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Aucune civilisation ne cède à une agression extérieure si elle n'a pas d'abord développé un 
mal qui l'a rongée de l'intérieur - Polybe

semaine 10 - 2019 
Du 4/03  au 10/03 

La majorité silencieuse est trop 
silencieuse  
Alain Juppé, retraité 

La surenchère perpétuelle 
transforme le souci des victimes en 
une injonction totalitaire, une 
inquisition permamente 
René Girard, anthropologue 

J’ai trouvé dans le répertoire du 
XVIIe siècle tout ce qu’il y avait de 
plus important pour conserver ma 
liberté dans un lot de contraintes. 
La fluidité, la vie, le naturel. Ce 
matériau unique qui s’appelle le 
classicisme. 
Fabrice Luchini, comédien 

Bruno Le Maire s’attaque à ces 
mastodontes avec un pistolet à eau 
Ian Brossat, sur la taxation des 
Gafa 

Je suis le plus mauvais juif de 
Paris  
Alain Minc, businessman 

Manon GARDELLE, Bordeaux, France.
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Politique  

Gilets jaunes 
Ils étaient moins nombreux nos gilets jaunes à défiler dans la rue samedi 2/03 pour leur 16ème 
samedi. Le ministère de l’Intérieur n’en a décompté que 39 300 dans toute, la France, chiffre 
bidon, cela va sans dire. Et 17 interpellaLons.  
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« Qu’a-t-elle d’européen notre Europe alignée, recouverte d’un bleu manteau de 
supermarkets, le successeur du blanc manteau d’églises, avec, çà et là, et en 
supplément d’âme, des musées aux formes avantageuses, où venir remplir en 
bâillant ses obligations culturelles ? Il y avait plus d’Europe à l’âge des monastères, 
quand l’Irlandais Colomban venait semer ses abbayes aux quatre coins du 
continent. Plus, à la bataille de Lépante, quand Savoyards, Génois, Romains, 
Vénitiens et Espagnols se ruèrent au combat contre la flotte du Grand Turc, sous la 
houlette de Don Juan d’Autriche. Plus à l’âge pacifique des Lumières, quand 
Voltaire venait battre le carton à Sans-Souci avec Frédéric II, ou quand Diderot 
tapait sur l’épaule de Catherine II à Saint-Pétersbourg. Plus, à l’âge des Voyageurs 
de l’impériale, quand Clara Zetkin remuait le coeur des ouvriers français, et Jaurès, 
les congrès socialistes allemands. Le russe et l’allemand s’enseignaient cinq fois 
plus dans nos lycées en 1950 qu’aujourd’hui ; il y avait alors plus d’Italie en France 
et de France en Italie qu’il n’y en a à présent. Nous suivons de jour en jour les 
péripéties de la politique intérieure américaine, et une quinte de toux de Mme 
Clinton en campagne fait l’ouverture de nos journaux télévisés, mais nous n’avons 
pas dix secondes pour un changement de paysage en Roumanie ou en Tchéquie. 
Les satellites de diffusion et notre paresse intellectuelle mettent New York sur notre 
palier, Varsovie dans la steppe et Moscou au Kamtchatka. »

Régis Debray, Civilisation
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En revanche, à Bordeaux, la manif n’a pas faibli avec ses  habituels 4000 manifestants. Le députés 
des Insoumis, Loïc Pru’homme a accusé la police de l’avoir matraqué alors qu’il quiRait 
tranquillement la manif. Le parL  réclame une enquête de l’IGPN.  

Christophe Chalençon, le Gilet jaune dont la rencontre avec le numéro deux du gouvernement 
italien avait créé une crise diplomaLque entre Paris et Rome, a l’intenLon de présenter une liste 
aux européennes.  

62 % des Français (+2) pensent que le président Emmanuel Macron et le gouvernement ne 
prendront pas en compte les proposiLons et demandes formulées dans le cadre du grand débat 
naLonal, selon un sondage Ifop-Fiducial  

Trois policiers de la brigade anLcriminalité de Marseille ont essuyé des jets de sacs contenant des 
excréments lors de l'acte 16 des Gilets jaunes dans le centre-ville de la cité phocéenne. Un 
événement similaire s'était déjà produit à Paris.  

En introducLon de l’émission PoliLque sur France 24, consacrée aux Gilets jaunes, la présentatrice 
et journaliste Roselyne Febvre a accablé le mouvement de criLques, comparant les manifestants à 
«une espèce d’écurie de branquignols» qui sont «tout ce qu’il y a de pire chez l’homme». 

Poli'que  
Acharnement. Le Parlement européen veut que l’enquête visant les assistants du Rassemblement 
naLonal (RN) soit étendue aux frais généraux du parL de Marine Le Pen. Une note a été rédigée en 
ce sens par Antoine et Patrick Maisonneuve, avocats de l’Assemblée de Strasbourg.  

Chaque député dispose d’une somme fixe, de 4 513 euros par mois en 2018, pour couvrir ses 
dépenses de logement, de restaurant ou de fournitures. Il n’est pas contraint de produire des 
jusLficaLfs, mais ces dépenses doivent intervenir dans le cadre de ses acLvités poliLques.  

Jean-Pierre Raffarin ne sera pas candidat mais souLendra la liste LREM aux européennes. Réponse 
à Laurent Wauquiez qui l’interpellait sur ses choix. Mais Raffarin ne quiRe pas pour autant LR étant 
acoquiné avec les anL-Wauquiez, Pécresse, Baroin, Bertrand and C°.   

« S’il répond qu’il sou/ent En marche !, on considérera qu’il n’est plus adhérent, se félicite le 
député LR du Vaucluse Julien Aubert. « Ce:e vieille garde chiraquienne est de toute façon 
par/e depuis longtemps de LR. Après avoir longtemps dérivé vers le centre, elle s’allie avec 
Macron. Ils sont les principaux responsables de la montée du RN. »  

Le ministre de la culture, Franck Riester, a annoncé mardi 5 mars sur France Culture que son 
mouvement Agir, pro-européen et souLen d’Emmanuel Macron, rejoint, lui aussi, la liste La 
République en marche (LRM) aux élecLons européennes. 

Xavier Bertrand, patron des Hauts-de-France, s'est dit contre le référendum d'iniLaLve citoyenne 
réclamé par des gilets jaunes « si c'est pour des/tuer les élus. La France a besoin de stabilité. Je suis 
d'avantage favorable au référendum d'ini/a/ve partagée instauré en 2008 par Nicolas Sarkozy, à 
condi/on d'abaisser vraiment les seuils beaucoup trop élevés ».  

Curieux. Rachida DaL décroche. La maire LR du 7ème arrondissement de Paris, députée européenne 
sortante, annonce au Figaro sa décision de ne pas briguer de nouveau mandat européen. Elle 
entend se consacrer pleinement à Paris. 

On aura tout vu ! Nicolas Hulot, rendu à la vie civile et à ses tongs, et Laurent Berger, le secrétaire 
général de la CFDT, inspirés par les gilets jaunes ont signé un « pacte écologique » qui n’est autre 
qu’un vaste programme quasi électoral autour de 66 proposiLons visant  à « guider toutes les 
poli/ques publiques ». Qu’est-ce qui faut pas faire pour exister !  
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La tribune pour l’Europe d’Emmanuel Macron, traduite en 24 langues, pourrait devenir une 
péLLon. « Nous envisageons de la faire signer par les citoyens européens », explique Stéphane 
Séjourné, le directeur de la campagne européenne de LREM.  

Le médiaLque gilet jaune Benjamin Cauchy sera l’invité de la prochaine convenLon organisée, le 
13 mars, par Force républicaine, le laboratoire d’idées de Bruno Retailleau, le président du groupe 
LR au Sénat. Thème : réformer la démocraLe. En effet, il est temps !  

Le député non inscrit des Pyrénées-AtlanLques Jean Lassalle a affirmé qu'il comptait présenter une 
liste aux élecLons européennes et cherchait des financements, dénonçant le coût, selon lui, élevé, 
« entre 800 000€ et 1M€ », d'une telle démarche.  

Lancé le 15 janvier pour répondre à la colère des « gilets jaunes », le grand débat naLonal doit se 
terminer la semaine prochaine, le 15 mars. Pour répondre aux inquiétudes sur son issue, Exdouard 
Philippe l’a cerLfié : « Quand on sor/ra du grand débat, il y aura des choses très concrètes et très 
précises ». Ca reste à voir.  

Thierry Marianni, désormais RN, aime les voyages. Ca forme la jeunesse. Il était la semaine 
dernière à Moscou pour rencontrer Leonid Slouski, président du comité des affaires étrangères de 
la Douma. L’une des 164 personnes interdites de séjour en Europe. Puis direcLon la Crimée pour le 
5ème anniversaire du raRachement à la mère patrie.  

A ceRe occasion, ses amis députés et sénateurs, tous membres de l’associaLon Dialogue 
franco-russe que Mariani préside, le rejoindront pour parLciper aux cérémonies de Simféropol, 
Yalta et Sébastopol avec passage au cimeLère français, vesLge des guerres napoléoniennes.  

Nicolas Dupont-Aignan s’est fait virer de l’émission C à Vous sur France 5. Il a balancé à Patrick 
Cohen d’être « un cireur de pompes du pouvoir. Un serviteur et un macroniste qui est payé pour ça, 
avec l’argent des Français ». En se barrant, il a ajouté « les Français n’en peuvent plus de vous ! »  

Elysée 

Emmanuel Macron assistera le 2 avril en l’église Saint-Louis-en-l’Izle à la messe donnée en mémoire 
du président Georges Pompidou. Celle-ci se déroulera en présence de nombreuses personnalités, 
dont Valéry Giscard d’Estaing. Ben et Chirac ? Y sait pas qui s’est et on s’en fout, il est liquide. 

Emmanuel Macron a rédigé un plaidoyer pro-européen, dans une vision libérale qui est la sienne, 
traduite dans toutes les langues et qui paraît le même jour dans la presse sur l’ensemble du 
conLnent. 

Dès les premiers paragraphes, il aRaque l’adversaire tout désigné. « Le repli na/onaliste ne 
propose rien ; c’est un rejet sans projet, écrit-il. Et ce piège menace toute l’Europe : les 
exploiteurs de colère, soutenus par les fausses informa/ons, prome:ent tout et son contraire.»  

Pour tenter de couper l’herbe sous le pied des naLonalistes, c’est une Europe à hauteur de 
citoyens, capable de les préserver du déclassement et armée pour faire face aux aléas de la 
mondialisaLon, qu’il veut meRre en valeur. Sauf qu’en maLère européenne, les résultats du 
président sont maigres : un vague accord sur le travail détaché et une relance de l’Europe de la 
défense. En fait, ceRe leRre n’est qu’un tract de campagne et un « élément de langage » pour 
ses candidats aux européenne. 

Macron était présent à la session inaugurale du tout nouveau Collège du renseignement en Europe 
qui réunissait 66 services de renseignement extérieur, intérieur et militaire européens. Parmi eux 
11 coordinateurs naLonaux et 13 représentants des insLtuLons européennes.  
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Pendant ce temps les djihadistes se baladent toujours en Europe et l’immigraLon n’est pas du tout 
contrôlée. L’Italie, la Grèce et l’Espagne ont été laissées à l’abandon face à l’afflux incessant de 
migrants. Et Frontex dispose d’à peine 1500 hommes pour des milliers de km de liRoral. Alors ça 
sert à quoi ce genre de bastringue ?  

Gouvernement  

Les membres du gouvernement ont été priés, lors d’un récent Conseil des ministres, de soumeRre 
deux ou trois idées chacun à l’exécuLf. Ils ont encore quelques jours pour remeRre une note au 
chef de l’Extat, Emmanuel Macron, et à son Premier ministre, Exdouard Philippe.  

Alors que le gouvernement était pris d’une frénésie de réforme privant l’opposiLon de tout 
oxygène, la crise des gilets jaunes a quasiment gelé l’acLon publique. «Con/nuer à légiférer 
comme si de rien donnerait un signal complètement contradictoire avec le grand débat, souligne 
un proche du chef de l’Extat.  

Et une claque… Une. Le ministre de l'Economie et des Finances,  Bruno Le Maire, a renoncé à une 
taxaLon européenne des géants du numérique et table désormais sur l'OrganisaLon pour la 
coopéraLon et le développement économiques-OCDE pour trouver un accord internaLonal.   

Le gouvernement lancera au printemps un site internet, bapLsé OUPS dressant la liste des erreurs 
fréquemment commises par les citoyens auprès des administraLons. Le site de chaque 
administraLon sera aussi doté d'un onglet 'oups', qui recensera les erreurs classiques commises 
lorsqu'on remplit sa déclaraLon d'impôt, aux douanes, aux Urssaf.  

Propos amer du ministre de l’Ecologie, François de Rugy : « Même moi qui ne suis pas le plus écolo 
des écolos, je n’ai aucun levier pour peser sur les décisions gouvernementales. Je propose, personne 
ne m’écoute. Au moins, au perchoir, j’avais un peu de pouvoir et on me craignait. » 

Institutions  

Marseille. Dans la course à la succession de Jean-Claude Gaudin, un sondage commandité par le 
sénateur LR Bruno Gilles, le place en tête des intenLons de vote (27%) devant Stéphane Ravier 
(RN) à 21% et Samia Ghali, PS, à 19%. Le candidat LREM, Saïd Ahamada n’obLent que 15% des 
inteLons de vote.  

Le mouvement des « gilets jaunes », le grand débat naLonal et l’invesLssement d’Emmanuel 
Macron dans la campagne européenne ont relégué au second plan les grands chanLers du 
quinquennat. Notamment la réforme des insLtuLons et le projet de transformaLon de la foncLon 
publique.  

Des douaniers de Calais (Pas-de-Calais) et Dunkerque (Nord) ont entamé mardi 5/3 leur deuxième 
jour de grève du zèle pour « montrer ce qui se passera après le Brexit » et réclamer des moyens 
supplémentaires. Ils ont ainsi renforcé les contrôles au port de Calais, à Eurotunnel et au port de 
Dunkerque, créant de longues files d’aRente de poids lourds. 

Sans surprise, Nicolas Florian va s’asseoir dans le fauteuil de maire de Bordeaux suite au départ de 
Juppé pour le Conseil consLtuLonnel. Florian a déjà mis sa paRe en redessinant le conseil 
municipal sans modifier toutefois les délégaLons. Il a surtout calmé les ambiLons. A résoudre en 
urgence, l’immobilier. Bordeaux est l’une des villes les plus chères de France au m2. 
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Divers 

Fragilisé par l’affaire Benalla et la gesLon de l’ordre public à Paris depuis le début du mouvement 
des Gilets jaunes, le préfet de police Michel Delpuech a été conforté dans ses foncLons par 
Emmanuel Macron. Lors du dîner annuel du Crif, le 20 février, le chef de l’Extat lui a manifesté 
ostensiblement son souLen.  

Le porte-avions Charles De Gaulle va reprendre la mer avec son escorte, direcLon Singapour. 
Depuis janvier 2017, le bateau de 42 000 tonnes aura subi un arrêt technique majeur (ATM), à mi-
vie : 19 mois d’immobilisaLon, dont 15 mois en cale sèche dans le bassin Vauban de Toulon, suivis 
de plusieurs mois d’essais à la mer.  

Concrètement, cela se traduira, au fil de la mission, par des exercices avec certains partenaires 
importants comme l’Inde, au mois de mai. D’importantes manœuvres sont prévues dans le 
golfe du Bengale, en mai-juin, avec les marines américaine, australienne et japonaise.  

A 66 ans le juge Renaud van Ruymbeke doit prendre sa retraite en juin 2019. Juge d’instrucLon du 
pôle financier du tribunal de Paris, un appel à candidature a été lancé qui, ô surprise, ne recueille 
l’aRenLon… de personne. Au grand dam du Conseil supérieur de la magistrature.  

Zineb El Rhazoui a tout pour plaire. C’est elle qui a poussé à la faute le député LREM Aurélien 
Taché, communautariste zélé et défenseur du voile islamique. Ancienne de Charlie Hebdo, elle est 
l’une des plus acharnée de l’islam poliLque. Elevée au Maroc, apostate revendiquée, elle est 
diplômée en sociologiedes religions. Et y a pas un barbu pour lui faire peur.  

Tambouille macronésienne 

Les gilets jaunes ne font pas que des malheureux à LREM. Comme l’esLme un élu du bastringue : 
« Avec ce qui se passe dans le pays, l’expression est plus libérée. Les députés sont plus aguerris 
aussi. Beaucoup n’ont pas dû militer pendant des années avant d’être élus. C’est pour ça qu’il leur a 
fallu une phase d’assimila/on. »  

Les deux rivaux non déclarés de la course à l’invesLture macroniste pour les municipales à Paris 
tentent d’apaiser les tensions. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, et le député 
Cédric Villani ont dîné ensemble, en compagnie du président du groupe parlementaire, Gilles Le 
Gendre.  

Ca magouille sec à LREM. Il semblerait qu’Agnès Buzyn, actuelle ministre de la Santé, Lenne la 
corde pour prendre la tête de liste aux européennes. Macron a abordé le sujet avec Richard 
Ferrand et François Bayrou. Et quel symbole que d’adouber l’ex-belle fille de Simone Veil. Du coup, 
en cas de remaniement, Philippe Granjeon verrait bien Le Drian à MaLgnon. Chauffe Marcel !  

La République en Marche organisera le 20 mars au siège du parL un débat interne consacré à la 
laïcité, à l'iniLaLve de Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat chargée de l'Egalité. Il s'agira de trouver 
une ligne directrice sur ceRe quesLon hautement délicate qui est loin de faire l'unanimité au sein 
du mouvement présidenLel  

Aurélien Taché, 34 ans,  fervent défenseur d’une « vision libérale » de la laïcité, vraisemblablement 
franc-maçon, vient de franchir la ligne rouge. Samedi 2/03, sur France 5, l’élu du Val- d’Oise a fait 
un parallèle hasardeux entre le port du voile pour une jeune fille et le port du serre-tête. Il s’en est 
excusé.  

Stéphane Travert a eu une idée. Ex-député de la Manche il veut réparer un oubli et réunir les 
maires qui ont parrainé la candidature de Macron pour la présidenLelle. A Paris, fin août. Sauf que 
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sur les 1500 d’entre eux, certains ne sont plus du tout macronistes.  D’où l’idée de les remeRre 
dans le droit chemin.  

De l’oracle François Bayrou, « Dans le par/ du président, tout le monde se fout de la tête de liste 
pour les européennes. Ce qui compte, c’est le chef de l’Etat. » Et aussi du maire de Pau ?  

Droite  

L’ex-cadre d’UBS Stéphanie Gibaud, lanceuse d’alerte dans l’affaire de fraude fiscale touchant le 
géant bancaire suisse, figurera sur la liste présentée par Nicolas Dupont-Aignan aux élecLons 
européennes.  

La liste des Républicains aux européennes s’étoffe. Y figure le très sarkozozo Frédéric Péchenard, ex 
directeur de la police naLonale, Laurence Sailliet  et Lydie Guirous, les deux porte-parole de LR, et 
un certain Bernard Asso, adjoint au maire de Nice présenté par le CNI. Affaire à suivre. Sauf que 
ceRe liste n’a pas de numéro d’ordre. C’est du vrac ! Et les heureux élus ne savent pas s’ils sont 
éligibles d’autant que les places risquent d’être rares et chères.  

Un cadre du parL avance que Wauquiez est incapable de trancher mais surtout que la complexité 
interne de LR entre les différentes tendances fait qu’il entend ménager tout un chacun afin d’éviter 
un éclatement mortel. D’autant que les exigences des uns et des autres sont souvent exorbitantes.  

François-Xavier Bellamy est allé consulté Sarko – qui fait désormais office de Pythie – pour savoir si 
c’était « le bon moment » pour lui. Réponse de Sarko : « si c’était vraiment le bpn moment, on ne te 
le proposerait pas ». Interrogé sur RTL pour savoir quels étaient ses grands hommes, Bellamy a 
omis de citer Sarko.  

Gauche  

Raphaël Glucksmann est dépité. Avec son mouvement Place Publique il entendait réunir la gauche 
– et se faire une situaLon -, mais, avoue-t-il « on se heurte au réel et à la résilience d’appareils 
qu’on avait cru plus enclins au rassemblement ». Et d’ajouter, « tout le monde est d’accord pour 
faire l’union a condi/on que ce soit derrière lui ».  

A GeneraLon.s on craint rien, dixit un ponte, vu que si « on n’est pas les seuls de gauche, on n’est 
pas les seuls écolos et on n’est pas les seuls proeuropéens. Mais on est les seuls à cocher toutes les 
cases. Nous sommes la nouvelle synthèse de gauche, la synthèse qui produit des idées nouvelles » 
La tôle de Hamon à la présidenLelle (6 %) incite à la prudence, camarades !  

Le Mouvement des jeunes communistes de France 
(MJCF) est secoué depuis une semaine par une série 
d’accusaLons de violences sexuelles au sein même de 
l’organisaLon qui aurait, selon plusieurs vicLmes, choisi 
de les passer sous silence.  

Une militante est intervenue à la tribune pour dénoncer 
les violences sexuelles au sein du mouvement et, surtout, 
la volonté d’une parLe de la direcLon de couvrir les 
agresseurs présumés au détriment des vicLmes. La 
séance a alors viré au règlement de comptes et aux 
accusaLons de manœuvres poliLques.  
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Société  

Un phénomène nouveau est apparu en France, celui de la rupture de stock de médicaments. Elles 
se mulLplient, touchent désormais des classes variées de molécules. En 2016, on a pu relever 218 
ruptures de stock de médicaments. Et la durée moyenne n’est pas anodine : plus de quatre mois. 
Elles sont symptomaLques d’une évoluLon mondiale du marché. 

Ce qui explique ce nouveau phénomène : l’accroissement de la demande et l’incapacité des 
laboratoires à augmenter leurs capacités de producLon pour répondre à ces variaLons. C’est le 
marché mondial qui est entré en tension générale.  

La fréquentaLon du Salon de l’agriculture a baissé ceRe année, avec entre 630 000 et 640 000 
personnes, contre 672 000 en 2018. Selon les organisateurs, le climat social, qui a aussi affecté 
d’autres salons, et le beau temps ont pu dissuader les visiteurs.  

Le prix des cigareRes augmentera à dater du 04/03 de 50 à 60 cenLmes, sous l'effet d'une hausse 
des taxes prévue par le gouvernement, qui vise à porter le prix d'un paquet à 10 euros fin 2020 
afin de réduire la consommaLon de tabac en France.  

C'est la huiLème révision des prix du tabac depuis mai 2017, après quatre années de stabilité. 
Comme d’habitude, ce genre de mesure pénalise les pauvres, les classes moyennes, le gilets 
jaunes, les sans dents, etc. Fumeurs ! Passez à la coke !  

N’importe quoi ! La première inscripLon à l’examen du Code de la route sera « offerte » aux 
volontaires du service naLonal universel (SNU), qui parLciperont à une première phase test en 
juin, a annoncé le secrétaire d’Etat à la Jeunesse, Gabriel ARal.  

Grégory Gendre, 41 ans, maire de Dolus-d’Oléron (Charente-MariLme) a été condamné par le 
tribunal de PoiLers à payer 107 400 euros pour avoir retardé l’installaLon d’un McDonald’s dans sa 
ville.  

La nouvelle loi pénalisant les « outrages sexistes » a donné lieu à 332 amendes depuis son entrée 
en vigueur en août dernier, a annoncé, la secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité femmes-hommes, 
Marlène Schiappa. Terminé les mains au cul !  

Le tribunal correcLonnel de Lyon a condamné jeudi 7 mars le cardinal Philippe Barbarin à six mois 
d’emprisonnement avec sursis pour une parLe des faits de non-dénonciaLon d’aReintes sexuelles 
sur mineurs de quinze ans qui lui valaient d’être poursuivi. Il va présenter sa démission au pape. 
Une première, car en général c’est le contraire qui se produit.  

Faits divers 

Que devient-on quand on a été miss France ? On se cherche du boulot et nombreuses sont celles 
qui lorgnent du côté de la téloche ou du show-bizz. Iris MiRenaere qui fut également miss Univers 
2017, a trouvé sa voie dans la danse et TF1.  

Après Danse avec les stars sur TF1, elle a signé comme meneuse de revue au Paradis LaLn. 
Mais elle demeure l’un des jokers de TF1 où on la retrouvera dans Ninja Warrior. Qu’est-ce qu’y 
faut pas faire pour bien bouffer… épouser un mec riche, ma poule. 

Un riche diamantaire israélo-belge de 65 ans, résidant aux Etats-Unis,  s’est rendu à Paris pour une 
opéraLon d'élargissement de son sexe. Il est mort dans une clinique esthéLque du 8ème  
arrondissement à la suite d’un arrêt cardiaque, juste après une injecLon au niveau du pénis. 
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Michaël Chiolo, 27 ans, purgeait une peine de 30 ans à la centrale de Condé-sur-Sarthe (Orne). Il 
s’est radicalisé en se converLssant à l’islam et, pris d’une soudaine inspiraLon, il a poignardé deux 
surveillants avant de se retrancher avec sa compagne au sein de l’unité familiale de la taule. Sa 
compagne étant elle-même une détenue, tuée au cours de l’intervenLon du Raid.  

Ce charmant garçon avait été condamné en décembre 2015 en appel à Nancy pour avoir 
étouffé un homme de 89 ans, après l'avoir séquestré et «momifié» à son domicile près de Metz 
en 2012. Allez, c’est parL pour perpeRe.  

Carlos Ghosn a finalement obtenu de sorLr de prison au Japon moyennant une cauLon de 8 
millions d’euros (un milliard de yens). Ils font pas dans la dentelle les samouraïs. Mais interdicLon 
de quiRer le pays. Il va enfin pouvoir becqueter français.  

Immigration  

Plus de 800 000 Algériens répertoriés dans les 18 consulats de l’Hexagone ont décidé de 
manifester contre Bouteflika. En 2014, ils étaient 815 000 à être inscrits sur les listes électorales. A 
Lyon, ils étaient 200 à entonner l’hymne naLonal, des chants patrioLques et des slogans exigeant 
du régime qu’il « dégage ». Et des manifs sont prévues à Rennes, Marseille, Toulouse.  

Dimanche 3 mars. Tout l’après-midi, les drapeaux algériens ont floRé sur la place de la République 
à Paris, emplie d’une foule compacte. «FLN dégage», scandait parfois la foule en arabe, ou «le 
Premier ministre est un âne». C’est franchement surréaliste de la part d’Algériens vivant peinards 
en France et se plaignant de la situaLon en Algérie. Qu’ils y retournent !  

Une centaine de migrants voulant traverser la Manche pour gagner le Royaume-Uni ont fait une 
incursion, dans la nuit de samedi à dimanche 3/3, dans le port de Calais ; une opéraLon inédite par 
son ampleur qui a nécessité l'intervenLon des forces de l'ordre et des secours toute la nuit et la 
maLnée de dimanche et a donné lieu à plus de 60 interpellaLons.  

Le Conseil d’Etat a tranché en faveur de la mairie socialiste de Valbonne (Alpes-MariLmes), qui 
souhaitait meRre une salle de prière à disposiLon d’une associaLon musulmane, une décision 
contestée par des riverains.  

Ecologie/ Sciences 

On vous empoisonne. La direcLon générale de la concurrence, de la consommaLon et de la 
répression des fraudes (DGCCRF) et la direcLon générale de la santé recommandent d’éviter de 
manger trop de pain aux graines de pavot : elles peuvent contenir des teneurs élevées en 
morphine et codéine. Issues du pavot, elles sont uLlisées dans des médicaments dits opioïdes, 
notamment pour leurs propriétés analgésiques. 

Rougeole. Dans l’ensemble du pays, 244 personnes ont déjà été contaminées depuis le 1erjanvier, 
30 % ont dû être hospitalisées. Avec le Brésil et l’Ukraine, la France est entrée dans un classement 
dont il est difficile de se réjouir, celui des dix pays responsables d’environ trois quarts des 
augmentaLons de cas de rougeole dans le monde l’an dernier, a annoncé l’Unicef.  

PlasLque. C’est une polluLon visible mais aussi grandement sous-esLmée, juge le WWF. La quasi-
totalité des déchets des océans sont drainés depuis les cours d’eau terrestres. «Toutes les rivières 
sont très polluées, commente Ludovic Frère Escoffier du WWF. Et une fois dans l’océan, seule une 
par/e des déchets reste en surface. Ils sont emmenés vers les gyres océaniques ». 
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Les paléonthropologues sont en train de réviser leur jugement sur l’homme de Néandertal, disparu 
il y a 33 000 ans. Longtemps considéré comme inférieur, il maîtrisait en fait le feu, la parole, l’art, 
enterrait ses morts. De surcroît, la courbure de sa colonne vertébrale montre qu’elle était 
semblable à celle de l’Homo sapiens. On a tous de 1 à 3% de gènes néandertaliens.  

On se souvient de l’Aérotrain imaginé dans les années 1960 par l’ingénieur Jean BerLn et qui était 
en avance sur son temps. Il a un successeur qui pourrait être plus chanceux. Le Spacetrain, conçu 
par l’entreprise parisienne Vaucanson et qui s’appuie sur des moteurs à inducLon linéaire 
alimentés par des baReries au graphène et des piles à combusLble à hydrogène. Et c’est moins 
cher qu’un TGV.  

Des chercheurs de la Western University, au Canada, ont réussi à modifier généLquement des 
plants de tabac pour leur faire produire de grandes quanLtés d’interleukin-37, une protéine 
humaine aux propriétés anL-inflammatoires et anL-immunodépressives.  

Economie  

Pour Carlos Tavares, Pdg de PSA, la décision du Parlement européen du 2 octobre 2018 est un 
diktat, qui exige une réducLon des émissions carbone de 40% quand les constructeurs plaidaient 
pour 20 %. La violence de ce diktat renvoie un message de survie, puisque l’alternaLve, ce sont des 
amendes qui pourraient meRre certains constructeurs à genoux.  

« Cela met en danger les 13 millions de personnes qui travaillent dans notre industrie et cela 
déstabilisera très certainement nos sociétés européennes », esLme le Pdg de PSA au quoLdien 
Le Figaro (4/03). Le vote du Parlement européen est un vote contre l’industrie européenne. 
C’est une revanche. Le chemin qui est pris nous emmène dans l’impasse et ce sera très 
douloureux.  

Etonnant. Décidément rien n’arrête Xavier Niel, le patron de Free. Il est en passe de racheter pour 
une cinquantaine de millions d’euros la parLe basse de la tour Montparnasse, bâLment central du 
quarLer Montparnasse. QuesLon : pour en faire quoi ? Une simple opéraLon financière ?  

Le lobby de l’Internet a décidé de passer à la vitesse supérieure pour aRaquer la taxe sur les Gafa 
(Google, Apple, Facebook, Amazon), ces géants du Web qui paient très peu d’impôts dans 
l’Hexagone, que le gouvernement veut instaurer.  

Le taux de ceRe taxe s’élèvera à 3 % du chiffre d’affaires digital réalisé en France pour les 
entreprises dont les ventes mondiales sur le numérique sont supérieures à 750 millions d’euros 
ou supérieures à 25 millions dans le seul Hexagone. Le schéma retenu est très proche du 
disposiLf envisagé au niveau européen par la Commission et poussé par la France, mais encore 
baRu en brèche par quelques Etats membres.  

Selon un économiste disLngué, le pouvoir d’achat des Français a décliné ou stagné sur une très 
longue période, notamment pour les bas et moyens revenus. On serait au même niveau qu’en 
2007. Du jamais vu sur une aussi longue période. Ce qui expliquerait, en parLe, le phénomène 
gilets jaunes.  

La presse allemande a noté un changement de ton dans les grandes entreprises allemandes et 
même dans les ETI du MiRelstand. Les Allemands viennent de comprendre que leur technologie a 
été pillée, avec leur consentement. Et que la Chine veut maintenant éliminer son partenaire 
devenu concurrent et adversaire. Tant de naïveté déconcerte !  
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En proposant ses propres produits Made in China mais aux standards Made in Germany. Et en 
dealant avec les États-Unis sur le dos de l’Europe et de l’Allemagne en parLculier. L'Allemagne 
est devenue la cible de la Chine. Et la cible des États-Unis.  

Culture / médias  

CeRe manie bien française des prix liRéraires. L’éditeur Robert Laffont vient de créer le prix des 
Enquêteurs, histoire de concurrencer le prix du Quai des Orfèvres. Il sera parrainer par Marc 
Dugain et Didier Decoin et aura pour secrétaire un ancien du 36.  

Libéra/on a annoncé le licenciement d’Alexandre Hervaud, rédacteur en chef adjoint du Web, et 
de Vincent Glad, pigiste régulier, pour avoir créé « un trouble grave et caractérisé » au détriment 
du journal, du fait de leur appartenance à la « Ligue du LOL ». ceRe bande de zozos auteurs de 
fakes news.  

Cinq mois après son départ du gouvernement, l'ex-ministre de la culture Françoise Nyssen 
retourne à sa maison d'édiLon Actes Sud. Elle va discrètement exercer une acLvité de conseil 
auprès du président du directoire de la société, Jean-Paul Capitani, qui n'est autre que son mari.  

Marianne semble en symbiose avec la grogne populaire liée aux Gilets jaunes depuis trois mois. Au 
plus fort de la contestaLon, le magazine dirigé par Richard Lenormand, a connu un boom de ses 
ventes en kiosque. Par ailleurs, l’arrivée de Natacha Polony comme directrice de la rédacLon se fait 
senLr sur le renforcement des équipes. Qui sont neRement moins « formatées ».  

Webedia, la filiale Web du groupe Fimalac de Marc Ladreit de Lacharrière, va prendre le contrôle 
d’Elephant, la société de producLon à l’origine du magazine Sept à huit  sur TF1, de Fais pas ci, fais 
pas ça, etc., créé par Emmanuel Chain et Thierry Bizot. Les deux hommes entrent au comité 
exécuLf pour être associés aux décisions stratégiques. Mais l’idée est surtout d’empocher le 
bénéfice de vingt ans de travail.  

Selon une récente enquête du Conseil naLonal d’évaluaLon du système scolaire, la moiLé des 
collégiens (54 %) et deux Lers (68 %) des lycéens s’intéressent à l’actualité, qu’ils suivent 
principalement à la télévision et sur les réseaux sociaux (auxquels 27 % des troisièmes et 24 % des 
terminales seulement font confiance). Principalement Snapchat, Instagram et TwiRer. Du coup les 
médias invesLssent les réseaux sociaux avec l’ambiLon d’en faire un lieu d’informaLon.  

Le tandem Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré, le nouveau tandem à la direcLon de Renault, 
a confirmé l’engagement du constructeur automobile comme second acLonnaire du groupe de 
Claude Perdriel. Une augmentaLon de capital va permeRre à Renault de détenir 45% de 
Challenges.  

« Tu me suces maintenant ou après manger ? » est l’une des violences sexuelles parmi bien 
d’autres mises à jour dans une enquête auprès de 1800 journalistes. Parmi les principaux 
enseignements de l’enquête, il apparaît que les violences sont «plus fréquentes à la télévision que 
dans les autres médias» et «plus fortes vis-à-vis des femmes racisées et des hommes 
homosexuels».  
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Europe  

Union européenne. La Commission de Bruxelles a décidé de se baRre « point par point » contre la 
campagne europhobe lancée par la Hongrie à trois mois des élecLons européennes et a publié sur 
les réseaux sociaux un argumentaire en sept réponses réfutant les sept allégaLons du 
gouvernement (Fidesz-Union civique hongroise) de Viktor Orban. 

CeRe offensive lancée par le Premier ministre hongrois, qui fusLge sans détour un membre de sa 
famille poliLque européenne, en l'occurrence le président de la Commission Jean-Claude Juncker, 
a ouvert un débat au sein du PPE entre parLsans de son exclusion et ceux qui préfèrent qu'il reste 
à l'intérieur du parL pour l'encadrer, éviter qu'il ne rallie d'autres dirigeants anL-européens et que 
le PPE ne perde les 12 sièges qu'il apporte au groupe à Strasbourg.  

Les représentants des 28 Etats membres de l'UE ont rejeté le 6/03 la liste noire contre le 
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Proposée par la Commission 
européenne, elle incluait selon des sources européennes, l'Arabie saoudite, le Panama, les Samoa 
américaines, Guam, Porto Rico et les îles Vierges américaines. 

Angleterre. Le ministre de l'Agriculture George EusLce a démissionné après la décision de la 
Première ministre Theresa May de donner aux députés la possibilité de reporter la date du Brexit. 
MoLf : que l'UE dicte les termes de toute prolongaLon qui serait demandée, et l'humiliaLon finale 
du pays. Un peu short !  

Allemagne. La coaliLon au pouvoir en Allemagne a décidé d’instaurer la déchéance de naLonalité 
pour les bi-naLonaux qui rejoindraient un groupe terroriste de type Etat islamique, a fait savoir le 
gouvernement. Les parLs au pouvoir sont parvenus à un accord sur ce point.  

Le tribunal fédéral des finances a décidé de reLrer à l’associaLon ARac son statut d’organisaLon 
d’uLlité publique. Les conservateurs de la CDU réclament désormais que l’associaLon de défense 
de l’environnement Deutsche Umwelthilfe (DUH) perde à son tour ce label précieux, qui permet à 
ses donateurs de défiscaliser une parLe de leurs dons.  

Le taux de chômage en Allemagne est resté en février à 5 % : c’est son plus bas niveau depuis la 
réuniicaLon du pays en 1990 malgré les signes d’un essoulement de la croissance, selon les chifres 

publiés vendredi 1er mars par l’Agence pour l’emploi.  

Autriche. Le pays montre l’exemple en annonçant à ses partenaires qu’elle ne rapatriera pas ses 
djihadistes mais qu’elle envisage de reLrer la protecLon consulaire à tous les ressorLssants 
européens ayant combaRu aux côtés de l’Etat islamique et autres organisaLons islamo-terroristes.  

Espagne. Des agriculteurs espagnols en Gilets oranges ont manifesté près du siège de la 
Commission européenne à Madrid contre les importaLon d’oranges voulues par l’UE. Ils auraient 
perdu près de 150 millions d'euros l'année dernière. 

Grosse crise à Cuidadanos qui ne cesse de chuter dans les sondages. Afin de consolider le noyau 
dur de droite de son électorat, le comité exécuLf du parL s’est engagé formellement à ne sceller 
aucun accord postélectoral avec l’actuel chef de l’exécuLf, le socialiste Pedro Sanchez. CeRe 
décision ancre le parL à droite alors qu’il se voulait résolument centriste. 

Estonie. Dans ce pays balte d’1,3 million d’habitants, pourtant proeuropéen, Ekre (ParL 
conservateur d’Estonie) a triplé son score par rapport au scruLn de 2015 et obtenu 19 sièges sur 
les 101 que compte le Parlement estonien, soit 12 de plus qu’auparavant.  

Crédité de 20 % des votes avant le scruLn, Ekre s’est appuyé sur un électorat essenLellement rural, 
en culLvant les thémaLques populistes tradiLonnelles : baisse des impôts, rhétorique 
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anLmigrants... Fondé en 2013, Ekre est dirigé par un ex-ambassadeur d’Estonie à Moscou, Mart 
Helme. Le pays compte 600 Syriens qu’ont rien à faire ici mais Imposés par Bruxelles.  

Grèce. Ce pays qui a fait faillite – la finance anonyme et vagabonde l’a bien aidé -, et entraîné toute 
l'Europe dans la tourmente revient  sur les marchés pour emprunter de l'argent à 10 ans. Elle a 
emprunté 2.5 milliards €. Les prétendants se sont rués avec plus de 12 milliards d'offres ! Avec un 
taux à 3,90% seulement. Vive le capitalisme !  

Hongrie. Le gouvernement hongrois a annoncé meRre fin, « comme prévu à l'origine, le 15 mars », 
à sa campagne d'affichage très controversée accusant le président de la Commission européenne 
Jean-Claude Juncker et le milliardaire et philanthrope Georges Soros d'être des suppôts de 
l'immigraLon illégale.  

Dans la foulée, le Premier ministre Viktor Orban a fait savoir à l'hebdomadaire allemand Welt am 
Sonntag, qu'une nouvelle campagne d'affichage commencerait après le 15 mars montrant le vice-
président de la Commission européenne et chef de file des socialistes aux élecLons européennes 
Frans Timmermans aux côtés de M. Soros.  

Italie. Deux journalistes accusent le patron de la Ligue, MaReo Salvini, d’avoir été financé par la 
Russie sous les traits d’une opéraLon commerciale classique d’achat-vente de carburant. Et ce via 
l’entremise de Gianluca Savoini, président de l’associaLon Lombardie-Russie.  

L’Italie est en train de faire une connerie en adhérant au plan chinois de la route de la soie, un 
projet de routes, mariLmes et terrestres desLné à relier les conLnent. Il s’agit surtout d’une 
redéfiniLon de la carte du monde dans sa version chinoise. Y adhérer, c’est bénéficier de 
financements chinois. L’Italie serait alors le premier pays membre du G7 à adhérer à ce plan. 

L’Union européenne reste l’une des cibles des Chinois. Elle y a déjà remporté quelques succès, 
notamment en Grèce avec le port du Pirée ou avec la modernisaLon de la voie ferrée qui relie la 
Grèce à la Hongrie. Jusqu’à présent, les Etats membres observent ceRe iniLaLve avec prudence.  

International 

Canada. Le premier ministre et ultra libéral JusLn Trudeau est accusé par son ancienne ministre de 
la JusLce d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle protège une entreprise de BTP accusée de 
corrupLon. Sans compter la tourmente diplomaLque qu’il a déclenché en extradant vers les USA la 
directrice financière du chinois Huawei.  

Israël. Lancée par une fusée Falcon 9, un vaisseau spaLal israélien sans pilote, bapLsé Bereshit 
(Genèse en hébreu), va se poser le 11 avril sur la Lune, et célébrera ainsi la Pâque juive en 2019. 
Israël sera ainsi le quatrième pays, après les Etats-Unis, la Russie et la Chine, à devenir une 
puissance spaLale.  

Algérie. Bouteflika : J’y Suisse j’y reste ! 

Etats-Unis. La commission judiciaire de la Chambre basse du Congrès, dirigée par les démocrates, 
enquête sur des soupçons « d’entrave à la jus/ce, de corrup/on et d’autres abus de pouvoir de la 
part du président Trump ». La commission parlementaire a demandé lundi des documents à 81 
personnalités et organisaLons, dont deux fils du président républicain, Eric et Donald Jr, ainsi que 
son gendre, Jared Kushner. 

Donald Trump a ouvert un nouveau front commercial en meRant fin au statut accordé à l’Inde et à 
la Turquie qui bénéficiaient du système généralisé de préférence (SGP). Selon ce système, instauré 
par le Trade Act de 1974, 120 pays en développement, à ce jour, peuvent avoir accès au marché 
américain sans droits de douane pour leurs exportaLons sous certaines condiLons.  
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Ces pays ne doivent pas être régis par le communisme. Ils doivent reconnaître le droit de 
syndicalisaLon et de négociaLon collecLve, interdire toute forme de travail forcé ou obligatoire, 
disposer d’un âge minimum pour l’emploi des enfants et interdire les pires formes de travail des 
enfants, etc., et fournir un accès à leur propre marché.  

Donald Trump ne connaîtra décidément pas la sérénité. Alors que plusieurs enquêtes sont déjà en 
cours à son sujet,  la commission judiciaire de la Chambre des représentants en a lancé un 
nouveau. Qui porte sur des soupçons d’«entrave à la jus/ce, de corrup/on et d’autres abus de 
pouvoir de la part du président Trump, de ses associés et des membres de son administra/on».  
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Ces prénoms qui disent l’avenir de la France  

Par Eric Zemmour

« Le prénom est un marqueur culturel. Il est par4e intégrante d’un 
complexe sociologique, qui renvoie à des sensibilités régionales (ou 
na4onales), à des logiques familiales, à des modèles de conduite, à 
des genres de vie. Par voie de conséquence, les transforma4ons de 
la prénomina4on se présentent à nous comme un élément notable 
et un indicateur précis des changements vécus par une société. »  

Cette phrase est de l’historien britannique John Dickinson. Elle trône en dernière page de 
l’introduction du nouveau livre de Jérôme Fourquet. Le directeur du département Opinion 
de l’Ifop s’en sert à la fois comme caution intellectuelle et bouclier médiatique. Sa découpe 
sociologique de la France par l’analyse des prénoms va révéler ce que dissimulent 
obstinément nos élites universitaires, politiques, médiatiques à un peuple de moins en 
moins aveugle. Fourquet s’apprête à mettre des chiffres là où d’autres avant lui ont mis des 
mots. Là où ceux-ci auraient dit : « La France n’est plus la France », Fourquet, ou son 
éditeur, le fort bien-pensant Seuil, écrit en sous-titre : « Naissance d’une nation multiple 
et divisée ».  
Mais la France a toujours été une nation multiple et divisée. Elle ne cessa d’être le pays des 
guerres civiles et des guerres de Religion ; et Emmanuel Todd, que Fourquet apprécie à 
juste titre, nous a appris, en reprenant les travaux de Frédéric Le Play, que la France était 
le seul pays d’Europe, voire du monde, où se côtoyaient autant de modèles familiaux 
différents et concurrents. Alors quoi de neuf sous le soleil ? Les prénoms, vous dis-je ! 
Même lorsque les Français se trucidaient au nom de Dieu ou du Roi, ou de la Liberté, ou de 
l’Égalité, même lorsqu’ils se partageaient entre catholiques ou protestants, blancs ou bleus, 
bleus ou rouges, catholiques ou laïques, gaullistes ou communistes, ils donnaient à leurs 
enfants les mêmes prénoms, tirés du calendrier des saints. Une loi édictée par Bonaparte, 
le 11 novembre an XI, les y obligeait et personne n’avait l’idée d’y contrevenir. Car le peuple 
français était resté, malgré toutes ces divisions, ce « peuple de race blanche, de religion 
chrétienne et de culture gréco-romaine » dont parle de Gaulle à Peyreffite, au début des 
années 1960.  
C’est ce monde-là, cette France-là qui ont été détruits en quarante ans. Et c’est cette 
destruction – ou plutôt cette dislocation - que révèle l’analyse des prénoms. On comprend 
mieux les précautions matoises de Fourquet et de son éditeur !  
Le basculement s’est fait en deux temps : d’abord, dans les années 1970, on abandonne le 
ciment catholique (la fameuse « morale de nos pères » dont parlait le pourtant anticlérical 
Ferry) avec les lois sur l’IVG, le divorce par consentement mutuel, puis, en 1982, la 
dépénalisation des relations homosexuelles entre un. adulte et un mineur de 15 à 18 ans ; à 
la même époque, on autorise le regroupement familial des immigrés.  
Le second temps a lieu dans les années 1990 : les socialistes suppriment la loi de 
Bonaparte sur les prénoms en 1993 ; les militants salafistes débarquent en France en 
même temps que la chaîne al-Jazeera; les téles privatisées ouvrent en grand le robinet des 
séries américaines. Les classes populaires appellent leurs enfants Kevin et Cindy ; les 
immigrés musulmans continuent d’appeler les leurs Mohamed ; la bourgeoisie catholique 
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est la dernière à respecter (paradoxe historique !) la loi de « l’usurpateur » Bonaparte ; la 
bourgeoisie mondialisée des métropoles envoie ses enfants dans les universités 
européennes ou américaines. En 2016, Marie représente 0,3% des prénoms des enfants 
nés cette année-là ; les prénoms musulmans constituent 18,6 % de ces mêmes prénoms en 
2016. Et ces 18,6 % font en vérité 50 % et plus dans d’innombrables quartiers, banlieues de 
métropoles mais aussi villes moyennes, jusque dans des départements entiers comme la 
Seine-Saint-Denis, qui deviennent ce que l’écrivain algérien Boualem Sansal appelle « des 
républiques islamiques en herbe ». L’avenir est écrit dans ces chiffres. Chaque diaspora a 
sa stratégie d’intégration : 95% des personnes ayant un nom arabo-musulman ont aussi un 
nom arabo-musulman ; 75% des asiatiques nés en France ont un prénom français.  
Autour de cette découpe par les prénoms, on retrouve toutes les divisions françaises qui 
sont autant de béances, économiques, sociales, sécuritaires, culturelles, scolaires, 
politiques. Tout l’intérêt du livre de Fourquet est de mettre ces bouleversements culturels 
en face des transformations économiques, sociologiques et surtout politiques qu’a connues 
le pays. La France des Kevin se tient chaud au Front national (comme une révolte 
patriotique contre leurs parents américanisés ?). La France des Mohamed a rejoint chez 
Mélenchon les jeunes diplômés précarisés et les ouvriers cégétistes ; elle va 
inexorablement lui imposer sa loi démographique. La France des « Erasmus» a fait la 
gloire de Macron, tandis que la France des retraités, la dernière génération à avoir connu la 
France d’avant, a sauvé Fillon de l’humiliation.  
Bien sûr, tout cela doit être nuancé et Jérôme Fourquet le fait avec sérieux et 
professionnalisme ; mais les grandes tendances sont bien là. Elles se retrouvent dans 
toutes les démocraties occidentales et expliquent l’affrontement entre « populistes » et 
« progressistes ». Entre « somewhere » et « anywhere ». Le clivage droite-gauche est bien 
mort, et les partis politiques qui l’incarnaient aussi, car la sociologie française d’avant qui 
les sous-tendait a été engloutie. Macron, à la tête de son bloc libéral-élitaire, va rassembler 
tous ceux qui ont intérêt à ce que se poursuive ce que Fourquet appelle l’«archipélisation» 
de la France. Au nom d’un prétendu «  rassemblement », il aggravera la dislocation du 
pays. Son destin politique est écrit dans les prénoms. Au nom du « vivre-ensemble », il 
bénira la séparation. Notre auteur s’oblige à un optimisme de bon aloi : «Les géographes 
définissent un archipel comme un ensemble d’îles relativement proches les unes des 
autres, la proximité se doublant le plus souvent d’une origine géologique commune. [...] À 
l’image des îles d’un archipel, ces populations vivent à l’écart les unes des autres, tout en 
entretenant bien sûr des rapports entre elles. [...] Elles partagent un certain nombre de 
références communes, ce qui ne serait plus le cas dans une société communautarisée. » 
D’avance, le pourtant socialiste François Hollande lui a répondu, en se confiant, quand il 
résidait à l’Élysée, à des journalistes : «Tout cela finira par une partition. »  
L’archipel français, par Jérôme Fourquet, Seuil, 379 p., 22 € 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

entretien avec Alain de Benoist sur TVLibertés 

Une France fragmentée... par J. Fourquet 

antisionisme et antisémitisme... petit rappel 

vous avez dit antisémitisme? 

Michel Drac... et si on parlait du fascisme 

passionnante analyse sur Poutine et son devenir 

critique du livre de Paul Collier sur l'immigration et le multiculturalisme 

Sur les indo-européens 

l'arnaque Greta Thunberg 

Richard Labevière au sujet de la Syrie où notre diplomatie dérape complètement 

quand notre monde va-t-il disparaître ? 

gilets jaunes... la voix du peuple 

ce que pense Poutine des élites occidentales 

Journées de lecture 

Scandale de la vérité, essais, pamphlets, ar4cles et témoignages, 
par Georges Bernanos, Robert Laffont ed., collec'on Bouquins, 
1376 p., 32 € 
Tout Bernanos, sauf son œuvre purement littéraire. Mais, on le sait, 
l’homme était un redoutable pamphlétaire et un grand critique de ce 
que nous appelions, hier encore, le monde moderne. Notion 
totalement dépassé aujourd’hui. Reste que le regard critique de 
Bernanos demeure d’actualité. Une excellente initiative de cette 
collection qui nous surprendra toujours.  
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n205-quand-la-societe-nest-pas-un-marche-avec-alain-de-benoist
https://www.lepoint.fr/societe/exclusif-la-france-le-grand-bouleversement-27-02-2019-2296870_23.php
https://orientxxi.info/magazine/un-accord-douteux-entre-le-mouvement-sioniste-et-l-allemagne-nazie,2916
https://www.ojim.fr/antisemitisme-une-condamnation-selective-des-medias/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=observatoire_du_journalisme_les_dernieres_publications&utm_term=2019-02-27
https://www.youtube.com/watch?v=bdlycRzUjvw
http://lesakerfrancophone.fr/pourquoi-letat-de-poutine-va-durer-apres-lui?fbclid=IwAR0LpjFyTcZfkVIBLcKAdiyPx_167nbuSq9_RHYZEu6JI06vfS8z8katJc8
http://www.micheletribalat.fr/441807857
https://blogelements.typepad.fr/blog/2019/03/lindo-europ%C3%A9en-nest-pas-un-mythe-jean-paul-demoule-explos%C3%A9-par-le-cnrs-linalco-et-la-soci%C3%A9t%C3%A9-de-ling.html?fbclid=IwAR0n8F54T_w-dh3WFXN84yR4wESsIdaFofMDqFcGziuqFSXHx99HMS3f0HU#more
https://reporterre.net/Le-capitalisme-vert-utilise-Greta-Thunberg?fbclid=IwAR2-9IDK0O7d7hdgRqXoCaw0CjVUEmAjWxmMmG137ysQmQrtd7oUWRipdu0
https://vimeo.com/320743716
https://linactuelle.fr/index.php/2018/12/28/falk-van-gaver-notre-monde-va-t-il-vraiment-disparaitre/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=734&v=IqIMkGixO1o
http://lesakerfrancophone.fr/poutine-pense-maintenant-que-les-elites-occidentales-sont-des-pourceaux
mailto:lesanars@orange.fr


 
Nos villages. Au cœur de l’histoire des Français, par Jean-Pierre 
Rioux, Tallandier, 336 p., 20,90 € 
En ce début du XXIe siècle, l’historien Jean-Pierre Rioux a repris 
la plume pour nous conduire dans un tour de France des 
villages, apparus dès l’époque romaine. Son livre est une balade 
édifiante qui mélange histoire et souvenirs, permettant de 
retrouver les grandes étapes de la formation de la nation. En 
musardant par les chemins vicinaux, Rioux nous offre le beau 
portrait d’un pays dont la littérature s’est nourrie d’une certaine 
nostalgie rurale.  
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