assurer que l'information est neutre, financer des structures qui
assurent sa neutralité. Que pour cette part-là, la vérification de l'information, il y ait une
forme de subvention publique assumée, avec des garants qui soient les journalistes".
Donc, si j’ai bien compris, le projet macronien c'est que l'Etat - par l'allocation de
"subventions" à une presse financièrement aux abois - assume la charge de la vérification
et de la neutralité de l'information. On hésite à relire 1984 pour savoir ce que le reste du
quinquennat nous réserve.
Macron face aux élus. Elisabeth Lévy, dans Causeur, écrit : « Emmanuel Macron s’octroie une
promenade de campagne – électorale – dans laquelle il n’a pas à affronter de véritable
contradicteur. Des heures d’antenne sans prendre le risque d’être enquiquiné par un
journaliste, ni mis en danger par un opposant, le président ayant le droit de parler aussi
longtemps qu’il lui plaît et bénéficiant systématiquement du dernier mot ».
Idée de réforme qui circule à l’Elysée : créer des parlements régionaux – remplaçant les
conseils régionaux – représentés au Sénat, lui-même réformé et fusionné avec le conseil
économique social et environnemental (Cese).
L’hypothèse de la tenue d’un référendum le jour des élections européennes, envisagées par
Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise des gilets jaunes, a été fort critiquée par
l’ensemble des responsables politiques reçus à l’Elysée dans le cadre du grand débat.
Affaire Benalla, ça commence à faire beaucoup. La responsable de la sécurité à Matignon,
Marie-Élodie Poitout a démissionné de ses fonctions. Elle était la maîtresse d’un certains
Chokri Wakrim, militaire au parcours opaque, qui avait signé un contrat de sécurité avec un
proche de Poutine, l’oligarque Iskander Makhmudov. Or, il semblerait que Benalla et son
complice Vincent Crase soient impliqués dans ce contrat.

Gouvernement
Jean-Yves Le Drian a suivi de près l’affaire Huawei. Alors que SFR s’apprêtait à installer des
équipement fabriqués par Huawei en région parisienne pour le compte de la Défense, allant
à l’encontre des règles non écrites de sécurité nationale, Le Drian a fait passer un
amendement élargissant la liste des équipementiers devant faire l’objet d’un contrôle de
l’agence de sécurité informatique.
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Édouard Philippe n'a pas digéré le début de « reculade » du chef de l'État sur les 80
kilomètres/heure. C'est pourquoi il s'est empressé de rendre public le nombre de vies
sauvées par ce dispositif: 116 selon deux organismes indépendants.
Benjamin Griveaux s'est encore une fois occupé de ce qui ne le concernait pas. Dans un
tweet peu digne d'un responsable ministériel, il a incité la députée Agnès Thill d'En marche à
quitter le parti présidentiel en raison de son opposition à la PMA.
Il y a trop de niches fiscales. On est bien d’accord. Gérald Darmanin entend donc mettre de
l’ordre non pas en les supprimant, ce qui serait courageux, mais de réduire leur pafond et de
les mettre sous condition de ressources pour « qu’elle profitent aux classes moyennes et
populaires plutôt qu’aux riches » Et faux cul avec ça.
Christophe Castaner lance un audit sur l’organisation du ministère de l’Intérieur. La mission
est confiée à Clotilde Valter, inspectrice générale de l’administration et ex-députée PS.
N’importe quoi ! Les services de la garde des Sceaux Nicole Belloubet planchent sur la tenue
d’une séance médiatisée du « grand débat » au cœur d’un établissement pénitentiaire, si les
syndicats de surveillants le permettent. Avec Macron ?
Elisabeth Borne, ministre des transports, a confirmé la construction du CDG Express, un train
rapide qui doit relier Paris à l’aéroport Charles De Gaulle en vingt minutes. Il devrait relier la
gare de l’Est à l’aéroport de Roissy le 1er janvier 2024.
Bruno Le Maire, ministre des finances, monte mardi 5/02 à la tribuen de l’Assemblée et
déclare : « il n'y a qu'une seule direction en matière de fiscalité, c'est baisser les impôts des
français. Les baisser, les baisser, les baisser ». Or, depuis 2002, début de sa carrière, les
impôts sont passés de 44,1% du PIB à 48,4%.
Dans le même temps, Gérald Darmanin, le gazier du Budget, songe à restreindre l’accès aux
niches fiscales pour les plus fortunés. Ce qui entraînera fatalement une hausse des impôts.
Ce gouvernement pédale dans la semoule !

Institutions
C’est Marie-Laure Denis qui prend la présidence de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). Née en 1967, cette conseillère d’Etat a également été
membre du CSA de 2004 à 2010, après plusieurs postes en cabinets ministériels.
Indéracinable. Lucette Michaux-Chevry, ex-minitre et égérie chiraquienne, 89 ans, abandonne
la présidence de la Communauté d’agglomération du Grand Sud Caraïbes, mais ne quitte pas
la vie politique puisqu’elle reste adjointe au maire de Basse-Terre, Marie-Luce Penchard qui
n’est autre que sa fille.
Les sénateurs centristes se sont souvent plaints d’être ignorés par Christophe Castaner
quand ce dernier occupait le ministère des Relations avec le Parlement. « On n’a même pas
eu droit à une coupe de Champomy et à des Palmito », ironisait leur président de groupe,
Hervé Marseille. Ce dernier a été invité par Marc Fesneau, le remplaçant de Castaner, avec
au menu Champomy et Palmito !
Alors que certains députés LREM réfractaires à la proposition de loi dite «anticasseurs»
voulue par le gouvernement s’imaginaient entre 15 et 30, ils sont finalement 50 du groupe
majoritaire à s’être abstenus mardi 5/2. La loi a cependant été adoptée par 387 voix pour et
92 contre.
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En votant pour, les députés LR ont offert, dixit Eric Ciotti, une « bouée de sauvetage au
naufragé. » Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, tandis que la gauche a rejeté une «loi
de circonstances» qui porte atteinte aux «libertés fondamentales». Les pouvoirs se
prémunissent, une fois de plus, contre le peuple !
La France compte à ce jour 1258 intercommunalités et 34 970 communes.

Divers

La cagnotte lancée par Renaud Muselier, président de la région Paca, en faveur des
brutalités commises contre les forces de l’ordre, dépasse les 1,46 million d’euros. Un chèque
d’un million ira à l’Amicale de la police nationale et le reste aux orphelions de la police, de la
gendarmerie et des pompiers. Muselier a refusé que la remise ait lieu au ministère de
l’Intérieur, il veut l’Arc de Triomphe. Pin pon, pin pon…
T’as pas autre chose à foutre ? Un appel aux Parisiens à venir danser et s’embrasser est lancé
par la mairie de Paris pour le 14 février, jour de la Saint-Valentin et de l’inauguration du
monumental cœur rouge de la porte de Clignancourt, sculpture de l’artiste portugaise Joana
Vasconcelos. Le bal sera ouvert par une bise de l’adjoint à la Culture, Christophe Girard, à la
maire, Anne hidalgo. Sûr, cet inverti risque pas de lui rouler une pelle !
Nicolas Sarkozy qui a fêté son 64ème anniversaire dans un restaurant libanais et sans sa meuf
partie pousser son « cri du cormoran le soir au fond des bois » j’n’sais où, est toujours très
sollicité par Macron qui l’appelle plusieurs fois par semaines.
François Hollande vient de créer en toute discrétion une société à responsabilité limitée et à
associé unique, RDPA (réflexions, débats, perspectives, analyses) au capital de 1 euro et
domiciliée à son adresse personnelle. L'objet de RDPA est clair : « Participer à des colloques,
des conférences, des séminaires ou des réunions internationales » souvent grassement
rémunérés, d'où l'utilité de cette société.
Manuel Valls, alors ministre de l’Intérieur avait demandé à Frédéric Péchenard, alors délégué
à la sécurité routière, une mesure choc pour réduire le nombre d’accidents de la route.
Réponse dudit Péchenard : « « Interdisez aux hommes de conduire. Ils sont responsables de
9 accidents sur 10. Les femmes boivent moins et sont moins agressives. »
Thierry Lepaon, ancien secrétaire général de la CGT, va quitter ses fonctions à la tête de
l’agence nationale de lutte contre l’illetrisme (ANLCI) dont l’organisation va pêtre revue. Une
autre mission devrait lui être confiée dans les semaines à venir. Où comment passer d’un
casse-croûte à un autre.

Tambouille macronésienne
L’ancien frondeur socialiste Stéphane Travert s’est vu confier par Emmanuel Macron une
mission hautement stratégique : retisser le lien distendu avec les maires de France et,
surtout, préparer le terrain en vue des élections municipales de 2020.
Le député Matthieu Orphelin (1ère Maine-et-Loire), un proche de Nicolas Hulot, a
démissionné du groupe LREM à l’Assemblée. Il venait précédement du courant écolo EELV.
Selon un de ses confrère, « depuis des mois il se donne une importance qu’il n’a pas ». Ben,
on a bien droit de se prendre le melon, par Toutatis !
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Droite
Lors de son déplacement à Belfort, Laurent Wauquiez a défendu le choix de François-Xavier
Bellamy comme tête de liste aux européennes : « C’est celui qui a été l’un des tout premiers
à dénoncer la déconstruction de la France par cette idéologie de 1968. Celle qui a abouti,
petit à petit, à dissoudre notre pays et les valeurs sur lesquelles nous sommes assis. C’est
quelqu’un qui est courageux et je suis fier qu’il puisse tirer notre liste. » Amen !
Le 19 janvier, dans une publicité du Figaro Magazine, François-Xavier Bellamy, présenté
comme « philosophe, écrivain », apparaissait comme conférencier de la « croisière de la
rédaction du Figaro » en Méditerranée. « Evidemment, lorsque nous avons appris qu’il était
tête de liste, nous avons annulé d’un commun accord sa (bénévole) participation »
Agnès Evren, membre du trio de tête aux européennes, patronne de la fédération LR de
Paris est selon un baron de LR « une nana présente dans toutes les soirées gay ». Viceprésidente à la culture de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse n’en a été prévenue qu’au
dernier moment.

Gauche
Le commissaire européen aux Affaires économiques et financières Pierre Moscovici a affirmé
qu'il n'excluait pas d'appuyer la liste soutenue par le président Emmanuel Macron aux
élections européennes de mai, fustigeant le discours "euro-hésitant" de l'actuel Premier
secrétaire du PS Olivier Faure. Je t’aime, moi non plus !
Olivier Faure, le patron du PS, fait tout pour ne pas être tête de liste aux européennes.
Raison majeure : il n’a nullement l’envie de prendre l’ascenseur pour l’échafaud alors que les
sondages promettent aux socialistes une déroute historique. Et de passer ainsi pour un
looser ! Et pour l’union des gauches, c’est mal barré.
La boutique de Mélenchon prend l’eau. Crédité de 19,58% en 2017, le camarade Mélenchon
dans le dernier sondage Opinion Way/Tilder est crédité de 8%. A armes égales avec les
écolos, qui risquent de sombrer eux-aussi. Et la politique du leader des Insoumis en faveur
des gilets jaunes ne semble pas avoir porté ses fruits.
Ce que confirme la sénatrice PS Laurence Rossignol (ex Ligue communiste) pour qui « Il y
a plus d’éléments organisés du côté de la droite dure que du côté des Insoumis et au
final, ce sont les militants les plus organisés qui ramassent la mise ».
Après son bilan critique du quinquennat de François Hollande, Olivier Faure a été conforté
par le bureau national du parti, qui a salué l’exercice. « Même les hollandais n’ont pas remis
en question l’intervention », s’est félicité Faure, souvent chahuté par le premier d’entre eux,
Stéphane Le Foll.
Dans un ouvrage sur l’histoire du mouvement écologiste, d’Arthur Nazaret, on apprend que
Mitterrand, en 1974, avait écrit à René Dumont une bafouille de 10 pages pour le rallier à sa
cause, ou encore que les fonds spéciaux de Matignon, sous Rocard, avaient servi à financer
Brice Lalonde pour créer Génération écologie.
L’ex-ministre écolo Delphine Batho et son mouvement Génération Ecologie tourne
résolument le dos à l’union de la gauche dans laquelle « s’embourbe encore Yannick Jadot,
non pas aux européennes, mais aux élections suivantes où il rêve encore d’alliances
dépassées ».
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Société
Faute de plan de financement, l'ancien élu de Seine-et Marne, l’imbécile heureux Yves Jego,
peine depuis des années à mobiliser acteurs publics et privés pour réaliser un Puy-du-Fou à la
sauce napoléonienne à 80 km de Disneyland. Valérie Pécresse, patronne de la région, était
disposée à l’aider mais les élus LR ont torpillé le projet.
Le bilan annuel du service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) note deux
grands mouvements qui ont marqué 2018 : un bond des plaintes pour violences sexuelles
(+17% viols ; +20% agressions) et une forte progression des destructions et dégradations de
biens.
Aurélien Wenger, l’arrière-petit-fils de Marc Sangnier, fondateur du courant de la démocratie
chrétienne et du journal La Démocratie, ouvre un restaurant sous ce nom dans les anciens
locaux du quotidien, boulevard Raspail, à Paris. C’est plus sûr que de faire de la politique.
La réalisatrice Ovidie, ex-star du porno franchouillard, vient de créer le premier Festival
international des films de chiens qui aura lieu en Charente du côté de Cellefrouin, le 13
juillet. Le grolandais Renoît Delépine présidera cette première édition.
Parisiens, Parisiennes. A partir du 20 avril, une cinquantaine de lignes de bus, soit les trois
quarts qui irriguent la capitale et sa proche péripherie, vont subir des modifications.
Certaines vont être prolongées, d’autres vont connaître des changements d’itinéraires, par
exemple pour diminuer les doublons sur certains axes. Renseignez-vous !

Faits divers
Jubilation dans les médias du monde entier depuis qu’un aquarium de Sydney a révélé au
New York Times, qui a immédiatement répercuté la nouvelle, que Sphex et Magic, qui
« forment depuis 2017 le premier couple de manchots homosexuels d’Australie » (comment
le sait-on ?), ont adopté un poussin.
Mais surtout que, « parmi les nombreux parents de l’enclos, ce sont eux qui s’en tirent le
mieux » alors que les géniteurs du bébé manchot – aujourd’hui « épanoui » – l’avaient
abandonné.
Matisse Morville, 13 ans, gardien de but à l’US Villejuif, va entrer en formation
professionnelle. Le fils aîné de Joey Starr va intégrer à la rentrée le centre de formation de
l’AJ Auxerre. Vu le QI du père, son chiard ne pouvait espérer mieux.
L’Etat a décidé de porter plainte contre Yann Moix pour injure publique et diffamation
publique envers la police. Il demandera 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts
après que l’écrivain et chroniqueur a lancé, en septembre dernier sur le plateau d’une
émission de C8, que les policiers n’avaient «pas les c...... d’aller dans des endroits
dangereux ».

Immigration
Le préfet de l’Isère a ordonné la fermeture pour six mois d’une mosquée située dans un
quartier populaire de Grenoble en raison de prêches radicaux incitant au « djihad armé ».
C’est tout ?
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DE L’INÉGALITÉ DES
RACES
Le scientifique américain James
Watson, 90 ans, lauréat du prix
Nobel et codécouvreur de la
structure de l’ADN, a été déchu de
tous ses titres honorifiques du
laboratoire de Cold Spring
Harbor basé à New York. Il vient
de réitérer des propos qu’il avait
déjà tenus en 2007, aggravant
ainsi son cas. Sa thèse ? La
génétique est un facteur explicatif
d’une différence entre Noirs et
Blancs dans les tests de QI, qui
mesurent l’intelligence. Il avait
déjà déclaré en 2007 être «
intrinsèquement pessimiste sur le
futur de l’Afrique », dans la
mesure où « toutes nos politiques
sociales sont basées sur le fait
que leur intelligence est la même
que la nôtre, alors que tous les
tests disent : pas vraiment ». Il
avait ajouté que, souhaitant que
tous les hommes fussent égaux, «
les gens qui ont travaillé avec des
employés noirs trouvent que cela
n’est pas vrai ». Il vient
d’aggraver son cas dans une
interview réalisée lors de l’été
2018 pour un documentaire
diffusé par la chaîne américaine
PBS le 2 janvier 2019. Il persiste
et signe : « J’aimerais avoir
changé [d’avis], qu’il y ait de
nouvelles connaissances qui
affirment que la culture est plus
importante que la nature, mais je
n’ai vu aucune découverte de ce
type. Et il y a une différence entre
Noirs et Blancs dans les tests de
QI. Je dirais que la différence
existe, c’est génétique ». Du coup,
le laboratoire de Cold Spring
Harbor qui fut dirigé par Watson
entre 1968 et 1993 l’a déchu de
tous sa bimbeloterie honorifique,
jugeant ses affirmations « non
fondées », “répréhensibles” et
sans « fondement scientifique »,
preuve que le politiquement
correct est anti-scientifique et
consiste à nier la réalité lorsque
celle-ci va contre les dogmes et
préjugés antiracistes. C’est vrai
pour les races et c’est vrai aussi en
histoire.

L’arrêté de fermeture temporaire, qui entrera en vigueur
le 7 février sous réserve d’un recours contentieux,
s’accompagne du gel des avoirs de l’association
régissant la mosquée ainsi que de ceux de son imam.
À Mayotte, 48 % de la population est étrangère et 95 %
de ces étrangers sont comoriens, selon les chiffres de
l’Insee issus du recensement de 2017. La moyenne
française est de 6,5 % d’étrangers dans la population
globale.
La majeure partie d’entre eux, nés sur l’île, ont vocation
à devenir français. Mayotte (270 000 habitants) est le
département français à la plus forte croissance
démographique (+ 3,8 % par an en moyenne). Cette
croissance s’explique surtout par un taux de natalité
trois fois supérieur à la métropole, avec cinq enfants par
femme en moyenne.

Ecologie/ Sciences
La 5G, dont le lancement commercial est attendu
courant 2020, demeure dans les limbes en Europe. Les
expérimentations se multiplient mais restent assez
confidentielles.
En France, de nombreux acteurs, comme Orange, se
font prier pour accélérer sur la 5G, alors que l'Autorité
de régulation des communications électroniques et des
postes (Arcep) tente de les mobiliser. Sans grand succès.
La start-up Cortera Neurotechnologie, fondée par des
chercheurs de Berkerley a mis au point un implant
cérébral qui promet d’améliorer considérablement la vie
des épileptiques et des victimes de la maladie de
Parkinson.
Comme un pacemaker, il émet des impulsions
électriques de basse fréquence dans le cerveau pour
calmer les tremblements et la dyskinésie.
Des dates ont enfin pu être mises sur les occupants de la
grotte de Denisova, en Sibérie du Sud, celle où on a
trouvé la phalange d’une fillette appartenant à la
d e r n i è re e s p è c e d ’ h o m i n i n é s d é c o u v e r t e ( l e s
dénisoviens).
Apparemment, elle a reçu épisodiquement les visites de
néandertaliens entre – 200 000 et – 100 000 ans et de
dénisoviens entre – 250 000 et – 50 000 ans. La fillette
aurait vécu voilà 50 000 ans.
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La température relevée sur la face cachée de la Lune durant la nuit lunaire par l’atterrisseur
chinois « Chang’e 4 » est de moins 190 °C. C’est plus froid que ce à quoi s’attendaient les
scientifiques chinois.
« Il ne faut pas dire que c’est cancérigène » s’exclaffe Macron à propos du chlordéchone, un
insecticide, classé cancérigène depuis 1979 par l’OMS très utilisé outre-mer. 95 % des
Guadeloupéens et 92 % des Martiniquais sont contaminés au chlordéchone, selon une étude
de Santé publique France en 2018.
Défenseurs du patrimoine, amis des oiseaux, protecteurs de l’environnement, anarchistes,
zadistes, marins- pêcheurs, châtelains, parlementaires ou « gilets jaunes », des voix de plus
en plus disparates s’élèvent contre ces gigantesques pylônes qui envahissent nos paysages.
« La France connaît une véritable crise de saturation de l’implantation des éoliennes,
s’alarmait il y a six mois, dans Le Figaro, un collectif de députés de la majorité comme de
l’opposition.
Alors que le gouvernement veut multiplier par environ 2,5 la capacité installée
d’éoliennes terrestres en dix ans (soit 15 000 mâts sur le territoire métropolitain à
horizon 2028, contre 8000 fin 2018), partout la colère gronde. «Les promoteurs installent
à présent des éoliennes de 200 à 240 mètres de haut; c’est la taille de cette tour»,
expliquent les manifestants, qui s’effarent de « ce gaspillage écologique et économique
».

Economie
50 millions €, c’est la somme que devra verser General Electric pour ne pas avoir tenu son
engagement de créer un millier d’emplois après le rachat de la branche énergie d’Alstom en
2014. Les 50 millions vont abonder un fond de réindustrialisation « qui sera piloté par un
comité présidé par une personnalité spécialiste de l’industrie ». Et on va gober ça !
Mondialisation. En 2016, selon l’Insee, les multinationales françaises contrôlaient 45 200
filiales à l’étranger dans plus de 190 pays. Elles y employaient 5,8 millions de salariés, soit
55 % de leurs effectifs globaux, et y réalisaient 52 % de leur chiffre d’affaires consolidé, soit
1 236 milliards d’euros.
C’est aux Etats-Unis qu’elles détiennent le plus de filiales (4 300), devant le Royaume-Uni
(3 700), l’Allemagne (3 400) et la Chine (2 900).

Culture / médias
Le quotidien du groupe Dassault, Le Figaro, s'est donné deux ans pour inverser le mode de
production éditoriale et donner la priorité à l'écriture pour le Web. Ce projet de passage au
Web First a largement tendu les relations sociales au sein du Figaro où les deux derniers
comités d'entreprise ont été électriques.
L’objectif du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, qui s’est porté acquéreur des titres de
Lagardère comme Elle, Télé 7 jours, France dimanche, etc., est d’acquérir la majorité du
capital du Groupe Le Monde. Il vient de nommer comme président non exécutif Denis
Olivennes.
Or, l’ambition réelle d’Olivennes, c’est de prendre la place de Louis Dreyfus au Monde et pas
de réfléchir à la stratégie du groupe de magazines de loisirs dont il se fout complètement.
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Une revanche pour celui qui avait vu son plan de reprise du Monde par Claude Perdriel et
Orange, il y a dix ans.
On ne pleurera pas trop sur la déception de l’éminent philosophe qui, candidat pour la
troisième fois à l’Académie, s’y est fait blackbouler. Le fauteuil de Michel Déon mérite mieux
qu’un Luc Ferry.
Jacques Perrin, acteur et réalisateur, vient d’être reçu à l’Académie des beaux-arts au
fauteuil occupé par Francis Girod. A 77 ans, l’interprète du Crabe-tambour est toujours
derrière la caméra et évoque ses projets de documentaires engagés sur l’état de la planète.
Avoir accès à l’ensemble de l’entreprise lexicographique menée depuis 1694, voilà l’objet de
l’Académie française, qui met son dictionnaire à la disposition du public grâce à un portail
numérique en accès libre et gratuit. www. dictionnaire-academie.fr
Environ 1 milliard d’euros : telle est la somme qu’Arnaud Lagardère va tirer de la vente de
ses actifs médias réunis dans Lagardère Active, sans compter la cession de ses activités de
presse internationale pour 651 millions d’euros au groupe Hearst en 2011. C’est le double
de la valorisation estimée par les analystes financiers.
Mondadori Group a bien signé la vente de sa filiale française à Reworld Media (Marie France,
Auto-moto...). Initialement fixée à la fin de l'année 2018, la vente aurait été finalisée fin
janvier.

Europe

Union européenne. Pour parler d’une seule voix face au gouvernement britannique, la
Commission européenne a obtenu que les administrations des Vingt-Huit n’aient que très
peu de contacts directs avec celles du Royaume- Uni. A six semaines de la date possible du
Brexit, le 29 mars, cette consigne peut engendrer certaines situations kafkaïennes.
Ainsi, la douane britannique est en train de changer son système d’informatique et n’a pas
eu le droit d’échanger avec son homologue française pour lui expliquer les conséquences
pratiques de son nouveau guichet numérique.
Après d’âpres discussions, la Commission a décidé de s’opposer à la fusion entre Alstom et
l’allemand Siemens, destiné à créer un champion européen du ferroviaire. Les critiques n’ont
pas manqué de fuser, notamment Bruno Le Maire qui accuse Bruxelles de servir les intérêts
de la Chine.
Allemagne. La députée Verte allemande Franziska Brantner a mis en cause le manque
d’ambition du nouveau traité entre la France et l’Allemagne. « Il n’y a rien pour faire avancer
l’Europe, seulement des belles promesses sans projets concrets » a-t-elle conclu.
Nouveau sujet de réflexion chez notre voisin : les retraites. Sauf que contrairement à ce qui
se passe en France où la tendance est à la réduction, les Allemands envisagent de revaloriser
fortement les retraites pour 4 millions de retraités. Sans augmenter les impôts.
Italie. Confirmation. Luigi Di Maio, vice-président du Conseil et chef de file du M5S, a
précisé : « Nous avons fait un saut en France et nous avons rencontré le leader des Gilets
jaunes, Christophe Chalençon et les candidats aux élections européennes de la liste RIC
d’Igrid Levavasseur (…) le vent du changement a franchi les Alpes ».
Le ministre italien chargé des Affaires européennes, Paolo Savona, 82 ans, va quitter le
gouvernement et devrait prendre, non pas sa retaite, mais la président de la Consob.
L’interim sera assuré par Giuseppe Conte.
11 - lesanars@orange.fr n° 6

Russie. «Nos partenaires américains ont annoncé qu’ils suspendaient leur participation à
l’accord [du traité INF] et nous la suspendons à notre tour», a déclaré Vladimir Poutine.
Rappelons que ledit traité (INF), signé entre les USA et l’URSS en 1987, visait à abolir
l’usage des missiles terrestres d’une portée de 500 à 5500 km.

International
Cameroun. Selon Jean de Dieu Momo, ministre délégué à la Justice du Cameroun, au sujet
de Maurice Kamto, leader de l’opposition enchristé : « En Allemagne, il y avait un peuple qui
était très riche et qui avait tous les leviers économiques, c’était les Juifs. Ils étaient d’une
arrogance telle que les peuples allemands se sentaient un peu frustrés. Puis un jour est venu
au pouvoir un certain Hitler, qui a mis ces populations-là dans des chambres à gaz. Il faut que
les gens instruits, comme M. Kamto, puissent savoir où ils amènent leur peuple.»
Etats-Unis. La justice américaine s’est attaquée à Huawei, géant chinois des télécoms,
soupçonné d’espionnage industriel. L’une de ses dirigeantes, Meng Wanzhou, risque d’être
extradée le mois prochain du Canada vers les États- Unis. Elle a été arrêtée en décembre à
Vancouver à la demande des enquêteurs américains et a été placée en résidence surveillée.
Meng Wanzhou est l’une des patronnes les plus influentes de Chine : elle est la directrice
financière de Huawei, et la fille de son discret fondateur, Ren Zhengfei. En toile de fond, la
guerre autour de la 5G, la prochaine génération de réseau portable.
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Tradition
Paul Bocuse, le citoyen a bien mérité de la patrie
Par Périco Légasse
En janvier 2018, le monstre sacré du fourneau national emportait
dans sa tombe une certaine idée de la cuisine française. Son
restaurant de Collonges-au-Mont-d’Or étant le dernier à la
perpétuer, c’est tout un héritage culinaire qui risque d’être dévoyé
par le marketing médiatique.
Paul Bocuse fut-il le dernier grand cuisinier français ? La question
mérite d’être posée. Authentiquement et intrinsèquement
française, inspirée par Escoffier, consacrée par les mères
lyonnaises, Benoîte Fayolle et Eugénie Brazier en tête, transmise
par Fernand Point, la cuisine de Paul Bocuse est restée la même
depuis le jour où le Guide Michelin lui décerna sa troisième étoile,
en mars 1965.
Une éthique en voie de disparition
Elle était celle que l’on servait alors dans les grands restaurants et valait à la France son
statut de première puissance gastronomique mondiale. Cinquante-cinq ans plus tard, elle
fait encore la renommée de l’auberge du Pont de Collonges. A ce détail près qu’elle n’est
plus servie que chez Paul Bocuse et nulle part ailleurs. Tous ceux qui étaient aux obsèques
du grand chef, le 26 janvier 2018, à Lyon, le savent bien. Dans la nébuleuse des hommages
et des éloges ayant salué l’homme et son œuvre, il ne fut pas dit une seule fois qu’il était le
dernier à perpétuer une cuisine parfaitement ignorée, pour ne pas dire rejetée, par l’élite
culinaire. C’est pourtant d’elle qu’il tirait son prestige et sa légitimité. Cent fois Paul Bocuse
aurait pu revoir son répertoire, repenser sa prestation, corriger son style, comme le firent
beaucoup de ses confrères pour « redonner un coup de jeune » à leur carte ou « rester dans
la tendance ». Jamais l’idée ne lui traversa la toque. Il s’offusquait même qu’on pût lui
poser la question.
Malgré la crainte qu’il inspirait à la profession, quelques-uns, soutenus en sourdine par des
communicants férus de vomissures moléculaires, n’hésitèrent pas à dénigrer le
commandeur, histoire d’en ébranler la statue, en parlant de « recettes périmées » ou «
ringardes ». Il est à craindre, et la dernière livraison du Guide rouge n’a rien de rassurant,
qu’en se refermant sur Paul Bocuse, son cercueil ne se soit aussi refermé sur un genre, une
école, une éthique en voie de disparition. Non seulement cette cuisine est interdite de
séjour dans les lycées hôteliers, mais elle est l’objet, comme le gaullisme originel l’est du
néoatlantisme bruxellois, de toutes les détestations émanant du modernisme mondialiste
bien-mangeant. Nous comptons sur les doigts de la main les noms de ceux qui sont restés
dèles à ce qu’il convient d’appeler la cuisine française d’origine protégée. Attention, Paul
Bocuse n’était ni chauvin ni nationaliste, bien au contraire, mais, pour avoir participé à la
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libération de la France sous l’uniforme américain en 1944, profondément patriote. Il
adorait les cuisines du monde, la preuve par ses brasseries géothématiques à Lyon, mais se
méfiait de la cuisine mondiale. Le but n’étant pas de distribuer des labels tricolores en
invoquant la mémoire du défunt, nous ne dressons aucun inventaire de vertu.
Patrimoine international
S’il est impossible de déguster ailleurs que chez Bocuse le fleuron du répertoire classique,
veillons seulement à ce que sa maison demeure à tout jamais le sanctuaire de cette culture
gastronomique. Que jamais la soupe aux truffes VGE, le gratin de homard à la Newburg, le
rouget barbet en écailles de pommes de terre, les filets de sole Fernand Point (la
malédiction divine s’abatte sur le premier qui osera y toucher !), la quenelle de brochet aux
écrevisses sauce normande, le loup en croûte feuilletée sauce Choron, la canette des
Dombes rôtie comme l’aimait M. Paul, le let de bœuf Rossini sauce Périgueux et la volaille
de Bresse demi-deuil en vessie façon mère Fillioux, ne disparaissent du paysage culinaire
français. Non pas que cette cuisine soit géniale, sublime, prodigieuse, royale ou féerique,
mais parce qu’elle est simplement bonne, au sens le plus catégorique du terme. La famille
Bocuse est comptable du maintien de ce patrimoine international devant l’histoire, autant
que le déshonneur guettera le Guide Michelin s’il ose retirer la troisième étoile. Nous
savons qu’ils y pensent. Pire qu’un crime, ce serait une faute ! Notre pays compte, certes,
plus de grands cuisiniers aujourd’hui qu’en 1965, mais les plats qui symbolisent les gloires
culinaires de la France relèvent désormais du monument historique. Ami, entends-tu ? Il y
a ceux qui vont se recueillir à Colombey-les-Deux-Eglises et ceux qui vont se régaler à
Collonges-au-Mont-d’Or. A la République le devoir de proclamer que le citoyen Paul
Bocuse a bien mérité de la patrie !
Source : Marianne 7/02/19
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Les finances du Rassemblement national
Gabegie à tous les étages
Le magazine Challenges vient de livrer quelques chiffres. En sept ans, la
dette du RN a explosé de +785 % pour atteindre 24 millions d’euros, alors que la
subvention publique grimpait dans le même temps de 1,8 à 5 millions d’euros par an.
Depuis 2012, et l’arrivée de Marine Le Pen à la tête du RN, le parti est en effet en
déficit permanent alors même que ses recettes ont sensiblement augmenté. En six
ans, les recettes ont progressé de 26 % et, si l’on retire des rentrées financières
exceptionnelles de 2011, la hausse atteint même 136 % ! Les financements publics
payés par les contribuables sont par exemple passés de 1,8 million d’euros en 2011 à
5 millions d’euros en 2017. Les dons ont grimpé de 262 600 euros en 2011 à 960 000
euros en 2017 (+265 %) et les contributions des élus de 577 760 euros en 2011 à un
million en 2017.
Mais alors, comment le parti peut-il être en déficit permanent depuis six ans ?
Réponse logique : les dépenses ont progressé encore plus vite et de manière
continue. Entre 2011 et 2017, leur montant a explosé de 284 %, passant de 5,9
millions à près de 23 millions d’euros. André Murawski présente des chiffres qui
donnent le tour- nis. La masse salariale du FN représentait la moitié de la subvention
publique annuelle en 2011 et en pèse plus de 90 % aujourd’hui, alors même que cette
subvention a été multipliée par 2,7... D’après ses calculs, tout simplement parce que
Marine Le Pen a laissé filer les dépenses sans mesure. Exemple : les cinquante
permanents du parti bénéficiaient en 2017 d’un salaire moyen de 7 693 euros par
mois, charges sociales comprises [soit 3 900 euros net]. La ligne budgétaire incluant
les déplacements, voyages et frais de bouche a, elle, bondi de 230 % en six ans, de 2,2
millions d’euros à 7,3 millions d’euros. Cela s’appelle, ni plus, ni moins, de la
goinfrerie... Conséquence : les dépenses augmentant plus vite que les recettes, le parti
est obligé d’emprunter à tout-va. En 2017, la dette du parti a ainsi atteint la somme
record de 24 millions d’euros, soit le double de la dette de 2016. Il y a notamment ce
fameux emprunt de 9,4 millions à une banque tchéco-russe, qu’il faudra rembourser
en septembre 2019 au risque de bloquer quasi totalement le fonctionnement du
parti. Conclusion amère d’André Murawski : « Quand on pense que Marine Le Pen
promettait durant la campagne présidentielle de “remettre de l’ordre dans les finances
publiques”, cela prête à sourire. Si elle n’est même pas capable de gérer les comptes d’un
parti, on la voit mal s’occuper du budget de la France. »
source : Rivarol, Robert Spieler 7/02/19
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Sites à consulter
TVLibertés
Qui a sapé l'autorité à l'école ?
contre le libéralisme
podcast de la revue Conflits
sondage sur le complotisme

rapport de la Cour des comptes, ce qu'il faut savoir
Le rapport de la Cour des comptes - synthese

Journées de lecture
La France gastronome, par Antoine de Baecque, Payot, 240
p/, 22 €
Antoine de Baecque se penche sur la naissance du restaurant et
l’essor de la gastronomie, qui ont accompagné le passage d’une
société aux valeurs aristocratiques à celle de la bourgeoisie
triomphante. Et contrairement à l’idée que l’on peut s’en faire, la
Révolution et la Terreur furent des grands moments de
gourmandise et de gastronomie. On déjeune et dîne au restaurant.
Et ce sont les cuisiniers des aristos en exil – Beauvilliers, Méot,
Robert, etc. – qui ouvrent des gargottes. Le mot restaurant
n’entrera au dictionnaire de l’académie qu’en 1835. Passionnant.
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