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Politique  

Selon Alain Corvez, ex-conseiller au ministère des Affaires étrangères, le ralliement de la 
France à l’expulsion de ressortissants russes est le signe d'une soumission, au-delà de 
Bruxelles, des Européens aux Etats-Unis. « Les pays occidentaux sont au service de la 
stratégie américaine. Et lorsqu'un pays essaie de s'émanciper de cette sujétion américaine, il 
est rapidement rappelé à l'ordre », juge le spécialiste. 

Recevant mardi 3/4 à la Maison Blanche les présidents des trois pays baltes (Lituanie, 
Lettonie et Estonie), le président américain Donald Trump a reproché à l’Allemagne de ne 
dépenser que 1 % de son PIB pour sa défense mais d’investir des milliards dans le projet de 
gazoduc Nord Stream 2. 

La Maison Blanche a également annoncé que les manœuvres Saber Strike et Baltops qui se 
dérouleront cette année dans les pays baltes compteront avec la participation de 5.000 
soldats américains ; ce seront les plus grosses manœuvres de l’OTAN jamais conduites sur le 
territoire de ces trois pays. 

Cécile Duflot annonce que sa carrière politique est terminée et qu’elle prendra le 15 juin 
prochain la direction de l’ONG Oxfam France. Une organisation internationale de 
développement censée mobiliser contre la pauvreté. Duflot avait déjà un pied dans ce bazar 
en succédant à Claire Fehrenbach alors directrice générale.  

Le président du Crif, Francis Kalifat, menace Jean-Luc Mélenchon d’un procès pour « propos 
haineux » suite à la marche blanche. Contraint de quitter le cortège, Mélenchon avait mis en 
cause l’attitude du CRIF et de « son bras armé de la LDJ », la Ligue de défense juive, groupe 
de nervis juifs extrémistes.  

« Kalifat et la LDJ ont fait plus pour l’antisémitisme à cette occasion que des dizaines de 
basses besognes des vecteurs antisémites », avait asséné l’éternel Insoumis, Jean-Luc 
Mélenchon.  

La recomposition du paysage politique français à la suite des dernières élections a bousculé 
en apparence le clivage politique droite/gauche. D’après un sondage, quand on demande 
aux Français de se positionner 32% se classent à gauche, 37% à droite et 29% au centre 
(22% assurant n’être ni à gauche ni à droite). Et LREM est clairement perçu plus à droite qu’à 
gauche. 43% des sondés se déclarent pessimistes pour leur avenir. 

Elysée 

« L'ensemble du plan Intelligence Artificielle représentera sur le quinquennat un effort 
spécifique et inédit de près de 1,5 milliard d'euros de crédits publics », a déclaré Macron 
dans son discours du Collège de France.  

Ambiance. Pâques. Les chrétiens fêtaient donc la résurrection du Christ, les juifs 
commémoraient l’exode d’Égypte du peuple hébreu poursuivi par Pharaon. Les musulmans, 
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eux, ne sont pas concernés. Emmanuel Macron non plus : aux fans qui se pressent autour de 
lui, il lance à la cantonade des « Bon dimanche ! » en veux-tu en voilà !  

Gouvernement  

Aller au charbon. Une vingtaine d’étrangers radicalisés en situation régulière ont été 
expulsés du territoire français en 2017, a affirmé Gérard Collomb. Mais on n’en sait pas plus 
sur la nationalité exacte des expulsés. Le ministre a qualifié ce chiffre de record  ! On se 
marre, c’est du compte-goutte son truc !  

À Matignon, la volonté de contrôle sur la ministre en charge des Transports, Elisabeth Borne, 
peut être vexatoire. Une interview, pourtant prudente, de cette dernière a été tellement 
réécrite par les services du premier ministre que Les Échos ont refusé de la publier le 13 
mars dernier. Cette volonté du pouvoir de contrôler au maximum sa communication agace de 
nombreuses rédactions. 

Le gouvernement va engager 1,1 milliard d’euros de crédits auprès des agriculteurs qui font 
le pari du bio. La mesure, annoncée  jeudi 5/4 par le ministre de l’agriculture, Stéphane 
Travert, réjouit les agriculteurs bio mais laisse les ONG sur leur faim. Ceux-ci reprochent à 
l’Etat d’avoir mis fin au soutien de ceux qui sont déjà passés au bio.  

Institutions  

Bagarre en perspective au sujet du projet de loi sur l’immigration présenté par Gérard 
Collomb. Il apparaît que de nombreux parlementaires du groupe LREM – où se côtoient 
différentes sensibilités du centre  et de la gauche -, trouvent cette loi trop sécuritaire.  

Selon Martine Vonner, psychiatre et députée LREM, petite-fille d’immigrés polonais, « La 
France est en capacité d’intégrer 100 000 demandeurs d’asile par an. Rappelons-nous 
que les boat people, c’étaient 800 000 personnes. »   

Eric Ciotti, qui ne cache plus son désir de ravir la mairie de Nice au motoculturiste Christian 
Estrosi est par ailleurs un questeur heureux à l’Assemblée nationale. Laurianne Rossi et 
Florian Bachelier, les deux autres questeurs, de la majorité cette fois, se détestent. Tant et si 
bien que Ciotti joue un rôle inattendu d’arbitre.  

Delphine Batho, députée des Deux-Sèvres, a claqué la porte de la mission d’information 
parlementaire sur les pesticides. « Je ne peux endosser un rapport qui n’est pas du tout à la 
hauteur des enjeux de santé et d’environnement posés par l’usage des pesticides », 
explique-t-elle. Le rapport dresse pourtant un constat tranché des effets sanitaires et 
environnementaux des produits phytosanitaires en général. Que ne ferait-on pas pour peu 
de pub !  
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Divers 

Crapule. Le maire du Kremlin-Bicêtre, Jean-Marc Nicolle (MRC) a été mis en examen et placé 
sous contôle judiciaire. Addict aux jeux de hasard, il a dépensé 973 000 € en faisant 45 000 
paris. Pour financer cette passion il a fait joujou avec les marchés publics.  

La SNCF n’est pas la seule à être en colère. Plusieurs conflits sourdrent : les Universités mais 
on est loin de Mai 68  ; plus sérieux est le malaise dans les hôpitaux dont les médecins 
contestent la vision purement comptable, mais rien d’envergure n’est prévu  ; conflits à Air 
France  ; grèves des éboueurs  ; grogne chez les électriciens et les gaziers. Dans tous ces 
conflits, la CGT est en pointe.  

On en apprend de belles  ! Souvenez-vous les louanges entourant Cécila - alors encore 
Sarkozy - de retour de Tripoli avec les infirmières bulgares. Or, Sarko, lors de sa récente 
garde à vue a avoué aux magistrats  : « Cécilia n’a pas joué un rôle dans la négociation qui 
était déjà bouclée ». Encore une légende qui s’effondre.  

P’tit casse-croûte. Bernard Thibault, 59 ans, ex-patron de la CGT,  a été nommé par le 
Premier ministre Edouard Philippe administrateur de la Société de livraison des ouvrages 
olympiques (Solideo), la structure qui supervise les travaux liés aux JO.  

Tambouille macronésienne 

Bruno Bonnell, chef d’entreprise lyonnais, élu député LREM n’hésite pas à avouer : « Ce qui 
se dit en circo [circonscription], je n'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l’assistante 
sociale. Pour les places en crèche ou les logements, allez voir ailleurs !" Le même zozo qui ne 
dit mot ni en commission ni dans l’hémicycle et n’a rédigé aucun amendement. Bonnell, c’est 
prends l’oseille et tire-toi ! 

Gréviculture, c’est le mot à la mode chez les macroniens. En fait, c’est le député Gabriel Attal 
– ex PS, 2e des Hautes-de-Seine -, invité sur France Inter, qui a balancé ce bon mot qui fait 
hurler les syndicats mais réjouit les instances LREM qui lui ont dit de foncer… dans le tas.  

La lenteur de la mise en forme de La République en marche continue à inquiéter au sein de 
l’exécutif. Un ministre explique : « Il y a un problème de niveau derrière Christophe Castaner. 
Les gens compétents sont à l’Elysée, à l’Assemblée nationale ou dans les cabinets 
ministériels. » Donc les cadres et militants sont des tocards !  

François Bayrou est très satisfait d’Emmanuel Macron. Le président du MoDem plaide 
actuellement auprès du président de la République pour une forte dose de proportionnelle 
– de 20% à 25% – aux législatives dans la réforme constitutionnelle. « Je pense qu’on va 
terminer entre 15% et 20% », estime ce même proche.  

Guerre écologique. A Europe Ecologie-les Verts, l’eurodéputé sortant Yannick Jadot se 
verrait bien conduire une liste autonome, ouverte à la société civile, sur une ligne « très pro 
européenne ». A La République en Marche, un ancien d’EELV, le député François-Michel 
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Lambert, défend l’idée d’une autre liste écolo, « partenaire de LREM » pour ne pas laisser le 
terrain à ses « amis ».  

Droite  

Suite à l’affaire Beltrame, Laurent Wauquiez a proposé le rétablissement de l’état d’urgence, 
la rétention administrative des fichés S les plus dangereux et l’expulsion des étrangers fichés 
S. Des membres du parti lui sont tombés sur le râble  : Frédéric Péchenard, ancien flic, le 
sénateur Bruno Retailleau et… Valérie Pécresse. Gérard Longuet lui reproche de n’avoir pas 
convoqué le bureau politique et d’agir trop seul.  

Thierry Mariani pourrait figurer en troisième position sur la liste du Front national aux 
prochaines européennes. Membre des Républicains, Mariani exprime de plus en plus 
ouverttement l’idée qu’un rapprochement avec le FN est incontournable pour réconcilier la 
droite avec la victoire.  

Chez Les Républicains, l’aventure « solitaire » de Thierry Mariani jouit d’une sorte de 
tolérance. Au nom de la liberté de parole, il peut dire ce qu’il veut mais « au moindre acte 
politique, il sera immédiatement exclu », prévient un proche de Laurent Wauquiez. Sauf qu’à 
y regarder de près, l’avenir de Wauquiez est limité s’il ne siphonne pas les voix du Front 
national. Alors, on fait quoi, chef ?  

«On ne va pas se mentir : on est favorable à  cette réforme. Alors, c’est difficile de cogner 
pour dire l’inverse... » admet l’entourage de Laurent Wauquiez. Une réforme que la droite 
avait commencé à négocier notamment en matière d’ouverture à la concurrence. 

Après l’avoir servi «  servilement  », Frédéric Lefebvre crache dans la soupe et dit pis que 
pendre de Sarko. Croisant Nadine Morano sur un plateau télé, celle-ci l’a prévenu  : « Si tu 
continues à cracher comme ça sur celui qui t’a permis d’être attaché parlementaire, député 
puis ministre, je te dessoude au prochain plateau. »  

Laurent Wauquiez a mis sur pied une cellule «  Projet  » cornaquée par un trio de 
personnalités à savoir Virginie Calmels, le philosophe et ancien ministre Luc Ferry et le 
député de l’Yonne Guillaume Larrivé. Proche de Wauquiez, Luc Ferry est de plus en plus cité 
pour prendre la tête de liste aux européennes.  

Gauche  

Rien ne va plus dans la fédération du Nord, jadis l’une des plus puissantes. Comme le confie 
un militant  : « Aujourd’hui, la fédération est complètement déconnectée, invisible, muette. 
Elle n’est plus considérée comme une interlocutrice par les syndicats, les associations, les 
autres partis politiques et les citoyens. » Le trône de Martine Aubry risque fort de vaciller.  

De la part de la France Insoumise : « Notre adversaire, c'est le système médiatique, ce sont 
les grands médias privés des oligarques et les grands médias publics convertis aux mêmes 
idées, notre adversaire, c'est aussi la petite caste des médiacrates qui dirigent ce système ou 
qui en sont des vedettes. » On approuve.  
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Benoît Hamon, qui se baladait en famille près de chez lui dans les Hauts-de-Seine, a été 
agressé par un individu face au bâtiment des allocations familiales en lui lançant : « C’est la 
nouvelle Eglise. Les gens viennent du monde entier pour en profiter » et de conclure par un 
tonitruant « Bolchevique ! ». Ce tocard d’Hamon a fait une main courante au commissariat.  

Nouveau numéro un du Parti socialiste, Olivier Faure est persuadé que François Hollande n’a 
pas dit son dernier mot en vue de l’élection présidentielle de 2022 : « Il laisse toutes les 
portes ouvertes. Il est frustré d’une campagne, il n’a pas pu dire sa vérité », estime le député 
de Seine-et-Marne.   

Décidément à gauche, rien ne va plus. Alors qu’Olivier Besancenot (NPA), Eric Coquerel 
(Insoumis), Benoît Hamon (Generation.s), Pierre Laurent (PC) François Ruffin (Insoumis) se 
sont rendus ensemble en Normandie et dans les Hauts-de-France pour soutenir les 
cheminots en lutte, le PS du camarade Olivier Faure n’a pas été convié à la messe.  

Société  

C’est sur un trajet Paris-Amiens que le premier bus 100 % électrique FlixBus s’élancera le 12 
avril. Les 150 kilomètres qui séparent Paris d’Amiens correspondent en fait à l’autonomie du 
véhicule électrique fabriqué en Chine, à bord duquel Emmanuel Macron a, bien sûr, été 
invité, vu qu’il est né dans cette ville.  

Le coup de force des syndicats de Carrefour, samedi 31/3 a perturbé de nombreux magasins 
de l’enseigne. Selon la CFDT, le taux de grévistes a avoisiné les 50 % et au moins 300 
hypermarchés et supermarchés ont été impactés par le mouvement lancé pour protester 
entre autres contre le projet de réorganisation du groupe.   

Carrefour est le premier employeur privé en France avec plus de 115 000 salariés. Aussi 
la suppression de postes – 2 400 en départs volontaires et 2 300 via un plan social – 
inquiètent les salariés et les syndicats. Par ailleurs, quelques hypermarchés sont mis en 
location gérance. Une quarantaine à terme.  

Le Conseil national de l’ordre des médecins l’atteste  : le nombre de violences physiques et 
verbales envers les médecins généralistes et les spécialistes n’a jamais été aussi élevé. Le 
Conseil a enregistré l’an passé plus de 1 000 agressions (1 035), commises à 51 % sur des 
femmes.  

Les classes moyennes en France possèdent près de 40% des richesses du pays. C’était moins 
de 15% en 1900.  

L’association UFC-Que Choisir accuse l’EDF de faire son beurre sur le dos des 
consommateurs. Comment ? En faisant monter artificiellement les prix de l’électricité grâce à 
son quasi monopole sur les moyens de production nucléaire.  

Leur enquête a consisté à comparer la production des centrales nucléaires avec celle des 
prix de marché de gros du MWh entre janvier 2012 et février 2017. Verdict de 
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l’association: EDF a une fâcheuse tendance à «sous-utiliser» les capacités de production 
de ses 58 réacteurs lorsque les prix de gros de l’électricité, qui déterminent le tarif final 
du KWh payé par l’usager, sont trop bas à son goût.  

Et de faire appel à des moyens de production plus coûteux (gaz, fuel, charbon) pour faire 
remonter artificiellement les prix de gros à des niveaux plus élevés (+ 30 €/MWh) et faire 
payer le surcoût faramineux à ses client. Soit 71 € par abonné sur la période. Malinx le 
lynx !  

Faits divers 

C'est une nuit bien agitée pour Jean-Vincent Placé. Dans la nuit de mercredi 4/4 à jeudi 5/4, 
l'ancien sénateur écologiste a été placé en garde à vue dans le commissariat du Ve 
arrondissement parisien.  

Fortement alcoolisé, il aurait importuné des femmes dans un bar parisien du 6e 
arrondissement et proféré des insultes racistes à l’encontre d’un videur maghrébin et des 
forces de l’ordre. Jean-Vincent Placé n’a plus aucun mandat politique. To be or not to be! 

Le célèbre producteur de cinéma Thomas Langmann 46 ans,  fils de feu Claude Berri, déjà 
cité dans de nombreuses affaires judiciaires, fait désormais l’objet d’une plainte pour 
« menaces de violences » et « harcèlement » au commissariat du Ve arrondissement de Paris.  

Plainte déposée par sa femme, l’ancienne journaliste (M6) et mannequin Céline Bosquet, 
33 ans, mère de ses deux derniers enfants et qui demande le divorce. Il faut dire que 
Langmann collectionne les frasques judiciaires  : violences sur l’agent de Benoît Maginel 
en 2005, violences sur son ex-compagne (4 mois avec sursis), arrestation lors d’une 
opération antidrogue. A quand Astérix au pays des taulards ?  

Immigration  

Le 29 mars, des douaniers français ont effectué un contrôle dans un local mis à disposition 
d'une ONG d'aide aux migrants à Bardonecchia, en Italie. Rome considère cette opération 
illégale. La justice italienne a décidé de se pencher sur ce cas.  

A Paris, quai du Lot et quai de l’Allier, à la limite entre Paris et Aubervilliers (Seine-Saint-
Denis), ils sont plus de 1 400 à s’entasser dans des petites tentes serrées les unes contre les 
autres sous le pont du boulevard des Maréchaux.  

C’est pour l’heure le plus gros campement de la capitale. Il remplace ceux de la porte de la 
Chapelle, où la veille policière n’a laissé s’installer qu’une cinquantaine d’exilés. Sur les 
trottoirs et les quais du Nord-Est parisien, 920 tentes ont été comptabilisées durant la 
maraude du 30 mars menée par France Terre d’asile. Elles abritent 1 885 personnes.  

Alger est la première ville au monde en matière de demande de visas pour la France suivie 
de Canton (Chine), Casablanca (Maroc) et Istanbul (Turquie). La demande est également en 
augmentation dans la wilaya d’Annaba, sachant qu’en 2014, elle était au nombre de 80 000, 
pour passer en 2017 à 130 000.  
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À l’occasion de son bilan de mi-mandat, Jean-Léonce Dupont, le président du département 
du Calvados, a poussé un « coup de gueule » contre l’État sur la question des migrants 
mineurs. Il rappelle qu’en cinq ans, le budget pour les mineurs du département est passé 
« de 1,5 million à huit millions d’euros » !  

Un imam radical, figure d’un ancien foyer islamiste de Molenbeek en Belgique, a été arrêté 
dans le nord de la France le 27 mars et mis en examen par un juge antiterroriste pour son 
séjour en Syrie. Le cheikh Bassam Ayachi, imam franco- syrien de 72 ans, a été interpellé en 
vertu d’un mandat d’arrêt émis depuis quelques jours par un juge d’instruction parisien.  

La maire de Paris, Anne Hidalgo, a appelé l’Etat à mettre à l’abri les 2.000 migrants installés 
sur des campements « indignes » de la capitale, promettant de se rendre sur place chaque 
vendredi pour garder « visible » une situation « inacceptable ».  

Ecologie/ Sciences 

Partout, les déserts chauds gagnent du terrain. Le plus grand d’entre eux, le Sahara, s’est 
ainsi agrandi de 10% depuis 1920. Du sable s’étendant à perte de vue en vagues de dunes 
écrasées par un soleil brûlant sur 8,5 millions de kilomètres carrés, presque autant que les 
États-Unis...  

Un Anglais, au demeurant en couple, a cédé à la tentation d’aller aux putes. Il est donc 
monté avec une femme d’origine du sud-est asiatique. Mal lui en a pris, elle lui a refilé une 
chaude pisse dont les antibiotiques administrés par les toubibs ne viennent pas à bout. Une 
telle résistance pose problème aux médecins.  

Alerte au Xylella en Corse. Cette bactérie a littéralement ravagé les oliveraies dans les 
Pouilles, au sud de l’Italie. Elle semble bien avoir débarqué en Corse. Sur vingt échantillons 
de végétaux insulaires envoyés à un laboratoire spécialisé de l’Inra, cinq se sont révélés 
positifs à la présence de Xylella.  

Les arbres atteints sont des oliviers d’ornement, des chênes verts ainsi qu’un myrte et un 
ciste, plantes emblématiques du maquis corse. Aucun verger n’a encore été touché, mais 
la filière oléicole, qui représente un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros par an, 
s’alarme déjà.  

A la suite d’une étude de l’Observatoire des sciences et des techniques la science chinoise 
bouscule les hiérarchies établies au siècle dernier et s’impose comme une nouvelle grande 
puissance. Les Etats-Unis voient s’effriter leur hégémonie, éclatante il y a un demi-siècle. Le 
Japon, longtemps second, s’écroule.  

La France ? Elle ne pointe désormais qu’au 7e rang, dépassée par la Chine, mais aussi par 
l’Inde, et ne représente plus que 3,2 % des publications scientifiques mondiales. Longtemps 
à la traine, la Chine a rattrapé son retard. Les échanges internationaux sont devenus la règle, 
favorisés par l’abondance d’une « diaspora » chinoise (ou d’origine chinoise) dans les 
laboratoires des Etats-Unis ou d’autres pays du peloton de tête. En un mot les chinetoques 
nous pillent !  
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Economie  

La privatisation annoncée du groupe ADP (Aéroports de Paris) n’intéresse pas que le groupe 
Vinci, déjà actionnaire. Des spécialistes du secteur (l’italien Atlantia ou l’espagnol Ferrovia) et 
des fonds anglo- saxons se sont fait connaître.  

Nouveaux sur la liste : le groupe Allianz, mais aussi des fonds de pension canadiens 
(Omers, CPP, PSP Investments et OTPP) déjà présents dans les aéroports à Londres, 
Copenhague, Bruxelles et Athènes.  

Les fonds GIP (Etats-Unis) et IFM (Australie) ont approché Bercy pour leur faire part de 
leur intérêt commun pour ADP-Aéroports de Paris. Le Silk Road Fund chinois a, lui, 
mandaté un intermédiaire pour approcher Bercy. L’Etat détient 50,6 % de l’opérateur, 
valorisé 17,5 milliards d’euros.  

L’Iran pourrait rejoindre la zone de libre-échange de l’Union économique eurasiatique (UEEA) 
fondée par la Russie avec le Kazakhstan et la Biélorussie. Puis y ont adhéré l’Arménie et le 
Kighizistan et le Vietnam pour finir. Plus de 40 pays et organisations internationales, dont la 
Chine, l'Indonésie et Israël, ainsi que certains pays d'Amérique du Sud, la Corée et l’Inde ont 
exprimé leur intérêt.  

Culture / médias  

Philippe Bilger, a cité  le journaliste de France Inter, Claude Askolovitch, pour le délit 
d’injures publiques devant le tribunal correctionnel de Paris. L’audience doit se tenir  le 5 
avril. Le journaliste avait, entre autres « amabilités », traité Philippe Bilger sur les réseaux 
sociaux de « magistrat bavard d’extrême droite ».  

Lagardère Active se met en ordre pour mieux se vendre par appartements. Arnaud 
Lagardère a donné le cap : tous les médias sont à vendre, à l’exception d’un pôle news 
resserré autour d’Europe 1, du JDD et de Paris Match ainsi que la production audiovisuelle 
(Lagardère Studios).  

Au total, Lagardère peut espérer retirer entre 400 et 700 millions d’euros. Une manne qui 
devrait financer des acquisitions importantes dans les deux métiers désormais prioritaires 
pour le groupe : l’édition (Hachette Livre) et le travel retail (Relay en gares et aéroports).  

Les archives de la Bulgarie communiste le confirment  : la célèbre psychanalyste des 
broussailles et linguiste, Julia Kristeva, qui est aussi l’épouse très élastique du gigolo de ces 
dames, l’écrivain Philippe Sollers, était bel et bien un agent de renseignement des services 
bulgares au début des années 1970.  

Paris Libéré, journal anti-Hidalgo créé par le forain Marcel Campion, est imprimé à 450 000 
exemplaires, dont 300 000 envoyés par La Poste et 150 000 distribués cette semaine à la 
sortie des métros parisiens. Un deuxième numéro doit sortir  en juin. Faut pas faire chier 
Marcel !  
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France 5 a décroché l’exclusivité de la sortie presse du livre de François Hollande. Il sera 
l’invité d’une spéciale de C à vous la semaine du 9 avril, à quelques jours de la parution de 
ses Leçons du pouvoir (Stock). On s’en tape !  

Mark Zuckerberg a reconnu que ce ne sont pas 50 mais 86,3 millions de titulaires d’un 
compte Facebook dont les données personnelles ont été siphonnées par une société 
britannique, Cambridge Analytica.  

Le polar est un genre qui se porte plutôt bien. Mais le polar régional se porte encore mieux 
et de nombreuses maisons d’édition provinciales (Vistemboir, Alain Bargain, Jigal, éditions 
du Roure, etc) ont fleuri qui tirent leur épingle du jeu avec des tirages qui vont de 3 000 à 
25 000 exemplaires.  

C’est ainsi que la maison quimpéroise, Bargain, qui compte aujourd’hui dans son écurie 
une cinquantaine d’auteurs à raison de deux nouveautés par mois écoule 160  000 
exemplaires chaque année. Elle est pas belle la vie !  

C’était le grand projet de Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions  : le lancement 
d’une plateforme de vidéo à la demande par abonnement (SVOD). Matignon a tranché  : 
poubelle. Faire passer à la caisse des utilisateurs qui paient déjà une redevance était difficile 
de faire avaler aux Français.  

Europe  

Allemagne. Manifestations dans le bourg de Kandel, à une dizaine de kilomètres de la 
frontière française. Une jeune allemande de 15 ans a été poignardé dans une parapharmacie 
de la ville par un Afghan dont on apprendra qu’il n’a pas 15 ans mais trois fois plus.  

De nombreux collectifs ont réagi avec des slogans « Stop au multiculturalisme », « L’islam ne 
fait pas partie de l’Allemagne », « Les expulsions, maintenant » ou « L’Allemagne d’abord 
». C’est la petite bête qui monte… qui monte… 

Au final les autorités allemandes ont refusé d’extrader l’ex-président de la Catalogne, Carles 
Puigdemont pour «  rébellion ». Il a été placé en liberté sous contrôle judiciaire mais reste 
sous mandat d’arrêt international pour détournement de fonds. Et moyennant le versement 
de 75 000€ de caution.  

Angleterre. David Matthews, 74 ans, le beau-père de Pippa Middleton, sœur de Kate épouse 
du prince William, a été mis en examen à Paris « pour viol sur mineure par personne ayant 
autorité ».  

Les faits présumés auraient été commis sur l’une de ses nièces et remonteraient à 
1998-1999, durant des vacances en France, selon le Daily Mail. Une plainte avait été déposée 
en 2017.  

Un directeur du laboratoire de Porton Down affirme qu’il était impossible de déterminer la 
provenance du Novichock employés contre le père et la fille (toujours en vie) Skripal. Inutile 
de dire que les Russes sont montés au créneau pour dénoncer ces enfoirés de la perfide 
Albion. 
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Pologne. Après plusieurs années de négociations avec l’Américain Raytheon et le Français 
Thalès, le ministre de la Défense polonais Andrzej Błaszczak devait signer le contrat pour la 
première phase d’acquisition du système antimissile américain Patriot. Toujours aussi 
européens ces Polacs ! 

Roumanie. Décoré en 2009 pour son activité universitaire, l’eurodéputé Cristian Preda est 
aujourd’hui accusé d’avoir diffamé son pays. Fin novembre, devant le Parlement européen, 
Preda exprimait son inquiétude face aux dérives de la majorité socialiste au pouvoir à 
Bucarest depuis un an, accusée de mettre en péril l’Etat de droit.  

Ce qui se joue est un cas unique dans l’UE. Le Parti social-démocrate au pouvoir travaille sur 
un projet de loi visant à punir toute personne qui donnerait une mauvaise image de la 
Roumanie, y compris les étrangers.  

Russie. Moscou a décidé d’expulser quatre diplomates français ainsi que quatre diplomates 
allemands en réponse à la décision de Berlin et de Paris de renvoyer chez eux des agents de 
la mission russe en Allemagne et en France.  

Le président russe Vladimir Poutine, en visite de deux jours en Turquie, a assisté mardi 3/04 
en vidéoconférence à la cérémonie de pose de la première pierre de la centrale nucléaire 
d'Akkuyu, qui sera construite par des spécialistes du groupe russe Rosatom dans la province 
de Mersin. 

International 

Chine. En réponse au virage protectionniste pris par Donald Trump, la Chine impose depuis 
ce lundi des droits de douane supplémentaires sur 128 produits américains (porc, vin, fruits), 
a révélé l’agence de presse Chine nouvelle lundi 2 avril. Elles s’élèveraient au total à 3 
milliards de dollars ( 2,4 milliards d'euros).  

Syrie. Vladimir Poutine, Recept Erdogan et l’Iranien Hassan Rohani se sont retrouvés à 
Ankara (Turquie) pour discuter du sort de la Syrie ravagé par sept ans de guerre civile. Dans 
ce concert les « occidentaux » sont exclus, d’autant que Trump vient d’annoncer que l’armée 
américaine allait quitter rapidement le pays..  

Nouvelle-Zélande. La capitale de la Nouvelle-Zélande, Auckland, s’attend à affronter des 
problèmes liés à une croissance trop rapide alors que 600 habitants s’ajoutent à sa 
population chaque semaine. Problèmes d’autant plus graves que la capitale a certes besoin 
de nouveaux talents, mais que les nouveaux immigrés n’ont pas précisément des profils 
attendus. 

Etats-Unis. Ce n’est pas un hasard si Donald Trump a nommé à la tête de la diplomatie 
américaine l’ancien patron de la CIA Mike Pompeo. C’est elle qui gère le dossier Nord-
Coréen. De nombreux contacts ont été pris en Suède, traditionnel intermédiaire entre les 
autorité nord-coréennes et les Etats-Unis,  et en Finlande.  
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Le président américain a reçu à la Maison-Blanche les chefs d’Etat lituanien, Dalia 
Grybauskaite, letton, Raimonds Vejonis et estonien, Kersti Kaljulaid. Ces Etats, voisins de la 
Russie, souhaiteraient un accroissement du contingent américain dans leurs pays et un 
renforcement de la défense aérienne du flanc nord-oriental de l’Otan, dont ils sont membres 
depuis 2004.  

Sites à consulter 

TVLibertés 

le grand docteur Merlin toujours d'actualité 

je reste rock'n'roll c'est autrement bandant 

Y a pas d'âge pour s'éclater 

Pâques, fête païenne 

l'actualité économique avec Jean-Louis Caccomo 

l'incroyable destin de Savitri Devi  

au sujet des incidents de la fac de Montpellier 

Clément Rosset in memoriam 

le scandale de l'huile de palme 

Site de géopolitique loin de la doxa officielle 

entretien avec Dimitri Peskov, un proche de Poutine 

le dernier livre de Pierre Le Vigan 
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https://www.youtube.com/watch?v=Qm7rS7GrvGA
https://www.youtube.com/watch?v=KKAMbkm0ZFs
https://www.youtube.com/watch?v=sIkXpnhNGP0
https://metamag.fr/2018/03/31/paques-fete-paienne-et-paysanne-la-celebration-de-la-renaissance-du-soleil-de-la-vie-et-du-printemps/
https://www.tvlibertes.com/2018/03/26/22298/politique-eco-n-164-cas-edifiant-dun-prof-interne-idees
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https://www.causeur.fr/clement-rosset-michel-polac-150222
https://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=rSm9Mw_VIb4
http://geopragma.fr/
http://geopragma.fr/index.php/2018/03/22/interview-exclusive-de-caroline-galacteros-dmitri-peskov-porte-parole-president-de-federation-de-russie-vladimir-poutine-19-mars-courrier-de-russie-europ/
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Journées de lecture 

Le dernier catalogue de la librairie les Oies sauvages vient de paraître  
les oies sauvages  
 

Déchristinisation de la littérature, par Richard Millet, Editions 
Léo Scheer, 228 p., 16 € 
Démonétisé par le petits milieu des intellos des brousailles germano-
pratins et des folliculares qui font la pluie et le beau temps dans les 
médias en nous abreuvant de leur sottise quotidienne, Richard Millet, 
n’en continue pas moins sa croisade contre le crépuscule que nous 
vivons, crépuscule littéraire où la haine de la langue et du style, le refus 

d’hériter et la fin tragique ont selon lui condamné la littérature au profit 
du divertissement. Il se fait ainsi le témoin de l’effondrement général où chaque mesure du 
désastre n’est qu’une pièce dans le grand puzzle de la décomposition, tout en cherchant ce 
que sera « l’après » de ce crépuscule.  

Affaires urgentes, par Lawrence Durrell, Robert Laffont, 
coll. Pavillons Poche, 314 p., 9,50€ 
Le grand écrivain (1912-1990) fut dans sa jeunesse attaché de presse 
(1942-1952) à l’ambassade de Grande-Bretagne à Belgrade. Il décrit 
ce petit monde foutraque et drôle, peuplé de personnages 
complètement barrés où le protocole vole chaque soir en éclat. 
Jouissif.  

 

Grands et petits secrets du monde de l’art, par Danièle Granet et 
Catherine Lamour, Editions Pluriel, 384 p, 10 € 
Décider quels sont les bons artistes et les meilleures œuvres, influer sur les 
enchères pour faire et défaire la cote d’un créateur, cela est réservé à une coterie 
d’une centaine de décideurs, grands collectionneurs, maisons de vente aux 
enchères, galeristes internationaux, commissaires d’exposition renommés, 
people... Bref, pour cent balles, t’as rien et le marché se fout de ta gueule !  
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