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On domine plus facilement les peuples en excitant leurs passions qu’en s’occupant de 
leurs intérêts. Gustave Le Bon

semaine 07 -2019 
Du 11  au 17/02 

Nous ne sortirons pas de la crise en 
créant un nouvel impôt 
Benjamin Griveaux 

Le point névralgique pour Macron, 
ça sera quand il tirera les 
conclusions du grand débat  
Un parlementaire 

Je prends très au sérieux ce moment 
que nus vivons. Je ne sais pas 
aujourd’hui ce qu’il donnera. Ce que 
je sais, c’est que j’en tirerai des 
conséquences profondes  
Emmanuel Macron 
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Politique  
Manquait plus qu’ça  ! Un groupe de retraités, hommes et femmes, a décidé de constituer 
une liste pour les européennes du 26 mai. Michel Clay, ancien cadre informatique et de 
l’enseignement secondaire, en a pris la tête, suivi de candidats venant de toutes les régions  
de France. Le directeur de campagne, Alain Sellier, est un ancien consultant en 
communication.  

Dans une tribune publiée le 2 février, 59 avocats déplorent « la violation délibérée des droits 
de manifestants par des expulsions et délogements totalement illicites et en ayant recours à 
la force publique » et les graves « dérives » constatées dans le traitement des 5 000 Gilets 
jaunes placés en garde à vue depuis le 17 novembre, et dont plus de 800 ont été jugés en 
comparution immédiate, souvent après avoir été dissuadés de contacter un défenseur.  

Le président de l’Assemblée nationale, Richard Ferrand, a annoncé, qu’il avait porté plainte à 
la suite de l’incendie volontaire de son domicile situé dans le Finistère, dénonçant «un acte 
grave». La gendarmerie a découvert sur place une couverture, un résidu de pneumatique et 
une torche artisanale imbibée  de carburant.  

Ingrid Levavasseur, figure des Gilets jaunes, a annoncé hier qu’elle abandonnait la liste du 
Ralliement d’initiative citoyenne (RIC) qu’elle comptait mener pour les élections 
européennes, expliquant vouloir « repartir sur de bonnes bases » sans toutefois « renoncer » 
à se présenter.  

Ce qui n’empêche nullement le dissident de la précédente liste, Hayk Shahinyan, de vouloir 
monter un bazar à son tour, intitulé Mouvement alternatif citoyen (MAC) avec pour ambition 
de «  rassembler la société française le plus largement  ». Ce mouvement suscite bien des 
ambitions au risque de terminer en total foutoir.  

Samedi 9/02, acte XII des Gilets jaunes. A Paris, 31 personnes ont été arrêtées en marge de 
la mobilisation des Gilets jaunes et un véhicule de la force Sentinelle, aux abords de la tour 
Eiffel, a été incendié. Par ailleurs, un manifestant a été grièvement blessé, à Paris toujours. Ils 
étaient plusieurs milliers dans toute la France à être descendu dans la rue. 51 400 selon la 
police, 110 000 selon les gilets jaunes.  

La ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau, n’est pas tendre avec la stratégie LR 
pour les européennes : « Bellamy, c’est le choix du racornissement des LR. Wauquiez vise à 
être en dessous de Dupont-Aignan, et ils vont y arriver. »  

Les dernières révélations sur les mensonges d'Alexandre Benalla et de Vincent Crase et la 
mise en lumière par la commission des dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État 
poussent les « sages » à se demander s'ils ne doivent pas transmettre leurs éléments à la 
justice.  

Outre l’attaque de La Nouvelle librairie et l’incendie d’un véhicule de l’opération Sentinelle, 
les black bloc on encore frappé. «  De toute évidence, Castaner ne veut pas arrêter les black 
blocs avant qu’ils ne commettent leurs méfaits et ne mettent en danger tous les autres 
manifestants. Les black blocs sont les meilleurs amis du gouvernement dans son offensive 
pour discréditer les Gilets jaunes », a commenté Nicolas Dupont-Aignan. 

La justice a prononcé près de 1.800 condamnations depuis le début du mouvement des 
« gilets jaunes » mi-novembre, qui a été émaillé à plusieurs reprises de violences, a indiqué 
mardi Édouard Philippe devant l’Assemblée nationale. « Et 1.422 personnes sont encore en 
attente de jugement, a-t-il ajouté. Et combien de Black Bloc ?  
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Encore une opération intox. On voudrait nous faire accroire un regain soudain 
d’antisémitisme en France, tout ça parce que quelques graffitis de pissotières ont été 
signalés ici et là. Si l’on devait faire le bilan de toutes les mesures prises en la matière par les 
différents gouvernements, on doit bien mériter de figurer dans le livre des records.  

46% des gilets jaunes adhèrent à la théorie du « grand remplacement » contre 25% pour 
l’ensemble de la population. Selon la fondation de gauche Jean Jaurès, les gilets jaunes 
seraient beaucoup plus sensibles aux thèses conspirationnistes. La voix du peuple !  

Elysée 

Mathias Vicherat, qui vient de quitter la SNCF dont il était directeur général adjoint en 
charge du projet d'entreprise et de la communication, pourrait bien devenir le nouveau 
directeur de la communication de l'Élysée. Il est très proche de Philippe Grangeon et était 
condisciple de Macron à l’Ena. C’est aussi l’ancien directeur de cabinet de Bertrand Delanoë.  

Le président de la République ne se rendra pas la semaine prochaine à la conférence de 
Munich sur la sécurité et ne fera pas non plus de déplacements internationaux jusqu'à la mi-
mars, pour se consacrer au grand débat en France, a indiqué l'Elysée. Ca panique dans le 
Landerneau ? 

Macron intrigue sec pour placer ses candidats au Conseil constitutionnel sans tenir grand 
compte des humeurs de son président Laurent Fabius. Macron aimerait bien en effet placer 
Jacques Mézard, sénateur radical, et l’autre baltringue de Pierre Moscovici. Mais Macron n’a 
qu’une seule voix au chapitre. Pour Mezard, c’est ok !  

Ismaël Emelien démissionne de son poste de conseiller spécial d’Emmanuel Macron. Il prend 
prétexte en raison de la publication de son livre à paraître, « un silence absolu qui n’est pas 
compatible avec la parution d’un tel ouvrage ». En fait plusieurs raisons explique son départ 
dont une inimitié forte avec Brigitte Macron. 

Ce sont donc 4 conseillers clés de Macron qui sont partis en 5 semaines. Loin d'une 
coïncidence, il s'agirait du signal d'un second temps du quinquennat après un début marqué 
par l'isolement du Président. Prochains départs : Sibeth Ndiaye, la conseillère en 
communication. On s’attend à celui d’Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée.  

De fait c’est toute la garde rapprochée qui avait investi l’Elysée, suite à la victoire de Macron 
qui vogue vers d’autres cieux. A la manoeuvre pour ce grand remplacement, le nouvel 
homme fort du château, Philippe Grangeon, assisté semble-t-il de Jean-Marc Dumontet, 
propriétaire heureux de plusieurs théâtres à Paris et producteur de spectacles. Ils sont en 
train de faire les poubelles de Sarko-Hollande à la recherche d’hommes expérimentés.  

À la veille de chaque discours ou déplacement important, Emmanuel Macron consulte 
désormais une garde rapprochée très restreinte : Edouard Philippe, François Bayrou, Richard 
Ferrand, Philippe Grangeon et Jean-Paul Delevoye. Rassemblés dans le huis clos de l’Élysée 
autour du président de la République, ils se retrouvent généralement le soir pour profiter de 
l’ambiance feutrée du Palais.  
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Gouvernement  

Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, ne fait pas l'unanimité avec son 
projet de taxation des Gafa qui doit être présenté le mois prochain par le gouvernement. La 
France prévoit de taxer les entreprises du numérique dont le chiffre d'affaires est supérieur à 
750 millions d'euros au niveau mondial et de plus de 25 millions d'euros en France. Cette 
taxe va pénaliser des entreprises françaises.  

Elle va finir par prendre la grosse tête. Marlène Schiappa s’est vu décerner coup sur coup 
deux prix  : celui de la révélation politique de l’année par le Trombinoscope, l’annuaire 
professionnel du monde politique et celui des jeunes leaders mondiaux désigné par le Forum 
de Davos. 

Le secrétaire d’Etat Laurent Nuñez a indiqué, lundi 11/02, que plus de 80 dégradations 
visant des parlementaires (dont une cinquantaine de députés de la majorité) ont été 
commises depuis le début du mouvement des « gilets jaunes ».  

Agnès Buzyn se montre prudente dans son projet de loi Santé. Pêle-mêle, on y retrouve la 
suppression du numerus clausus pour les étudiants, la labellisation des hôpitaux de 
proximité, mais aussi le lancement de la santé numérique, sans oublier une série de mesures 
pour tenter de pallier le manque de médecins, en particulier dans les hôpitaux.  

Chauffeurs, gardes du corps, secrétariat, bureaux, pension... Les avantages réservés aux 
anciens présidents de la République et ceux attribués aux ex-Premiers ministres font partie 
des privilèges les plus contestés lors des réunions du « grand débat », relève la secrétaire 
d’Etat Emmanuelle Wargon, coanimatrice de cette consultation.  

Le gouvernement pavoise. Son site dédié au grand débat connaît un franc succès : 1,7 million 
de visiteurs uniques sur le site dédié, 320 000 inscrits sur la plate-forme, 6 000 réunions 
programmées, 2 500 déjà tenues.  

Et de préciser que ces paroles ne seront pas vaines. décryptage les contributions en ligne 
par le sondeur OpinionWay, numérisation des cahiers de doléances et de courriers par la 
Bibliothèque nationale de France, analyse de ces derniers par un consortium, piloté par 
Roland Berger.  

Institutions  

Didier Migaud, président de la Cour des comptes ne s'est pas attardé sur le dépassement 
attendu des 3 % du produit intérieur brut (PIB) en termes de déficit budgétaire.  Son 
problème, c'est l'incapacité de la France à réduire son déficit structurel, calculé hors aléas 
liés à la conjoncture économique. Autrement dit le train de vie de l’Etat trop onéreux.  

Le conseil municipal de Tourcoing a élu son nouveau maire, Jean-Marie Vuylsteker, 75 ans, 
élu de droite depuis 1971. Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics, 
conservant, lui, son poste de premier adjoint.  

Les mandats de trois membres du Conseil Constitutionnel arrivent à échéance le 11 mars à 
minuit. Celui de Michel Charasse, nommé par Sarko, celui de Jean-Jacques Hyest, nommé 
par Gérard Larcher en remplacement d’Hubert Haenel, décédé, et Lionel Jospin, nommé par 
Claude Bartolone, suite au décès de Jacques Barrot.  

Les élus des grandes villes ont réclamé « une réunion d’urgence » au gouvernement au vu 
des « préjudices subis par les habitants et les commerçants » après treize semaines de 
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mobilisation des Gilets jaunes. Les pertes, assure l’association France urbaine qui les fédère, 
se chiffrent à des millions.  

Bernard Acccoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, maire délégué d'Annecy-le-
Vieux, maire adjoint de la commune nouvelle d'Annecy, a annoncé qu'il ne se représentera 
pas aux élections municipales en 2020.  

Philippe Juvin, président de la Fédération LR des Hauts-de-Seine, a saisi la Commission 
nationale des comptes de campagne (CNCCFP) pour dénoncer dans le grand débat « une 
campagne électorale déguisée » de La REM en vue des élections européennes.  

Le référendum d’initiative citoyenne (RIC) arrive au menu de l’Assemblée nationale. Une 
proposition de loi constitutionnelle des députés Les Insoumis doit être débattue mercredi 
13/02 en commission des lois. Si le clin d’œil aux gilets jaunes n’échappe à personne, l’idée 
est aussi d’amener l’exécutif à dévoiler son jeu.  

Surprise, surprise. L’inutile Alain Juppé a été nommé au Conseil Constitutionnel par Richard 
Ferrand (président de l'Assemblée nationale) en remplacement de Lionel Jospin. Il va devoir 
quitter la mairie de Bordeaux. Son adjoint aux finances, Nicolas Florian pourrait le remplacer. 
Une bonne opération pour Macron.  

Au secours ! on est chez les dingues. L’Assemblée nationale a adopté en première lecture, un 
amendement qui consacre l’homoparentalité dans les formulaires scolaires : ils devront 
porter les mentions « parent 1 » et « parent 2 » et non plus «père» et «mère».  

A la tête de l’électricien depuis le 26 novembre 2014 et candidat à sa propre succession, 
l’actuel PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, 63 ans, va rempiler pour un nouveau mandat de cinq 
ans. Avec une nouvelle feuille de route dictée par Macron himself. Une première, les ex 
patrons n’ayant pas duré plus d’un mandat.  

En gros il s’agirait de regrouper les actifs nucléaires et hydrauliques au sein d’une entité 
restant sous le contrôle étroit de l’Etat. Et de filialiser les activités dans les énergies 
renouvelables et les services. La CGT voit là un démantèlement de l’entreprise. 

Divers 

Pour la première fois, l’ensemble des acteurs du secteur, de la Fédération française du 
bâtiment à la Fondation Abbé Pierre en passant par l’Union sociale pour  l’habitat et le 
réseau Procivis, vont lancer un cri d’alarme commun le 20 février pour appeler à un plan de 
relance. Ils s’inquiètent du fait que les mises en chantier de nouveaux logements s’effondrent 
en France, et que cela ne semble pas inquiéter le gouvernement.  

Nicolas Hulot a repris discrètement les commandes de la fondation qui porte son nom. 
L'économiste Alain Grandjean arrive en tant que nouveau président. Audrey Pulvar a été 
priée de faire ses valises sans ménagement.  

Le camarade Luc Ferry est vraiment à la recherche d’un casse-croûte macronien. Prenant la 
défense de Richard Ferrand – tentative d’incendie de sa résidence dans le Finistère -, Ferry 
s’écrie  : «  Le fascisme imbécile a encore frappé... Toutes les petites frappes 
antirépublicaines, des meneurs aux acteurs, des incitateurs aux récupérateurs, sont indignes 
d’estime et doivent être sévèrement punis à proportion de leurs actes, devant les tribunaux 
ou dans les urnes. »  
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Début février, l’administrateur civil François-Xavier Lauch, 37 ans, est devenu l’un des plus 
jeunes préfets de l’histoire. Sans doute pour le récompenser d’avoir été le patron de Benalla 
à l’Elysée et d’avoir enfumé les sénateurs membre de la commission d’enquête. 

Le 6 février dernier, le ministère de la Culture a organisé un grand raout pour la remise de la 
Légion d’honneur au pédéraste Olivier Py, direcreur du festival d’Avignon et en présence de 
la mère maquerelle Brigitte Macron. Le même Py qui, en 2014, menaçait de quitter Avignon 
si aux municipales le Front national l’emportait.  

Un second volet de l'enquête de la Fondation Jean Jaurès sur  Le Complotisme en 
France publié cette semaine révèle que : 44% des sondés se définissant comme Gilets Jaunes 
pensent qu'il existe un « complot sioniste à l'échelle mondiale » (contre 22 % des Français 
dans leur ensemble).  

Tiens, revoilà Hervé Gaymard, ex-ministre des Finances, démissionné pour une histoire 
d’appartement en 2005. La nouvelle question est  : peut-on toucher mensuellement 4033€ 
net comme élu et 7 596 € net comme administrateur civil hors classe à Bercy ? Mais tout cela 
est parfaitement légal.  

Le réquisitoire contre la loi anticasseurs de l’avocat François Sureau, dans Le Monde, 
expliquerait l’abstention record des députés LREM, le 5 février. « Sur les 50 abstentions, il y 
en a 20 de Sureau, assure un haut cadre macroniste de l’Assemblée. Il a libéré ceux qui 
hésitaient. » François Sureau est avocat et écrivain et rédacteur des statuts de LREM.  

Reconverti dans le miel sous la marque Bleu Blanc Ruche, référencée chez Franprix (il a 
refusé de l’être chez Carrefour ou Leclerc), Arnaud Montebourg veut lancer une activité de 
glaces, en relation avec des exploitants agricoles et un programme de formation. Il 
s’intéresse aussi au bois et à une école de bûcheronnage. A ce rythme là, Montebourg va 
finir paysan au Larzac ! 

Tambouille macronésienne 

« Il faut arrêter avec ces ballons d’essai qui frappent tous notre électorat » : telle est la 
réaction d’un haut responsable de La République en marche à la proposition de Gérald 
Darmanin de supprimer certaines niches fiscales pour les contribuables aisés.  

« Nous avons voulu flécher le grand débat national en émettant des idées précises pour 
sortir du “y a qu’à, faut qu’on” qui prospère un peu partout sur la fiscalité, analyse un 
dirigeant du parti présidentiel. C’est peut- être une erreur car cela donne l’impression 
que les impôts vont monter, alors que l’on recherche l’inverse. » 

LREM ne sait plus comment s’y prendre avec le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, 
qui a annoncé qu’il mènerait une liste aux européennes. « On a lancé des hameçons pour 
qu’il nous rejoigne, mais sa décision a des raisons plus personnelles que politiques, déplore 
un de ceux qui pilotent la campagne. Il voulait entrer au gouvernement. Mais il faut d’abord 
aller à la guerre avant de partager les postes. »  

Gilles Boyer, conseiller du premier ministre, pourrait figurer en bonne position sur les listes 
LREM aux européennes. Ce qui fait grincer des dents au parti sur cet ex-LR-juppéiste, banané 
à chaque fois à toutes les élections où il s’est présenté. « C’est un apparatchik, il a perdu 
toutes les élections auxquelles il a participé, je ne vois pas ce qu’il nous apporte, grince un 
poids-lourd de la majorité.   
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Le mouvement La République en Marche va mettre en ligne une plateforme collaborative 
baptisée «  Atelier des idées  » destinée à faire remonter des propositions du terrain, a 
annoncé sa porte-parole Aurore Bergé. Cet outil de « civic tech » vise à donner la parole à 
nos adhérents, a expliqué la députée des Yvelines.  

Le groupe La République en marche (LREM) à l'Assemblée nationale vient de débaucher une 
conseillère en communication en provenance de l'Agence française anticorruption (AFA). Il 
s'agit de Mathilde Bigot. Elle est passée par le cabinet de Michel Sapin à Bercy. 

Opinion du centriste Charles Amédée de Courson sur Castaner  : «  Ce n’est qu’un petit 
marquis socialiste recyclé en Macronie qui n’a aucune expérience du maintien de l’ordre : il a 
mis au moins trois manifestations avant de comprendre ce qui se passait ! Il est maintenant 
entre les mains de ses services. »  

Droite 

L’essayiste Hervé Juvin qui fait campagne pour le Rassemblement national est aussi la caution 
écolo du parti. Où il développe cette idée centrale qu’on ne peut faire de la bonne écologie 
sans frontières fermées. « Si les frontières sont ouvertes, tout le monde va venir dans les 
zones tempérées. Et c’est clair qu’il ne peut pas y avoir 300 millions de personnes en France 
avec des écosystèmes de bonne qualité. » Marine Le Pen, qui n’y connaît rien, opine du 
chef !  

Enfonçons le clou  : « Selon lui, chaque population a un biotope qui lui est propre. Pour 
les animaux, c’est une aire géographique. Pour les êtres humains, c’est une civilisation. 
Donc, quand on est un écologiste, on fait en sorte qu’il n’y ait pas d’immigration car cela 
perturbe les biotopes. » Logique mon cher Watson !  

Valérie Pécresse tacle la candidature de François-Xavier Bellamy. Motif de cette sycophante : 
« Les électeurs peuvent avoir l'impression que ses positions sont celles de la droite. Alors 
que c'est nous qui avons fait adopter la loi Veil  » Bellamy a tenu à préciser que son 
opposition à l’IVG était une conviction personnelle.  

Emmanuelle Gave, candidate sur la liste de Dupont-Aignan aux européennes met les pieds 
dans le plat : « A-t-on le pognon pour être généreux ? Arrêtons de faire Oui-Oui à la plage et 
posons la “remigration” sur la table», a-t-elle déclaré à l’Opinion, reprenant un sujet cher aux 
identitaires.  

Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement est, avec Pierre Charon, très hostile à la n°2 
de la liste LR aux européennes, Agnès Evren, nouvelle présidente de la fédération LR de 
Paris. Pour Goujon, « On va faire entrer la Turquie dans l’Union européenne. » La famille 
Evren est en effet originaire de Turquie.  

Eric Zemmour l’était invité des jeunes républicains pour une soirée organisée par Erik Tegnèr, 
partisan de l’union des droites. Et Zemmour n’a pas mâché ses mots : « Wauquiez fait partie 
des gens qui s’enferment dans le cordon sanitaire avec le RN, c’est stupide. »  

Et a ajouté, provoquant l’hilarité générale, que pour adopter cette stratégie, il faudrait 
« accepter de faire exploser le parti et de perdre le phare de la pensée qu’est Valérie 
Pécresse ». 

  - lesanars@orange.fr n° 77

mailto:lesanars@orange.fr


Gauche  
PS. À l’unanimité, les 12 membres de la Haute Autorité éthique du PS, présidée par le 
professeur de droit et avocat Thomas Clay, ont décidé de se retirer pour laisser à la direction 
le choix d’une nouvelle équipe.  

En place depuis octobre 2016, ils étaient chargés de contrôler le respect des règles de 
droit et d’éthique à l’intérieur du PS, mais n’avaient jamais été consultés par Faure depuis 
son élection à la tête du parti.  

Benoît Hamon, chef de file de Générations pour les élections européennes, a proposé à 
toutes les forces de gauche l'organisation d'une "votation citoyenne" pour composer une 
liste commune dans la perspective du 26 mai, proposition immédiatement rejetée par la tête 
de liste d'EELV Yannick Jadot. Jadot veut son casse-croûte à lui ! Na ! 

Europe Ecologie-les Verts et tous les partis écologistes de l’Union européenne s’apprêtent à 
lancer une application dénommée Ma PAC. Le but : expliquer en quoi consiste la politique 
agricole commune (PAC). Grâce à l’appli interactive, les utilisateurs pourront faire des 
simulations concrètes permettant de calculer le coût et les bénéfices générés par la PAC.  

Ian Brossat, tête de liste du PCF aux élections européennes, a lancé  à Creil son « tour de 
France des maternités menacées » aux côtés d'élus et habitants en lutte depuis un an contre 
la fermeture de leur maternité, récemment transférée à Senlis. Selon une étude de la Drees, 
le nombre de maternités est passé de 814 en 1996 à 498 en 2016 en France métropolitaine.  

Société  

La Fondation Abbé-Pierre estime à 12 millions le nombre de Français en situation précaire 
pour leur logement et à 4 millions le nombre de très mal logés. Surtout, ils regrettent 
l'inertie des pouvoirs publics sur ce sujet.  

L’Église catholique fait face en France à une vague d’actes malveillants. Pas moins de neuf 
églises ont été visées entre le 28 janvier et le 10 février. Sur cette seule période, quatre ont 
subi des actes de « profanation », cinq des actes de « vandalisme ».  

Selon les chiffres 2017 du ministère de l’Intérieur, l’Église catholique et les Églises 
chrétiennes détiennent le record d’atteintes aux lieux de culte: 878 sur les 978 actes 
recensés. Soit une moyenne de deux par jour. Et le silence inquiétant de ces baltringues 
d’évêques !  

Ben alors Marcel, tu picoles plus !  Selon des chiffres de l'Organisation internationale du vin 
parus aujourd'hui, un Français adulte consomme désormais 51L de vin par an. C'était 71,5L 
en 2000 (-28%).  

La collapsologie s’invite à la faculté de Cergy-Pontoise (Val d’Oise). Le général de brigade 
Pascal Pagès ne cherche pas à convaincre sur  la réalité d’une fin de notre civilisation mais 
des dispositifs de sécurité publique qu’il faudra mettre en place si l’on en venait à subir des 
émeutes de la faim. En revanche, un haut fonctionnaire de l’Environnement prend le 
contrepied déclarant que la collapsologie permet d’élaborer de beaux récits... sans 
fondements.  

En France, le néologisme collapsologie (du latin collapsus : « tombé en un seul bloc ») est 
né en 2015 avec le livre Comment tout peut s’effondrer, de Pablo Servigne et Raphaël 
Stevens. L’idée est que l’épuisement des ressources pétrolières, l’accélération du 
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réchauffement de la planète ou de l’extinction des espèces vont s‘additionner et aboutir 
à l’effondrement de la « civilisation thermo-industrielle ».  

L’association Villes de France, qui rassemble les communes de 15 000 à 100 000 habitants, 
publie une étude menée auprès de 1 600 Français. Sa présidente, la maire de Beauvais 
Caroline Cayeux, note le sentiment d’abandon éprouvé par les habitants des villes 
moyennes.   

En 1969, les Français consacraient 21% de leurs revenus aux produits alimentaires. 
Aujourd’hui, c’est moins de 11%.  

Sur quelque 23,2 millions de salariés, 70 % utilisent principalement leur voiture pour aller 
travailler, signale l’Insee dans une étude récente. Les transports en commun arrivent très loin 
derrière. Seulement 16 % les utilisent régulièrement.  

Faits divers 

On est jamais mieux servi que par soi-même. Un convoyeur de fond de la société Loomis, 
âgé de 28 ans, à Aubervilliers, s’est fait la malle avec son chargement, soit enviton 1 million 
€. Son fourgon a été retrouvé vide. Tu vas pas aller bien loin, coco. En effet, il vient de se 
faire choper à Amiens. Fin de partie.  
Le week-end dernier, la vitrine d'un magasin de la chaine Bagelstein (magasins casher) situé 
sur l'Ile-Saint-Louis a été tagué d'un "Juden" ("juif", en allemand, pour la délicate allusion à 
la Nuit de Cristal). Il semble que ce tag soit apparu vendredi soir (avant les manifs de samedi) 
et ne soit pas donc pas attribuable à des Gilets Jaunes dont plusieurs voix se sont élevées 
pour protester contre cette inscription.  

Le portrait de Simone Veil barré d’une croix gammée sur la mairie du XIIIe arrondissement, 
un tag « Juden » écrit en lettres jaunes sur la vitrine d’une boutique de bagels du Marais : la 
découverte de plusieurs inscriptions antisémites à Paris au cours du week-end a indigné 
l’exécutif et des élus, qui ont saisi la justice.  

En Essonne, à Sainte-Geneviève-des-Bois, ce sont les arbres plantés  à la mémoire du jeune 
Ilan Halimi, mort sous la torture en 2006, qui ont été saccagés lundi matin, à l’avant-veille de 
la cérémonie annuelle en son hommage. 

Immigration  
Curieuse réunion. A Lille s’est déroulée la 12ème édition du grand rassemblement des 
musulmans du Nord. On relève quelques curiosités  : la présence d’Ahmed Miktar, sulfureux 
imam de la mosquée de Villeneuve d’Ascq et Naïma Benyaïch, sœur de djihadistes et 
membre du conseil exécutif du Mouvement de l’unicité et de ma réforme des Frères 
musulmans au Maroc. Détail, Benyaïch ne s’exprime qu’en arabe.  

Présidente de Forces laïques, Laurence Marchand-Taillade s’émeut également du fait que ce 
soit « la ville de Lille qui, comme chaque année, via une société présidée par le 4e adjoint 
Jacques Richir, loue la salle ». « Il semble que les intérêts clientélistes de certains élus les 
rendent aveugles à toute forme de morale », déplore-t-elle . Et la maire Aubry, elle en pense 
quoi ?  

Remettre des délinquants à la police ou à la maréchaussée n’est-il pas du devoir de tout 
honnête citoyen ? Fin novembre, sur un barrage de Gilets jaunes, à Flixecourt, dans la 
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Somme, étaient découverts dans la cuve d’un camion-citerne six migrants aussitôt remis aux 
gendarmes.  

Mais celui qui sera jugé le 1er mars... c’est le cameraman amateur ayant filmé et diffusé 
l’épisode sans l’expurger des « commentaires à  caractère raciste » qu’il aurait suscités 
parmi les témoins de la scène !  

Le 5 février, un incendie criminel survenu rue Erlanger, dans le XVIe arrondissement de Paris, 
faisait dix victimes et une centaine de blessés. Responsable présumée de ce sinistre, la 
Maghrébine Essia B. avait enchaîné treize séjours en hôpital psychiatrique, le dernier s’étant 
achevé le 30 janvier, et fait l’objet de deux procédures, dont l’une pour incendie volontaire, 
qui avaient finalement été classées sans suite en raison... de son état mental !  

Dernier grand incendie à Paris, celui provoqué le 15 avril 2005 par une certaine Fatima 
Tahrour, petite amie de Nabil Dakeli, le fils du gérant de l’hôtel Paris-Opéra, à l’issue d’une 
scène de ménage ayant mal tourné. 

85 % des Britanniques et 81 % des Allemands sont favorables à des mesures incitant 
l’immigration de personnes très qualifiées. En France, c’est 66%.  

Ecologie/ Sciences 

Côté catastrophisme, ça continue. Selon des chercheurs asutraliens, 41 % des espèces 
d’insectes seraient en déclin et pointe les méfaits de l’agriculture intensive. Aujourd’hui, 
environ un tiers des espèces sont menacées d’extinction «et chaque année environ 1 % 
supplémentaire s’ajoute à la liste». Ce qui équivaut, notent-ils, «au plus massif épisode 
d’extinction» depuis la disparition des dinosaures.  

Rififi chez les insectes. Afin de déjouer la stratégie des chauves-souris qui pensent qu’à les 
bouffer, les papillons ont développé une nouvelle technique  : ils émettent en vol des 
ultrasons pour brouiller ceux du sonar des mammifères volants et devenir invisibles. Malinx le 
lynx !  

Environ 70 % des plus grosses espèces terrestres voient leurs effectifs décliner, et 60 % 
d’entre elles pourraient avoir disparu dans quelques décennies. La consommation humaine 
en serait la première responsable. L’étude a porté sur 362 méga espèces : les mammifères et 
les poissons de plus de 100 kilos, et les reptiles, amphibiens et oiseaux de plus de 40 kilos.   

2,1 milliards d’années. C’est l’âge de la plus ancienne trace du déplacement d’un animal sur 
Terre. Très rudimentaire, c’était probablement une colonie d’amibes vivant dans la vase 
océanique, du côté de l’actuel Gabon. Ca nous fait une belle jambe.  

Economie  

Le déficit commercial s'est creusé de 2,1 milliards d'euros en 2018, à 59,9 milliards, en raison 
de la remontée des cours du pétrole, ont rapporté les douanes. La balance des paiements 
enregistre pour sa part un déficit de 16,8 milliards d'euros (contre 13,1 milliards en 2017), a 
rapporté la Banque de France.  

La ligne de chemin de fer Lyon-Turin pourrait ne pas voir le jour. L’élément central du projet 
est un tunnel de 57,5 km d’un coût de 8,6 milliards d’euros, qui a commencé à être creusé 
dans les Alpes des deux côtés de la frontière. L’analyse coûts-bénéfices rendue publique 
pourrait aboutir à l’abandon de ce projet vieux de trente ans, qui divise profondément la 
coalition au pouvoir en Italie.  
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Canberra et Paris ont formellement signé leur «  partenariat stratégique  » impliquant un 
colossal contrat de 50 milliards de dollars australiens (35,42 milliards de dollars américains) 
pour la construction de 12 sous-marins destinés à la marine australienne, censé refléter les 
ambitions de l'Australie dans le Pacifique. Florence Parly, ministre des Armées s’est déplacée 
pour l’occasion. 

Carrefour et Google ouvrent le 4 mars leur hub digital dans le nouvel espace WeWork, près 
de Station F, à Paris, avec 370 personnes des deux groupes travaillant sur le futur de l’e-
commerce. L’américain a par ailleurs formé 600 salariés du distributeur à la transformation 
numérique, 400 autres vont l’être.  

Airbus vient d’annoncer la fin de la production de son avion star, l'A380, dont les livraisons 
cesseront en 2021. Cette décision intervient à la suite d'un accord sur la flotte de très gros 
porteurs A380 conclu entre les deux acteurs: Emirates va réduire sa commande de 39 
appareils A380, et devrait recevoir une dernière livraison en 2021. 

Culture / médias  

On se marre. Alain Minc connaît une grosse déception avec les ventes de son dernier 
ouvrage sur les élites intitulé Voyage au centre du système. En un mois, il en aurait vendu un 
peu moins de 2 000 exemplaires. Et aussi une mauvaise nouvelle pour son éditeur Olivier 
Nora, patron de Grasset.  

Mathieu Potte-Bonneville, maître de conférences en philosophie à l'Ecole normale supérieure 
de Lyon, jusqu'alors responsable du pôle Idées et savoirs au département Langue française, 
livre et savoirs de l'Institut français, a été nommé directeur du département du 
développement culturel du Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou. Un 
spécialiste de l’œuvre de Michel Foucault. Ah bon !  

Sur TMC et sous la houlette de l’insupportable Yann Barthès le 7 février, on a pu entendre la 
pasionaria afro-américaine Nell Irvin Painter, présentée comme historienne (?), proclamer 
sous les applaudisements du public :  

« Le Blanc est stupide, il ment, il est corrompu, il harcèle les femmes... Il faut protéger 
vos enfants avec une peau plus foncée. » Par exemple celle des violeurs-tueurs en série 
Guy Georges, métis auteur de plus de vingt agressions sexuelles dont sept conclues par 
des meurtres, peut être ? 

Alain Weill, associé à Patrick Drahi via Altice, vient de faire racheter à titre personnel 
l’Express par sa société News Participation. Le prix d’acquisition est nul, selon Libération. 
Philippe Jannet, patron contesté va quitter le groupe. 

Des rumeurs persistantes circulent concernant des tractations menées par la famille Amaury 
avec Alain Weill, PDG d'Altice France, notamment patron de RMC Sport, pour une cession 
partielle ou même totale du groupe sportif. Les comptes du Groupe L'Equipe (près de 170 
millions d'euros de chiffre d'affaires en 2018) seraient encore dans le rouge en 2018.  

Un livre va sortir, œuvre du journaliste Frédéric Martel et qui a pour sujet l’homosexualité au 
sein de l’Eglise. Son titre, Sodoma, enquête au cœur du Vatican (Laffont) à paraître le 21/02. 
Pas vraiment une découverte. On aimerait qu’un tel sujet cible le lobby gay au sein du 
pouvoir, dans les assemblées et parmi les hauts fonctionnaires. Surprises garanties !  
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Europe  

Allemagne. L’Allemagne a enregistré une hausse de 9,4 % des actes antisémites – 1  646 
recensés selon les données préliminaires de la police - en 2018 par rapport à l’année 
précédente. Des chiffres inédits sur une décennie qui inquiètent le gouvernement, confronté 
à l’extrême droite.  

Angleterre. Alors qu'aucun accord n'a encore été trouvé pour résoudre le problème de la 
frontière irlandaise, accroissant le risque de Hard Brexit le 30 mars prochain, la Grande-
Bretagne a annoncé un assouplissement de sa réglementation commerciale. Le but ? 
Contourner les éventuels obstacles juridiques qu'une sortie sans accord pourrait entraîner 
pour les entreprises réalisant des échanges avec l'UE.  

Le prince Philip, 97 ans, époux de la reine Elizabeth II, a décidé de renoncer à son permis de 
conduire après avoir été impliqué dans une collision qui a fait une blessée fin janvier. Il va 
finir dans le livre des records, pépère !  

Espagne. Manuel Valls, candidat à la mairie de Barcelone, a annoncé sa participation à la 
manifestation de dimanche 10/02 à Madrid de la droite et de l’extrême droite contre le chef 
du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, critiqué pour son dialogue avec les 
indépendantistes catalans.  

Ils étaient des milliers, dimanche 10/02, à scander à Madrid ce simple mot en boucle: 
«démission». Celle du chef du gouvernement socialiste, Pedro Sánchez, accusé par les 
droites espagnoles – et certains dirigeants de son propre parti – de s’agenouiller devant les 
sécessionnistes catalans et, ainsi, de prêter le flanc à une partition du pays.  

Les députés espagnols ont rejeté, mercredi 13/02, le premier budget du chef du 
gouvernement socialiste Pedro Sanchez, au pouvoir depuis huit mois. Ce qui pourrait le 
contraindre à convoquer des élections anticipées. Et par voie de conséquence abroger le 
transfert des cendres de Franco de Los Caïdos avec un retour de la droite au pouvoir. 

Hongrie. Dans son discours annuel sur l’état de la nation, Viktor Orban préconise de relancer 
la natalité pour lutter contre l’immigration. Par des mesures radicales comme une 
exonération de l’impôt sur le revenu pour les mères de 4 enfants et un système de prêt 
immobilier avantageux. 

Les femmes de moins de 40 ans qui se marient pour la première fois pourraient souscrire un 
emprunt de 30 000 euros ; un tiers de la dette serait remis à la naissance du deuxième 
enfant et la naissance d’un troisième enfant mettrait fin au remboursement. Orban est lui-
même père de cinq enfants.  

«Pour l’Occident, la réponse [à ce problème] est l’immigration. Pour chaque enfant 
manquant, il devrait en arriver un et ainsi les chiffres seront équilibrés. Nous, les Hongrois, 
voyons les choses différemment. Nous n’avons pas besoin de chiffres. Nous avons besoin 
d’enfants hongrois. Compenser par des migrants, c’est baisser les bras. »  

Italie. Le président du Conseil italien Giuseppe Conte tente de calmer le jeu, après le rappel 
par Paris de son ambassadeur à Rome. Conscients de l'inutilité d'une nouvelle surenchère, 
Luigi Di Maio, rejoint par le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, président de la Ligue, ont 
indiqué qu'ils étaient "tout à fait disposés à rencontrer le président Macron.   

Le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a invité son homologue français Christophe Castaner 
à venir à Rome pour évoquer les dossiers en souffrance dans leur domaine de compétence, 
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après le rappel à Paris de l'ambassadeur de France en Italie. Notamment sur le terrorisme et 
l’immigration.  

Dans les Abruzzes, les élections régionales du 10 février ont été marquées par la victoire de 
l’alliance de la droite et l’extrême droite, réunissant entre autres la Ligue, Forza Italia et 
Fratelli d’Italia, avec 49,2 % des voix.  

La région, qui sera dirigée par le candidat de Fratelli d’Italia, Marco Marsilio, a été arrachée 
au Mouvement 5 étoiles qui la dirigeait depuis 2014. Mais surtout, cette élection marque une 
triple victoire du ministre de l’Intérieur, Matteo Salvini, qui s’y est personnellement impliqué 
et s’impose comme l’homme fort autour duquel tourne aujourd’hui toute la politique 
italienne.  

Une délégation de magistrats italiens a  pris rendez- vous au siège du ministère français de la 
Justice pour évoquer le sort des activistes d’extrême gauche venus s’installer en France dans 
les années 1980 afin d’échapper aux poursuites dans leur pays. L’Italie réclame officiellement 
à la France une quinzaine de personnes, hommes ou femmes, aujourd’hui âgées de 60 à 75 
ans environ.  

Pologne. La Pologne est prête à débourser au moins deux milliards de dollars pour 
l'implantation d'une base militaire américaine sur son sol, une offre que le président Donald 
Trump a affirmé étudier «très sérieusement». 

Suisse. Les électeurs du canton de Genève, ville symbole de la tolérance religieuse depuis le 
XVIème siècle, ont voté dimanche à 55 % en faveur d’une loi interdisant aux élus et aux 
fonctionnaires en contact avec le public de porter des signes visibles d’appartenance 
religieuse. Ses détracteurs estiment que cette loi est discriminatoire envers les femmes 
musulmanes, voire anticonstitutionnelle.  

International 

Algérie. Abdelaziz Bouteflika, 81 ans, a annoncé qu'il serait candidat à un cinquième mandat 
lors de l'élection présidentielle du 18 avril, malgré des problèmes de santé qui l'ont 
considérablement affaibli, mettant un point final à des mois de spéculations. En fait une 
magouille du FLN, enfin de ceux qui tirent les ficelles d’un pouvoir exsangue.  

Turquie. L’augmentation des départs se révèle considérable : plus de 110 000 Turcs ont choisi 
d’émigrer en 2017, contre 69 000 en 2016, d’après l’Institut des statistiques de Turquie 
(Tuik), qui ne précise cependant pas le profil socio-démographique des partants. Nombre 
d’entre eux sont diplômés et choisissent la Grèce, en raison de sa proximité, pour s’exiler 
mais aussi le Canada et les Etats-Unis. 

Etats-Unis. Le secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo a estimé que Vladimir Poutine était « 
déterminé à saper les démocraties à travers le monde », dès son arrivée en Slovaquie, une 
des étapes de sa mini-tournée en Europe centrale destinée à contrer l’influence croissante de 
la Russie et de la Chine.  

Il a jugé aussi nécessaire de « se prémunir contre les moyens économiques et autres 
déployés par la Chine pour créer une dépendance et manipuler le système politique » des 
pays d’Europe de l’Est. Le retour de la guerre froide !  
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Fin du monde 
 « Il est logique que nous disparaissions.  

En revanche, il est impossible de prévoir si nous allons laisser ou 
non une descendance. » 

Par Jean-Luc Voisin* 

L’histoire de la vie montre que toutes les espèces disparaissent au bout d’un temps plus ou 
moins long, avec une durée d’existence moyenne de quelques millions d’années (la 
variabilité est importante). Certaines époques ont été marquées par des extinctions en très 
grand nombre, comme ce fut le cas il y a 65,5 millions d’années avec la disparition des 
dinosaures et des écosystèmes associés. Toutes les disparitions ne sont pas identiques. En 
effet, certaines espèces ne laissent pas de descendance, alors que d’autres se transforment. 
Ainsi, les « fossiles vivants » n’existent pas ! L’exemple le plus connu est le cœlacanthe, un 
poisson évoluant au large des Comores et de l’Afrique du Sud.  
À première vue, il est le même qu’il y a 100 millions d’années, mais, dans le détail, de 
nombreuses choses ont changé, ainsi que son mode de vie. L’homme (Homo sapiens) est 
un animal, plus particulièrement un primate (des ongles à la place des griffes, orbites dans 
le plan frontal...). Depuis l’apparition du genre Homo, il y a un peu plus de deux millions 
d’années, de nombreuses espèces humaines se sont succédé et/ ou ont vécu en parallèle 
avant que la nôtre existe il y a 195 000 ans dans la Corne de l’Afrique. Ces différentes 
espèces du genre Homo ont disparu, mais certaines ont laissé une descendance : c’est le 
cas des Homo erectus européens, qui ont donné naissance aux néandertaliens. D’autres se 
sont éteints sans laisser de descendance, comme Homo floresiensis (une espèce humaine 
ayant vécu sur l’île de Flores en Indonésie). Il est donc logique que nous disparaissions. En 
revanche, il est impossible de prévoir si nous allons laisser ou non une descendance. Pour 
qu’une espèce s’éteigne, il est nécessaire que le nombre d’individus qui la constituent 
diminue plus ou moins rapidement, en dehors de tout événement catastrophique, comme 
la chute d’un astéroïde géant, phénomène rarissime mais toujours possible. Or, les 
hommes, cosmopolites, sont aujourd’hui en croissance démographique. 
Il est donc difficile de se représenter le chemin vers l’extinction. Le caractère cosmopolite 
n’est pas une condition suffisante pour nous protéger. Pour preuve, la disparition de 
nombreuses espèces de trilobites (arthropodes marins). Cependant, l’homme est le seul 
être sur terre qui a développé la conscience de son existence. Sa plus grande conquête est 
la culture. Celle qui peut aussi bien l’aider à échapper à des catastrophes (naturelles ou 
d’origine humaine) que le conduire à sa propre perte (réchauffement climatique, 
destruction de l’environnement, guerre...). De fait, l’humanité actuelle est condamnée à 
disparaître, mais nous ne savons ni quand ni comment. Seule certitude : ce ne sera pas 
pour 2012 !   
(*) Jean-Luc Voisin est docteur en paléontologie humaine du Muséum national d’histoire 
naturelle.  
Cent milliards d’êtres humains sont nés sur cette Terre depuis que les Homo sapiens sont devenus ce 
que nous sommes. Croit-on vraiment qu’on retrouve un proche dans la cohue d’une termitière 
éternelle encombrée d’angelots ? 
Sylvain Tesson, Sur les chemins noirs 
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Autour d’Emelien et de Benalla, un réseau de 
l’ombre à l’Elysée  

A l’Elysée, Ismaël Emelien n’était pas seulement le copain d’Alexandre Benalla. Le conseiller 
spécial du Président entretient également des liens étroits avec un autre personnage 
mystérieux de la macronie, Ludovic Chaker – lui aussi très proche de Benalla. Tout un 
monde de gens, plus ou moins liés à la sphère militaire, du renseignement et de la sécurité, 
qui se sont connus durant la campagne, gravite autour du chef de l’Etat. Ludovic Chaker, 39 
ans, occupe un poste créé pour lui, celui de « chargé de mission » auprès du chef d’état-
major particulier du président de la République (CEMP), l’amiral Bernard Rogel. C’est la 
première fois qu’un tel poste existe, dans un des lieux les plus secrets du pays, l’« état-
major particulier », installé rue de l’Elysée. « Nous sommes hors-sol », juge un bon 
connaisseur de ces milieux. Sollicité par l’Opinion, Ludovic Chaker n’a pas souhaité nous 
répondre. 
De bonnes sources assurent qu’il travaille réellement et efficacement pour l’amiral Rogel. 
Diplômé de chinois, passionné d’arts martiaux, Ludovic Chaker a été l’un des premiers à 
rejoindre l’équipe d’En Marche ! durant la campagne. Officier de réserve dans l’armée de 
terre, il a servi un temps au 44e régiment d’infanterie, l’unité administrative qui abrite les 
personnels militaires relevant de la direction générale de la sécurité extérieure. Selon une 
source bien informée, cette collaboration a cessé depuis plusieurs années, du fait de la 
DGSE : « Nous nous en sommes séparés. » 
Ludovic Chaker a ensuite été affecté, toujours comme réserviste, au commandement des 
opérations spéciales (COS), dans le bureau J9, en charge des « actions indirectes ». Il ne 
semble pas y avoir été très actif. Il était professionnellement à la rue lorsque Macron a été 
élu. Après avoir tenté d’intégrer la Coordination nationale du renseignement (CNR), il a été 
récupéré par son réseau d’amitiés. Selon nos informations, Chaker aurait récemment 
demandé à être nommé préfet pour rejoindre le secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale (SGDSN). 
Pépinière de la macronie. Le commandement des opérations spéciales (COS) semble être 
une pépinière de la macronie. Outre Chaker, on y trouve Chokri Wakrim, sergent-chef dans 
l’armée de l’air et compagnon de la commissaire de police Marie-Elodie Poitout, en charge 
de la sécurité du Premier ministre – démissionnaire. Chokri Wakrim travaillait, du- rant ses 
permissions, pour les sociétés de sécurité proches d’Alexandre Benalla. Lui aussi était 
affecté au Bureau J9, avant d’être mis à pied la semaine dernière. 
Autre militaire, le commandant Paul Soler – ancien du COS, passé par le 13e régiment de 
dragons parachutistes – fait partie des amis d’Emelien. Il occupe une fonction, réelle mais 
hors normes, à l’Elysée, s’occupant de la Libye, de la Syrie et du Liban. Soler a la réputation 
d’un officier de renseignement très compétent. Un autre membre de ce groupe, Alexandre 
Carayon, a été recruté par la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre 
le terrorisme, un service de l’Elysée. Cet ingénieur diplômé d’HEC est passé par l’équipe de 
campagne d’En Marche ! Il est un spécialiste de la cybersécurité. 
Alexandre Benalla a entretenu des liens étroits avec ce groupe. Vincent Crase, impliqué les 
violences du 1er mai et les contrats de sécurité avec des milliardaires russes, en faisait 
également partie. Officier de réserve dans la gendarmerie, comme Benalla, il avait été 
affecté à la garde républicaine a n de pouvoir servir au commandement militaire de l’Elysée. 
Source : L’Opinion 13/02 - Jean-Dominique Merchet 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

faut bien rigoler 

les méthodes staliniennes de Mediapart 

Toni Ungerer dessinateur érotique SM 

Merde alors, on peut pu aller aux putes ! 

les casseurs du black bloc s'en prennent à la Nouvelle librairie 

Michel Drac sur Notre drame de Paris  

Natacha Polony sur LigueduLOL 

Alain de Benoist vous avez dit libéral ?  

Journées de lecture

Après un passage à vide, l’association des Amis de Jean Mabire a été relancée en 2018 
et elle vient de publier coup sur coup deux cahiers.  
Association des Amis de Jean Mabire, BP 14, 59137 Busigny. Adhésion : 20 euros. 
contact@jean-mabire.com  

Terminus pour le hussard, par Xavier Eman, Auda Isarn ed. , 12 € 
En prenant le train Grandville-Paris, un soir pluvieux de retour de 
week-end, Julien Ardant, alias le Hussard, n’imaginait pas qu’il allait 
plonger dans une nouvelle enquête qui le mènerait des quartiers miteux 
du nord de la capitale jusqu’aux confins de l’Andalousie. Un petit polar 
sympathique par le rédacteur en chef de cette excellente revue littéraire 
Livr’Arbitres et collaborateur d’Eléments.  
 
Toujours chez Auda Isar, on tient à vous rappeler :  
Où Nestor Burma rencontre l’Aristo, par Michel 
Marmin, 16€ 
Rencontre virtuelle entre Léo Mallet et André Héléna 
deux figure fondatrices du roman noir français. Par un 
fin connaisseur.  
Secret mortel, de Philippe Randa, 12 € 
Un petit polar sympathique de notre ami Philippe 
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https://www.youtube.com/watch?v=g0X81z5PNWM
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https://blogelements.typepad.fr/blog/2019/02/alain-de-benoist-les-gilets-jaunes-ont-red%C3%A9couvert-les-bienfaits-du-commun-dans-une-soci%C3%A9t%C3%A9-individu.html#more
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Randa, écrivain et éditeur.  

Voyage au bout des ruines libérales-libertaires, par Matthieu Baumier, Pierre-
Guillaume de Roux ed., 232 p., 17 € 
La complicité entre un libéralisme devenu fou, prônant une société ouverte à tous les 
vents, et le libertarisme fondé sur la primauté du désir individuel par rapport à la 
communauté et au Bien commun, a conduit à l’impasse politique, sociétale et économique 
dans laquelle nous sommes.  

L’Europe fantôme, par Régis Debray, Gallimrd, 48 p., 3,90 € 
Régis Debray s’est converti aux textes courts. Mais jamais innocents. Le philosophe 
analyse dans cet opuscule la débandade intellectuelle et le délitement politique de l’Union 
européenne.  

Nos petites patries. Identités régionales et Etat central, en France, des origines à nos 
jours, d’Olivier Grenouilleau, Gallimard, 282 p., 22 €.  
Dans une brillante synthèse d’histoire politique, l’auteur, inspiré par Tocqueville, montre 
que, par-delà la rupture de 1789, notre histoire nationale présente de saisissantes 
continuités. Si le cadre départemental, créé sous la Révolution, a modifié l’ancienne 
organisation provinciale française, l’analyse détaillée prouve que les « pays », hérités de la 
période gallo-romaine, ont persisté sous la monarchie puis sous la République.  

Marcher à côté de ses pompes et 99 autres expressions populaires, par Catherine 
Guennec, First ed., 192 p., 9,95 € 
La langue française est parsemée de bon mots qui n’ont l’air de rien et qui en fait évoque 
«  LA chose  ». Ainsi «  Embrasser en godinette  », «  faire la fenêtre  », «  grimper aux 
rideaux », « chercher midi à quatorze heure », etc… D’où viennent ces expressions imagées 
dont nombre d’entre elles remontent au XIIIe siècle ? ce petit livre y répond.   

Victor Segalen 
A l’occasion du centenaire de la mort de Victor Segalen, le 21 mai, les Éditions de L’Herne 
vont rééditer « Le Cahier de L’Herne » qui lui est consacré. Remanié par Christian Doumet 
et Marie Dollé, tous les deux professeurs de littérature, il sera enrichi par les contributions 
de Jean-Pierre Richard, Gérard Macé et Étienne Germe ainsi que par le texte de Victor 
Segalen intitulé Un grand fleuve. Ce volume, qui révèle la personnalité complexe et insolite 
de l’écrivain aux multiples dons, sortira le 17 avril.  
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