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Le hasard, dans certains cas, ce n’est que la volonté des autres. Capus 

semaine 07- 2018 
Du 12 au 18/02 

Le vrai clivage qu’on peut avoir à 
droite, c’est le sujet économique. La 
droite ne se fracture pas sur la 
question identitaire, c’est du 
baratin  
Aurélien Pradié, député LR 

Il y a une tentation dirigiste et 
étatique à droite, issue d’une droite 
qui n’a pas su se défaire de 
l’hégémonie culturelle de la gauche  
Bruno Retailleau, sénateur LR 

mailto:lesanars@orange.fr


Politique  

L’ambassadrice américaine en France, Jamie McCourt, qui vient de prendre ses fonctions, 
privilégie les rendez-vous avec les membres du gouvernement. Après Edouard Philippe et 
Nathalie Loiseau, elle travaille à d'autres entretiens. Elle tient aussi à rencontrer rapidement 
les représentants des différentes religions.  

François Sureau, écrivain et avocat, proche d'Emmanuel Macron, est particulièrement cité 
pour le poste d'ambassadeur près le Saint-Siège en remplacement d'ici à la fin de l'année de 
Philippe Zeller, touché par la limite d'âge. Un poste tout à fait stratégique. 

La France signerait en mars un accord avec l'Inde permettant à celle-ci d'accéder aux 
installations françaises de La Réunion et de Djibouti afin d'assurer le support logistique de 
ses navires militaires dans l'océan Indien et le golfe Persique. L'accord pourrait relancer des 
programmes indiens d'acquisition d'armement auprès d'industriels français.  

Hervé Morin réunira les 7 et 8 juillet à Nîmes les centristes et les militants de droite qui 
souhaitent bâtir avec lui un nouveau mouvement politique entre LREM et LR, hors de l'UDI. Il 
entend bâtir un mouvement « girondin » qui pourrait présenter une liste aux européennes 
2019. Faut vraiment être centriste pour imaginer un bazar pareil.  

Mme Pascale Mitterrand, petite-fille de François Mitterrand et fille de Gilbert, a confirmé 
être l'auteur de la plainte déposée en 2008 contre M. Nicolas Hulot mais a assuré qu'elle 
n'avait « jamais souhaité médiatiser » l'affaire révélée par la presse.  

En parfaits faux-culs nos politiques se précipitent tous au Salon de l’agriculture alors que nos 
paysans sont en train de crever dans nos belles campagnes. Ainsi Emmanuel Macron a décidé 
de passer la journée du 24 février au Salon et le camarade Wauquiez lui emboîtera le pas en 
y restant deux jours, les 27 et 28 février. Et au final, on fait quoi, chef ?  

Gérard Darmanin, fait l’objet d’une nouvelle plainte pour abus de faiblesse. Une plaignante, 
domiciliée à Tourcoing (Nord) ville dont Darmanin a été le maire, dit avoir fait l’objet de 
«  demandes à caractère sexuel  » en échange d’un nouveau logement. Laurent Wauquiez 
réclame sa démission. Of course !  

35 % des Allemands, des Britanniques et des Français pensent que les Etats-Unis 
représentent une menace pour leur pays. Et ils ont raison.  

Elysée 

Le président Emmanuel Macron a demandé au président russe Vladimir Poutine de «  tout 
faire  » pour que le régime syrien mette un terme à la dégradation insoutenable de la 
situation humanitaire dans la Ghouta orientale et à Idlib. Et de confirmer que l’aviation 
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française interviendrait en cas de confirmation d’utilisation par les Syriens d’armes 
chimiques. Et déclarer la guerre à la Russie, tant qu’on y est !   

Emmanuel Macron, a décidé d’inviter un certain nombre de ministres à l’Elysée. Il s’agit de 
faire le point avec eux sur les objectifs qui ont été déterminés lors de leur nomination, il y a 
près de neuf mois, et d’ajuster leur feuille de route pour la rentrée.  

Ces entretiens sont aussi présentés comme l’occasion pour le chef de l’Etat d’échanger 
avec les membres du gouvernement qu’il ne croise qu’en conseil des ministres, et avec 
lesquels il n’a pas ou peu de relations directes.   

« La présidence a décidé d'un déménagement de la salle de presse » dans une annexe située 
rue de l'Elysée, « afin d'augmenter sa taille », a déclaré Mme Ndiaye à des journalistes, dont 
l'AFP. L'Elysée souhaite également « élargir le champ des accréditations permanentes ». 

Evoquant les accusations contre MM. Nicolas Hulot ou Gérald Darmanin, le chef de l'Etat a 
pris la défense de ses ministres, s'est élevé contre «  la République du soupçon » et mis en 
garde quand « le but des contre-pouvoirs est de détruire ceux qui exercent le pouvoir ». La 
règle de la mise en examen a été réaffirmée par le Premier ministre a-t-il rappelé.  

Gouvernement  

Le nouveau projet de programmation militaire prévoit de consacrer 295 milliards d’euros à la 
défense de 2019 à 2025, soit 2% du PIB en 2025, conformément à ce que réclame l’Otan de 
la part de ses membres. 

Après quelque 60 000 suppressions d’effectifs entre 2005 et 2015, le ministère des Armées 
ambitionne de créer quelque 6 000 postes d’ici à 2025, en particulier dans la cyberdéfense. 
Avec un effort porté sur les conditions de travail des troupes, la modernisation des petits 
équipements (gilet, pare-balles, treillis, etc) et l’entretien du matériel.  

Service militaire. Contredisant Florence Parly, Benjamin Griveaux a remis les points sur les 
« i » : « Il sera universel, il concerne toute la classe d’âge, et il sera obligatoire » a assuré le 
porte-parole. Ce service concerne aussi bien les garçons que les filles.  Durée : de 3 à 6 mois. 
Un peu court, non ?  

Le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a estimé qu'il était « obligé de faire » un tri parmi 
les migrants car la France ne peut pas continuer à les accueillir « de manière exponentielle ». 
« L'année dernière, on a eu 100 000 demandes d'asile, c'était +7% par rapport à l'année 
précédente qui elle-même était en augmentation de +23% par rapport à l'année 
précédente ».  

Nicole Belloubet, garde des Sceaux, a installé un comité chargé de réfléchir aux façons de 
commémorer les attentats et composé de philosophes et d’historiens. Ce comité Théodule a 
été placé sous l’égide d’Elisabeth Pelsez, déléguée interministérielle à l’aide aux victimes. 
Tiens, tiens, on retrouve l’autre baltringue de Michel Wievorka, sociologue du dimanche et 
des brousailles, dans ce bazar.  
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La ministre de la Santé, Agnès Buzyn entend refonder notre système de santé en lançant 
cinq chantiers  : améliorer la pertinence et la qualité des soins, diversifier les modes de 
tarification et de rémunération, accélérer le virage numérique, réorganiser les ressources 
humaines et les études de santé, et renforcer l’organisation territoriale.  

Une enveloppe de financement supplémentaire de « 100 millions d’euros chaque année » 
sera consacrée à la transformation du système. « C’est une réforme ambitieuse, une 
vision lucide et un calendrier précis. On ne nous renvoie pas, comme par le passé, aux 
calendes grecques », s’est réjoui Frédéric Valletoux, président de la Fédération 
hospitalière de France (FHF). Ce n’est pas l’avis des médecins libéraux.  

Lorsqu’il a passé le bac, par tactique, le ministre de l’Education nationale, Jean-Michel 
Blanquer, a pris l’option couture. D’après ce qu’il a confé à Paris Match, cela ne lui a rapporté 
aucun point. Mais il en a gardé un art de la dentelle qui impressionne tout le monde, y 
compris ceux qui n’apprécient guère son coup de ciseau  

Corse. « Les élus nationalistes ont joué la surprise, mais ils savaient tout à l’avance », confie 
Jacqueline Gourault, la ministre auprès du ministre de l’Intérieur, en charge du dossier corse : 
« Je leur avais annoncé les points de blocage et d’avancée. »  

Institutions  

Le sénateur communiste Fabien Gay va recommander à son groupe de déposer une 
proposition de loi pour assurer le droit à l'énergie pour tous. Comme pour le droit à l'eau, 
l'élu de Seine-Saint-Denis souhaite que l'électricité devienne à son tour un droit inaliénable.  

Le directeur de la DGSI, le préfet Laurent Nunez a envoyé une note à tous les services 
travaillant avec la centrale de ne plus mentionner les fiches S. Cela nuit aux investigations car 
les personnes mises en cause et leurs conseils peuvent ne prendre connaissance.  

Divers 

Faouzi Lamdaoui, qui fut conseiller pour l’égalité et la diversité à l’Elysée de 2012 à 2014, a 
été nommé directeur des relations institutionnelles de Veolia. Il avait quitté ses fonctions 
après des poursuites judiciaires pour abus de bien sociaux  

Muriel Pénicaud, ministre du Travail, débattra le 20 mars devant le Grand Orient de France 
avec Pascal Pavageau (le probable successeur de Jean-Claude Mailly à FO) et un représentant 
du Medef. Une Tenue blanche fermée, réunion où un profane est invité, organisée avec 
Xavier Geoffroy, chef de cabinet de la ministre.  

Jack Lang qui observe d'un bon œil les projets du gouvernement en matière de réforme de 
l'éducation, plaide auprès de Jean-Michel Blanquer pour une refonte de la formation des 
professeurs. Il se réjouit d'être consulté par le ministre, contrairement à Najat Vallaud-
Belkacem, qui ne l'a jamais reçu lors du précédent quinquennat.  
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Après un week-end de réflexion, il riposte. Le ministre de la Transition écologique, Nicolas 
Hulot, a décidé de porter plainte pour «  diffamation  » contre le magazine Ebdo et ses 
journalistes Anne Jouan et Laurent Valdiguié.  

Pour la 5e édition des Utopiales maçonniques, le Grand Orient de France a décidé de leur 
donner dimension nationale,  et non plus seulement parisienne. Les 17 et 18 mars, des 
conférences et débats auront lieu dans plusieurs grandes villes, sur le thème de la fraternité. 
Toutes les informations sont disponibles par Internet (um2018.godf.org).  

Le Front national va toucher 10,7 millions d’euros en raison des résultats de Marine Le Pen à 
l’élection présidentielle. La Commission des comptes de campagne a cependant refusé 
d’intégrer 873 576 € pour irrégularités dans les prêts auprès de la Cotelec, microparti de son 
père. La même commission qui a retoqué 434 939 € des comptes du camarade Mélenchon. 
Qui va palper quand même 6,03 millions €.  

Mais le grand gagnant des remboursements de campagne (présidentielle), c’est Macron, 
LREM va palper 10,64 millions €, Benoît Hamon, 7,95 millions, €, Fillon 2,07 millions €. 
Les petits candidats remplissent aussi leur escarcelle de 0,24 million € à Jean Lassalle, à 
0,8 million pour Dupont-Aignan.  

Décès du prince Henrik du Danemark, Français né Marie Jean André de Laborde de 
Montpezat, à l’âge de 83 ans, et qui avait épousé la reine du Danemark.  La moitié de ses 
cendres seront dispersées en mer, l'autre inhumée dans une urne sur le domaine du château 
de Fredensborg. Toute sa vie cet homme a souffert de n’être que le prince qu’on sort !  

Tambouille macronésienne 

En macronie, on commence à réfléchir à la prise de la Bastille, enfin de Paris, en 
remplacement de la maire Hidalgo. S’il est avéré que Benjamin Griveaux se verrait bien tête 
de liste, les élus parisiens du parti commencent à se réunir pour bâtir un programme.  

« Macron tel le sphinx attendra les six derniers mois avant les élections pour dire on y va, 
prédit un adjoint de la maire de Paris. Et ses troupes partiront comme un seul homme 
derrière le candidat qu’il aura adoubé. » Pas faux. D’autant que des programmes, tout le 
monde s’en fout, ils ne sont jamais respectés.  

Turbulences dans le parti. Des équipes dirigeantes démissionnent, comme dans le Tarn. Des 
dissidences se font jour dans les Pays de la Loire. Dans la Sarthe, le référent est contesté et 
Marlène Schiappa est en rivalité avec une étoile montante au Mans. Certaines situations 
pourrissent sans reprise en main locale ou par Paris.  

François-Michel Lambert, député LREM des Bouches-du-Rhône, persiste et signe sur son 
projet de lancer un pôle écolo de députés marcheurs. Il a réuni une dizaine d'élus intéressés 
par sa démarche et souhaiterait attirer aussi des représentants d'autres groupes (MoDem, 
UDI...).  

« La nuit, je dors », proclame Laurence Vichnievsky, député LREM du Puy-de-Dôme, ancienne 
magistrate, passée des Verts à Macron, et vice-présidente de la commission des lois à 
l’Assemblée. Elle milite pour la suppression des séances de nuit dans le claque républicain.  
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Droite  

Xavier Bertrand s’agite dans son coin et structure les troupes de son association La 
Manufacture. Il désigne des délégués régionaux, lance des appels aux dons, engage la 
refonte du site internet et organise des groupes de travail. Il a des ambitions, le représentant 
de commerce ?  

Numéro 2 des Républicains, première adjointe au maire de Bordeaux, Virginie Calmels est 
évoquée comme tête de liste aux européennes. Une manière d’embarrasser Alain Juppé qui 
a la fine macronienne. 

Valérie Pécresse structure son mouvement Libres  ! qui se veut d’opposition à Laurent 
Wauquiez à l’intérieur du parti. Maël de Calan en est le numéro 2 et il sera en charge du 
projet, épaulé par Patrick Stéfanini. A ses côtés, Othman Nasrou, le jeune président LR à la 
région et Agnès Canayer, sénatrice de Seine-Maritime. Florence Portelli est propulsée 
secrétaire générale. 

Dominique Bussereau, président de l’Association des départements de France devient 
conseiller spécial. Philippe Mouiller, sénateur des Deux-Sèvres, David Lisnard, maire de 
Cannes, et Patrick Karam, vice-président à la Région Ile-de-France, seront également 
conseillers politiques.  

On relève aussi les noms du député Eric Pauget (Alpes-Maritimes), de Roger Karoutchi, 
sénateur, Marie-Claude Jarrot, maire de Monceaux-les-Mines. Et une douzaine de porte-
parole. Parmi tous ces noms – 25 au total – aucun ne figure dans l’organigramme élaboré 
par Laurent Wauquiez. Allez comprendre pourquoi ?  

Gauche  

Ex-député frondeur, Christian Paul, toujours socialiste, lance aujourd’hui Monde commun, 
une « pépinière à projets » qui a vocation à essayer de « réinventer la gauche et irriguer ses 
programmes ». « Aujourd’hui, les nouvelles idées n’incubent pas dans des partis politiques », 
explique l’ancien élu de la Nièvre, qui, sans quitter le PS, veut « travailler dans un cadre hors 
partisan ».  

Y a plus personne dans la salle mais ils se foutent sur la gueule. Le Mouvement des jeunes 
socialistes (MJS) a élu à sa présidence Roxane Lundy, du courant Transformer à gauche sans 
l’accord des aubrystes de la Fabrique du changement et des  sociaux-démocrates, Agir en 
jeunes socialistes. Un MJS proche de Benoît Hamon. 

Patrick Kanner a la main lourde. La réorganisation du groupe PS du Sénat qu'il préside 
depuis la fin janvier va s'accompagner du départ, contraint ou négocié, de 8 des 23 
collaborateurs des élus socialistes.  
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Société  

Si la mesure doit entrer en vigueur le 1er juillet, la réduction de 90 à 80 km/h sur les routes 
secondaires, sur 400 000 kilomètres dans les territoires ruraux, la grogne des habitants et 
des élus est déjà maximale.  

« Les Français se disent aussi que derrière cette mesure, il y a la volonté du gouvernement 
de les ratiboiser financièrement. Donc ça crée de la crispation », fait valoir le député LR de 
Moselle, Fabien Di Filippo, en demandant au gouvernement de s’intéresser d’abord à « l’état 
des routes ».  

Faits divers 

Miraculée à Lourdes. Une religieuse française, Sœur Bernadette Moriau, a été guérie d'une 
paralysie dont elle souffrait depuis de longues années. Après les constations médicales, Mgr 
Jacques Benoit-Gonin, évêque de Beauvais, vient de reconnaître le caractère «prodigieux-
miraculeux» de cette guérison. 

Elle souffrait depuis la fin des années 60 d'une « atteinte pluriradiculaire des racines 
lombaires et sacrées, communément appelé syndrome de la queue de cheval », (la partie 
terminale de la moelle épinière). 

Sur Fessebook la veuve du préfet Erignac est prise à partie comme « symbole de la femme 
française (…) ces courageuses femmes françaises qui de 1940 à 1944 réussirent à faire 
400  000 petits bâtards aux valeureux soldat du IIIe Reich  ». Charles Pieri, figure du 
nationalisme corse, est montré du doigt. Les flics enquêtent. Rappelons qu’Emmanuel 
Macron a prononcé un vibrant hommage à son mari, assassiné lâchement voici vingt ans 
maintenant.  

Les enfants de Johnny, Laura et David, veulent 
contester le testament US de leur père qui lègue 
tout à sa femme Laetitia. Une ribambelle d’avocats  
se frottent déjà les mains devant les plantureux 
honoraires qui se profilent, sans compter les 
confessions fracassantes, les secrets fracassés, les 
faux amis, et l’omniprésence des chaînes d’infos 
en boucle...  
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Immigration  

Dans un entretien au Journal du dimanche, le président de la République a annoncé que 
«c’est durant ce premier semestre 2018 (qu’il) souhaite poser les jalons de toute 
l’organisation de l’islam de France». Or, sur le fond les principales questions sont connues et 
ont animé les précédents présidents, sans grand succès il faut bien l’avouer. 

A savoir création d’instances réellement représentatives d’une religion connue pour ses 
divisions, financement régulé des lieux de culte et renforcement des contrôles de leurs 
comptes, formation d’imams «de France » pour remplacer les religieux venus d’ailleurs ou 
les imams « autoproclamés », indépendance de « l’islam de France » par rapport aux 
États étrangers. 

La parole des femmes musulmanes se libère sur les réseaux sociaux. Elles sont nombreuses à 
se plaindre du harcèlement sexuel subi au cours du pèlerinage de La Mecque. Quand il y a 
une telle concentration de mâles frustrés en un même lieu, il ne faut pas attendre de miracle.  

De l’aveu même des départements, le coût de la prise en charge des mineurs étrangers non 
accompagnés (MNA) ne cesse d’augmenter. Les collectivités estiment la facture à1,5 milliard 
d’ici six mois. Le coût de la prise en charge d’un mineur étranger au titre de l’aide sociale à 
l’enfance (ASE) atteint 50 000 euros par jeune et par an, alors que la contribution de l’État 
ne dépasse pas 1250 euros par mineur.  

En 2017, sur 50 000 étrangers accueillis, 25 000 ont atteint l’Aide sociale à l’enfance (ASE). 
Les conseils départementaux comptent sur une action plus efficace du gouvernement contre 
les filières d’immigration. Elles seraient impliquées dans 95% des cas de mineurs étrangers 
isolés. Le coût de l’immigration est exorbitant.  

Ecologie/ Sciences 

Vous assistez à un vol à l’arraché. Un riverain dépose des ordures en pleine rue. Vous êtes 
témoin d’un accident... Sur votre mobile, vous ouvrez l’appli Reporty et filmez la scène. Vos 
images sont transmises en direct au centre de supervision urbain (CSU) de la police 
municipale. Depuis quinze jours, cette application est expérimentée à Nice. 

Une quinzaine de signataires (EELV, LFI, PC, PS, Tous citoyens, MRAP...) se sont réunis en 
collectif et ont dénoncé un risque de « délation généralisée» et une « atteinte aux 
libertés fondamentales », ils vont saisir le défenseur des droits.  

Thales Alenia Space peaufine « Stratobus », son dirigeable de 100 mètres de long. Dès 2020, 
celui-ci fournira une couverture mobile et Internet aux habitants de zones touchées par une 
catastrophe naturelle. Doté de capteurs à infrarouge, il pourra aussi être utilisé pour 
surveiller des sites industriels.  

793 millions de kg, c’est la quantité de mercure congelé dans le pergélisol de l’Arctique et 
susceptible d’être progressivement libéré par le réchauffement climatique.   
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Economie  

Les communes de moins de 10.000 habitants ont été contraintes par le Grenelle de 
l’environnement de faire disparaître les panneaux indiquant les bar, restaurant, crêperie ou 
autre pizzeria les plus proches.  

La suppression de cette « pollution visuelle » a eu pour conséquence une baisse de la 
fréquentation dans les établissements ruraux que les organisations professionnelles 
estiment à 25 % et la suppression du service du midi dans les restaurants de dizaines de 
petites villes.  

Mise en place de la plateforme d’échanges franco-russes, baptisée « le dialogue de Trianon » 
qui a pour objectif de mettre en contact des acteurs économiques, culturels et 
entrepreneuriaux dans des domaines exempts des sanctions occidentales infligées à la 
Russie. A sa tête Anatoly Torkunov, ambassadeur et Pierre Morel, ex-ambassadeur en Russie 
et ancien conseiller de Mitterrand.  

EASYJET va passer au total sous pavillon autrichien, pour cause de Brexit, 100 appareils sur 
les 284 sont immatriculés en Grande-Bretagne.  

EdF étend jusqu’à 2020 son plan de suppression de postes, pour une nouvelle baisse 
d’environ 2% de ses effectifs. Le premier plan avait porté sur 3 à 4 000 postes à échéance de 
2018. Début 2017, il a été amplifié de 2 000 postes d’ici 2019. 

Pékin confirme son intérêt pour la société française Gimaex, qui fabrique des véhicules anti-
incendie. Mais les Chinois ne s'intéressent qu'au secteur échelles et non au secteur véhicules.  

Amazon, le géant américain de la distribution, bien implanté en France compte recruter 
cette année 2000 personnes en CDI. Ce qui le fera passer de 4000 à 7500 salariés. En 
construction, son sixième centre de distribution en France. La firme revendique de 18 à 20 
millions de visiteurs par mois. Les syndicats voient ça d’un autre œil. 

Privés de Vélib’, le groupe JCDecaux va devoir également enlever les panneaux publicitaires 
qui distillaient aussi de l’information, actualités municipales, campagnes de santé, événement 
culturel. Sans compter que la ville de Paris sera privée des revenus de cet affichage, entre 40 
et 78 millions d’euros.  

Culture / médias  

L’industriel franco-libanais Iskandar Safa, propriétaire des chantiers navals de Cherbourg, a 
obtenu la semaine dernière la condamnation pour diffamation  par le tribunal de Paris, du 
journaliste de Mediapart Laurent Mauduit et de son éditeur, Don Quichotte.  
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Il était mis  en cause dans le livre Main basse  sur l’information (2016), à propos  du 
rachat par son groupe  de l’hebdomadaire Valeurs actuelles  et de sa naturalisation 
française.  

Dominique Lévy, présidente du directoire de L'Obs, après avoir envisagé de propulser 
Claude Askolovitch à la tête de l'hebdomadaire, y aurait renoncé, privilégiant l'idée d'y 
nommer une femme. Xavier Niel s'est personnellement investi sur le dossier.  

Sollicitée, Anne Sinclair aurait décliné. Parmi les noms évoqués, Vanessa Schneider, grand 
reporter à M (groupe Le Monde), et Sophie des Déserts, aujourd'hui chez Vanity Fair, qui 
a passé quinze ans à L'Obs.  

Emmanuel Hogg compte présenter sa candidature pour voir son mandat renouvelé une 
deuxième fois à la présidence de l'AFP. Il estime bénéficier de forts appuis au conseil 
d'administration de l'agence.  

Bertrand Delais, auteur d’un documentaire sur Macron diffusé par France 2, a vu son dossier 
de candidature pour la présidence de la chaîne télé LCP-AN fort bien accueilli, ce qui 
confirme aux yeux de journalistes de la chaîne que l’Elysée soutient sa candidature. Et il 
arriverait avec une équipe déjà ficelée.  

Jean-Paul Baudecroux fondateur du groupe NRJ, aurait reçu une offre de 1 milliard d'euros 
pour l'acquisition de son groupe de radios et de télévision de la part de Mediawan, le fonds 
spécialisé sur l'audiovisuel de Matthieu Pigasse, Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton. Il 
aurait immédiatement augmenté ses prétentions à 1,2 milliard d'euros afin de faire échouer 
le projet.  

Marie-Christine Saragosse patronne de France Médias Monde (France 24, RFI, Monte Carlo) 
a été démise de ses fonctions pour ne pas avoir fait parvenir à temps sa déclaration de 
patrimoine auprès de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique. Au CSA de 
lui trouver un remplaçant.  

Grand reporter au sein du magazine, Dominique Nora a été proposée par Matthieu Pigasse 
et Xavier Niel, propriétaires du titre, pour remplacer à la direction de la rédaction Matthieu 
Croissandeau. La rédaction doit encore valider ce choix.  

L’ancien député socialiste, Pouria Amirshahi, se prépare à devenir directeur de la rédaction 
du magazine de la gauche de la gauche, Politis. Il a été intronisé par l’actuel directeur de la 
rédaction, Denis Sieffert, lors de la fête des 30 ans du magazine devant des personnalités 
telles que Benoît Hamon ou Pierre Laurent. 

L’émission d’Yves Calvi en clair sur Canal+, L’info en vrai, pose un problème : elle n’est pas 
assez puissante entre 20h35 et 21 heures pour lancer efficacement le prime time en crypté.  

La télévision en ligne Figaro Live, avec ses flashs à heure fixe, ses débats quotidiens sur 
l’actualité et ses émissions thématiques, ne donne pas les résultats escomptés. Le Figaro 
n’avait pourtant pas lésiné sur les moyens pour son « média vidéo d’après la télévision » : 
deux nouveaux studios, 1,5 million d’euros investis en infrastructures, 15 embauches et 2 
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millions d’euros par an de fonctionnement. Mais le groupe a les reins solides et peut 
éponger ce type de perte.  

Europe  

Union européenne. Des eurodéputés britanniques ont prêté main-forte aux conservateurs 
européens du PPE (Parti populaire européen) pour étouffer dans l’œuf, la création de « listes 
transnationales » pour les élections européennes. Cet épisode souligne aussi à quel point le 
fonctionnement de l’Union est d’une totale confusion.  

C'est lors du Conseil européen informel du 23 février que les dirigeants des Vingt-Sept 
évoqueront pour la première fois l'équation budgétaire des années 2021-2027. Un débat 
tendu par le Brexit et les nouvelles priorités de l'UE, qui vont obliger de s'orienter vers la 
création de ressources propres.  

Bruxelles suggère une taxe sur les permis d'émission de CO2. Mais l'Allemagne et la 
Pologne, les deux plus gros émetteurs européens, s'y opposent fermement. Les Vingt-Sept 
pourraient alors se reporter sur une taxation des Gafa (Google, Apple, Fessebook, Amazon) 
mais fortement risqué.  

Allemagne. Berlin a fait savoir aux ambassadeurs auprès de l'UE que la Chancellerie ne 
soutenait pas la candidature de Michel Barnier à la présidence de la Commission 
européenne, malgré son succès jusqu'ici dans la conduite des négociations sur le Brexit. 
Angela Merkel veut que ce soit un ancien chef de gouvernement.  

Angela Merkel a obtenu du SPD de garder la haute main sur les relations avec la Banque 
centrale européenne (BCE). Car elle entend bien peser sur la politique monétaire et sur le 
choix du successeur de Mario Draghi à la présidence de l’Institut de Francfort.  

Un élu de l’extrême droite allemande a déclenché un tollé en qualifiant les Turcs de 
« marchands de cumin» et de « chameliers », dernier dérapage en date d’une longue série. 
Le chef de l’Etat, Frank-Walter Steinmeier, a dénoncé une « stratégie » mise en œuvre par 
l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), faite « d’attitudes sans-gêne et haineuses ».  

Angleterre. Le ministère des Affaires étrangères britannique a décidé de faire renaître une 
diplomatie religieuse en réunissant à Rome une dizaine de ses ambassadeurs au Moyen 
Orient avec des spécialistes des phénomènes religieux.  A titre de comparaison, Laurent 
Fabius avait fermé ce département au Quai : « Je ne veux pas d’histories de curé au Quai », 
avait balancé cet imbécile de Fafa. Sauf que le Vatican est l’une des meilleures sources 
d’information au monde.  

Irlande. La députée irlandaise Mary Lou McDonald, 48 ans, est devenue le nouveau visage du 
Sinn Féin, succédant au chef historique du parti nationaliste Gerry Adams, dont elle était la 
dauphine. Elle a confié vouloir aboutir à « l'unité de l'Irlande, à notre époque ». En 2009, elle 
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devient vice-présidente du parti et remporte deux ans plus tard un siège au parlement 
irlandais qu'elle occupe toujours pour la circonscription de Dublin-centre.  

International 

Afrique du Sud. Le syndicaliste et riche homme d’affaires Cyril Ramaphosa est devenu 
président de ce pays en remplacement de Jacob Zuma poussé vers la sortie. Zuma dont le 
règne de neuf ans est largement terni par la corruption. Les successeurs de Mandela ont 
réussi à mettre à genoux une des économies les plus florissantes du continent.  

Colombie. Une marée d’immigrés vénézuéliens commencent à affluer à la frontière 
colombienne. Bogota envoie des renforts militaires en vue de la sécuriser. « Notre objectif 
est de permettre une migration contrôlée et légale », a assuré le président Juan Santos. La 
crise vénézuélienne affecte déjà toute la région.  

Israël. La police israélienne a formellement transmis ses recommandations au parquet 
général dans deux des enquêtes visant le premier ministre, Benyamin Nétanyahou. Au terme 
de ses investigations, elle plaide en faveur de son inculpation pour corruption, fraude et 
abus de confiance dans les deux affaires.  

Etats-Unis. Le plan de rénovation de toutes les infrastructures américaines, esquissé par la 
Maison Blanche, a été évalué à 1500 milliards de dollars. Construites pour la plupart entre les 
années 1950 et 1970, les routes, voies ferrées, aéroport et autres sont en état de 
décrépitude aux dires de Donald Trump.  

L’avocat personnel du président Donald Trump a révélé avoir versé 130 000 dollars (105 000 
euros) de sa poche à une actrice de cinéma pornographique, Stephanie Clifford alias Stormy 
Daniels  38 ans,  ayant affirmé avoir eu une relation sexuelle avec le magnat de l’immobilier, 
en 2006.  

20 % des Américains de plus de 65 ans vivent au-dessous du seuil de pauvreté.  

  - lesanars@orange.fr n°12

mailto:lesanars@orange.fr


Sites à consulter 

TvLibertés... l'indispensable 

la video qui fait le buzz en Allemagne 

le moulage d'at nordique... sur TVLibertés 

Journées de lecture  

Nouveau numéro de Nouvelle Ecole consacré à Pierre-
Joseph Proudhon. 29 € 
Maurras, qui ne l’aimait guère, le qualifiait de « rustre héroïque », 
Edouard Berth voyait en lui « un des plus grands moralistes que la 
France ait produits », Bakounine et Courbet furent ses amis. 
Sainte-Beuve le considérait comme le plus grand prosateur de son 
temps. Jacques Julliard affirme aujourd’hui qu’il fut « plus grand 
que Marx, parce que son anthropologie est fondée sur la 
réciprocité »  

Au sommaire 
• Proudhon, un penseur localiste (Thibault Isabel) 
• Proudhon, héraut et philosophe du peuple (Chantal Gaillard) 
• Du principe fédératif (Pierre-Joseph Proudhon) 
• Fédéralisme et étatisme dans le système politique de Proudhon (Fawzia Tobgui) 
• Les conceptions politiques de Proudhon (Jacques Langlois) 
• Proudhon libéral ? (René Berthier) 
• Proudhon et Courbet (Jean-François Gautier) 
• Proudhon en Amérique latine (Michel Lhomme) 
• Bibliographie de Pierre-Joseph Proudhon (Alain de Benoist)  

commander ici 

Le Comptoir des éditeurs 
Cette sympathique maison d’édition bretonne nous avait déjà étonné  en publiant 
l’intégrale des écrits de Pierre Drieu la Rochelle dans la presse de 1916 à 1945. Elle récidive 
avec les contributions de Léon Daudet à Candide de 1924 à 1942 (108 €). Autre initiative, 
la publication intégrale de la revue Idées dont la ligne est défense et illustration de la 
Révolution nationale qui paraîtra de 1941 à 1944 avec des signatures prestigieuses comme 
Pierre Andreu, Jean de Fabrègues, Jean-Pierre Maxence, Louis Salleron, Paul Serant, 
Pierre Dominique, Kléber Haedens, Jacques Laurent (sous  le nom de Jacques Bostan), 
soit 32 numéros (137 €). commander ici 
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Au temps des Vikings, par Anders Winroth, La Découverte, 300 
p., 22 € 
L’auteur est un historien suédois enseignant à Yale aux Etats-Unis. Sa 
thèse : les Vikings n’étaient pas que des guerriers sanguinaires. C’est 
au temps des Vikings que l’économie européenne a finalement 
recommencé a croître peu a peu, conduisant à l’hégémonie 
économique, politique et culturelle de l’Europe a l’époque moderne.  
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