L’histoire ne se répète jamais, si ce n’est en comédie. K. Marx

semaine 15. - 2018
Du 9 au 15/04
Après une défaite historique aux
législatives, les éléphants se sont
planqués dans la savane
Un cadre du PS
Je ne suis pas contre aller dans la rue,
mais ce n’est pas là que les convergences
se construisent. La rue n’est pas un
objectif politique
Olivier Faure, nouveau patron du PS
Vous trouvez des différences dans les
discours de Wauquiez, de Dupont-Aignan
ou de Marine Le Pen, vous ?
Jean-Jacques Edard, maire de Cavignac,
Gironde
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Politique
En visite à Périgueux, le ministre de la Cohésion des territoires, Jacques Mézard, déclarait : «
Je dis souvent à Gérard Collomb : c’est bien, la théorie du ruissellement, mais je n’ai pas
encore reçu beaucoup de gouttes d’eau... »
Sèche réplique d’un ami du ministre de l’Intérieur à l’adresse de l’ancien sénateur du
Cantal : « Aurillac était la capitale française du parapluie. Malheureusement, elle a coulé,
comme toutes les industries situées sur le territoire de Mézard... » Je t’aime… moi non
plus !
Social quand tu nous tiens ! Laurent Brun, secrétaire général de la CGT- Cheminots, a menacé
de prolonger le mouvement au-delà du 28 juin si le gouvernement persiste dans la « posture
dans laquelle il est actuellement ». « A six jours de grève, on rentre dans le dur, confie une
source à la SNCF. Le portefeuille des cheminots va commencer à souffrir. » Et le Premier
ministre a déjà fait savoir qu’il n’était pas question de céder.
Ségolène Royal vient de mettre sur pied un petit « chez soi » avec la création d’une ONG
baptisée Désir d’avenir. Une plateforme d’ingénierie sur l’environnement, le climat ou les
énergies renouvelables. Façon start-up, c’est la mode.
Patrick Mennucci, ex-député PS des Bouches-du-Rhône, et Georges Fenech, ex député LR du
Rhône, comptent lancer une activité de conseil sur la déradicalisation. Bon courage les mecs !
Grosse déception. Mohammed Ben Salman, le nouveau chef de la tribu saoudienne arrivé à
Paris les mains vides. Pas question de mirobolants contrats d’armement. Mais des accords
d’intenttion largement en dessous des attentes des dirigeants français. Et très loin des
contrats signés aux USA et en Angleterre.
Trois semaines aux Etats-Unis, trois jours en France. Le rapport résume bien les priorités
de l’homme fort du royaume saoudien, Mohammed Ben Salman. A savoir que la France
reste un patenaire et un allié traditionnel mais de second rang. T’as pigé Macron !
La mobilisation des cheminots ne faiblit pas. Le taux de grévistes est élevé. Selon la direction
de la SNCF, 43% des conducteurs, contrôleurs, aiguilleurs et autres métiers se sont déclarés
grévistes 48 heures avant le début du mouvement.
Le maire, Jean-Jacques Edard, membre des Républicains de Cavignac en Gironde, a décidé
de lancer, avec la conseillère régionale et membre de la direction du FN, Edwige Diaz, une
association Pour la France-La France unie qui compte déjà plus d’une centaine de membres.
Une alliance locale aux airs de laboratoire, quant au niveau national les partis de droites
se déchirent sur l'opportunité d'un rassemblement pour les prochaines élections. Le FN y
est favorable, Dupont-Aignan n’en veut qu’à ses conditions et Wauquiez menace
d’exclure les frondeurs.
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« J'en ai marre, j'ai 66 ans, j'ai passé l'âge de marcher à la baguette, tonne Jean-Jacques
Edard. On est d'accord sur 99 % des sujets entre nous. Vous trouvez des différences dans
les discours de Wauquiez de Dupont-Aignan ou de Marine Le Pen vous ? » Et si ça faisait
tâche d’huile ?
C’est Laurence Trochu, 44 ans, philosophe de formation qui succède à Madeleine de Jessey à
la tête de la formation Sens commun. Laurence Trochu a désormais, selon ses mots, « la
mission d’enraciner dans la durée ce mouvement et de porter une droite de conviction au
sein des Républicains ».
Tremble carcasse ! Jean-Luc Mélenchon dénonce sur Europe 1 une extrême droite violente
qui doit « être prise au sérieux ». Le délire mélenchonien n’y va pas par quatre chemins :
« C'est eux qui attaquent à Montpellier un amphi d'étudiants, c'est eux qui attaquent à
Tolbiac, c'est eux qui me menacent de mort. C'est eux qui font des contrôles d'identité dans
la rue dans au moins deux villes. » C’est eux qui ont cassé le vase de Soisson !
Les propos du chef de l’Etat au collège des Bernardins et à l’invitation de la Conférence des
évêques a fait bondir les tenants d’une laïcité pur jus. « Nous partageons confusément le
sentiment que le lien entre l’Eglise et l’Etat s’est abîmé et qu’il importe, à vous comme à
moi, de le réparer », a déclaré Emmanuel Macron à son auditoire.
Il n’en fallait pas plus à Jean-Luc Mélenchon pour monter au créneau : « Macron en plein
délire métaphysique. Insupportable. On attend un président, on entend un sous-curé (…)
le lien entre l’Eglise et l’Etat n’a pas lieu d’être, Macron va trop loin, c’est irresponsable »
Nicolas Dupont-Aignan qui avait tweeté : « En 2016 les socialistes compensent la baisse de
la natalité par l’invasion migratoire. Le changement de population, c’est maintenant ». Le
parquet de Paris a requis 5000 € d’amende avec sursis pour provocation à la haine et à la
discrimination. France, pays de liberté… surveillée !
Il est exceptionnel qu’un Français soit désigné par le Parliament Magazine comme
« eurodéputé de l’année ». Ce qui ne manque pas de sel, c’est que Younous Omarjee, est un
parlementaire de La France insoumise qui s’est distingué pour son combat contre la
Commission de Bruxelles infiltrée par les lobbys.
Le maire de Bordeaux, Alain Juppé, n’a pas économisé les marques d’intérêt et les mots
d’affection à l’égard des dirigeants d’Agir. Ce petit parti, créé il y a quelques mois avec des
anciens de l’UDI et des Républicains et qui s’affiche explicitement comme proche
d’Emmanuel Macron. Agir combien de divisions ?
Selon Bruno Tertrais, de la Fondation pour la recherche stratégique, les russes sont en mode
panique car ils ne savent pas ce qui va se passer avec un Trump si imprévisible. Et Macron qui
vient mettre son grain de sel en proposant de se joindre aux frappes.
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Elysée
Emmanuel Macron a rencontré une trentaine d’évêques, lundi 9/4, au collège des Bernardins
à Paris. Un événement inédit et tès couru. « Quiconque pense jouer un rôle dans le
catholicisme voulait en être», estime un représentant de l’Eglise.
Très investie sur le dossier des migrants, l’Eglise, via la parole de son tiers-mondiste
pape, se trouve en porte à faux, comme dans d’autres pays européens d’ailleurs, avec la
politique très restrictive de l’exécutif en matière d’immigration. Si la France reste
sociologiquement catholique, seul un tiers des enfants d’une classe d’âge est baptisé
aujourd’hui.
Emmanuel Macron n’a pas modifié d’un iota sa ligne de conduite lors de son entretien, jeudi
12/4 sur TF1avec Jean-Pierre Pernault. Pas question de modifier les objectifs, la méthode, la
cadence. Le chef de l’État s’est simplement voulu moins clivant dans l’expression, plus
pédagogue, afin de couper court au procès en arrogance de ses détracteurs.
Les groupes politiques du Parlement européen seront reçus à Paris par Emmanuel Macron en
amont de son discours devant l'hémicycle strasbourgeois le 17 avril. Seuls les dirigeants du
PPE (conservateur), du S&D (socialistes) et de l'ADLE (libéraux) seront consultés, les partis
eurosceptiques n'ayant pas été approchés.
Le chef de l’Etat se tient informé heure par heure de ce qui se passe à la SNCF. Son principal
relais n’est autre que Mathias Vicherat, directeur général adjoint de
la compagnie
ferroviaire, chargé notamment de la communication et présent à chaque point presse de la
SNCF sur l’état du trafic.
Macron serait tenté de glisser dans le projet de réforme des institutions, l’élection des
maires de Paris, Lyon et Marseille au suffrage universel direct come c’est le cas dans toutes
les villes de France.
La présence, jeudi 12/4 de Macron à Berd’huis (Orne) ne suscite guère l’enthousiasmes. Et
nombre d’entre eux sont plus intéressés par Jean-Pierre Pernault, le présentateur du journal
de TF1 le midi. Le boulanger a même concocté une pièce montée à son effigie.
«On est lucide : il s’offre un coup de pub à un an des européennes, dans un endroit où il
est loin d’être favori», s’agace Jessica, la gérante du Garage du Progrès. « Ça fait trois
jours que toute la France nous prend pour des péquenots », déplore la même dame.
« Ici, c’est pas “Bienvenue chez les ploucs”», martèle quant à elle Brigitte Luypaert, la
maire de Berd’huis, 1000 habitants, à chaque fois qu’un micro s’offre à elle - et ils sont
nombreux, ces derniers jours.
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Gouvernement
Depuis plusieurs mois, les experts de Bercy préparent activement la privatisation partielle de
l’un des fleurons du capitalisme d’État : la Française des jeux (FDJ). L’État céderait environ
50 % des parts de la FDJ (sur les 72 % qu’il détient) en les mettant en Bourse. Tout serait
bouclé début 2019.
L’État gardera néanmoins son monopole. Pas question de laisser surgir des loteries
concurrentes, comme en Belgique, par exemple – ce qui ferait courir le double risque
d’une explosion des jeux et d’une perte de valeur de la FDJ.
Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat à la fonction publique essaie de déminer la situation alors
qu’une grève des fonctionnaires est prévue pour le 19 avril. Il encourage la députée LREM
Emilie Chalas à lancer un groupe de travail sur l’avenir des fonctionnaires. Mais ça ne se
bouscule pas au portillon pour en faire partie.
Le contre-amiral Pierre Vandier a été nommé chef de cabinet de la ministre des armées,
Florence Parly. Un beau militaire, navale et pilote de chasse en Bosnie, au Kosovo et en
Afghanistan ancien commandant de la flottille Rafale marine. Il va la faire planer ou flotter la
ministre ?
Le Premier ministre Edouard Philippe s'est montré inflexible sur la déduction de 30 % du
nombre de parlementaires prévue dans la réforme des institutions à venir, reprochant au
président (LR) du Sénat Gérard Larcher son « con…servatisme » en la matière.
M. Dominique Sorain, préfet, qui était directeur du cabinet de Mme Annick Girardin, ministre
des Outre-mer, depuis mai 2017, a été nommé, par le Conseil des ministres, à compter du 30
mars, préfet de Mayotte, Délégué du gouvernement. On lui souhaite bien du plaisir !
La ministre Muriel Pénicaud a créé un groupe d’économistes pour scruter le marché du travail
et décrypter les statistiques du chômage, publiées désormais tous les trois mois.
Ministre de l’Enseignement supérieur, Frédérique Vidal affecte le calme des vieilles troupes :
« Je ne suis pas très inquiète. » Certes, une « poignée de facs ont pu être bloquées, et
quelques-unes troublées par des éléments souvent extérieurs, mais je sens les étudiants au
travail »

Institutions
Jean-Luc Warsmann (UDI), qui, à l'Assemblée, anime avec Jean-Michel Clément (LREM) un
groupe de travail sur « la procédure législative et l'organisation parlementaire », peine à
recueillir des contributions de ses collègues sur la plateforme dédiée. Au point que François
de Rugy a adressé un courrier aux députés pour les inviter à participer aux travaux.
Le groupe communiste au Sénat a fini par rembourser, en 2017, le prêt de 715 000 € que lui
avait fait le parti. A la suite de difficultés financières entre 2012 et 2014, le groupe
communiste avait bénéficié de plusieurs avances du PC.
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Présidé par Emile Blessig (Les Républicains), le groupe des anciens élus du Palais Bourbon qui revendique 750 membres - s'est ému de la fin de la prise en charge des frais de transport
des députés honoraires. Pour l'heure, les questeurs n'ont pas donné suite à cette
revendication.
La fille du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, Eléonore, 41 ans, va prendre la tête de
l’Ecole nationale supérieure des beaux-arts (ENSBA). Hier encore soutien de François Flllon,
elle remplace Laurent Max Starkman, négociant en pinard qui avait offert plusieurs costards
de chez Arnys au camarade Pierre Moscovici ! La dame est aussi présidente du musée Rodin
et secrétaire général de la Fondation culture et diversité.
C’est utile d’être la fille à papa car la dame est diplômée de Paris Dauphine et de l’Essec
(Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales), ce qui a peu à voir avec les
beaux-arts, mais papa est mécène, collectionneur et, grosse rigolade, membre de
l’Institut des Beaux-Arts.
Le Conseil constitutionnel a validé l’élection des sénateurs de Moselle Jean-Louis Masson
(DvD) et Christine Herzog, contestée par le délégué LR Olivier Schmitt qui accusait, entre
autres, M. Masson d’avoir désinformé ses électeurs en laissant croire que le sénateur
François Grosdidier rejoignait Macron.
Le Conseil économique, social et environnemental a rejoint le camp des partisans à un droit à
l’euthanasie, en prônant la légalisation de la « sédation profonde explicitement létale » pour
les personnes qui la demanderaient en fin de vie.
La députée LR du Doubs, Annie Genevard, a déposé une proposition de résolution visant à
protéger la langue française du danger de l’écriture inclusive. Professeur de lettres
classiques, elle souhaite conférer un statut juridique à la langue afin que ses mutations,
assujetties à l’usage, ne soient pas soumises à des évolutions sociétales voire idéologiques.
Mme Hélène de Comarmond, 54 ans, inspectrice générale de l’agriculture, ex-conseillère au
cabinet de Stéphane Le Foll, conseillère départemental et présidente du groupe socialiste et
républicain au conseil départemental du Val-de-Marne, a été élue maire, PS, de Cachan. Elle
succède à Jean-Yves Le Bouillonnec, démissionnaire.

Divers
Club Med. L’ancien PDG d’Engie et de Suez a été choisi par Emmanuel Macron pour prendre
la tête de la mission franco-saoudienne chargée de mettre en valeur pour les touristes le site
archéologique d’Al-Ula, classé au patrimoine de l’Unesco, qui abrite la « Petra saoudienne ».
Le maire de Wissous (Essonne), Richard Trinquier, a été placé en garde à vue, dimanche 8
avril, après avoir menacé, ivre paraît-il, des gens du voyage « avec un katana [sabre
japonais]», a expliqué le parquet d’Evry. Il était équipé d’un gilet pare-balles, d’une arme de
poing et était accompagné de son premier adjoint ainsi que de policiers municipaux.
Bienheureux Zorro municipal.
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Dommage collatéral. Plusieurs dizaines de cheminots se sont massés devant la permanence
du député LREM Fabrice Le Vigoureux à Caen et ont posé deux mètres de rails sur des
traverses. « Nous souhaitons rencontrer le député pour évoquer des problématiques plus
locales » a expliqué Allan Bertu, le secrétaire général du syndicat CGT cheminots de Caen.
Il avait quitté le devant de la scène politico-médiatique depuis quelques temps. Dans un
communiqué le maire PS de Dijon, François Rebsamen, a annoncé qu’il était atteint d’un
cancer et devait donc subir un traitement. Nathalie Koenders prendra donc son siège à la
ville et Pierre Pribetich à la métropole.
Georges Fenech, 64 ans, avocat, ancien député du Rhône et ex-président de la Miviludes
vient de rejoindre le cabinet d’avocats « 28 Octobre » fondé par David Koubbi. Il vient
renforcer le département risque média du cabinet qui accompagne les sociétés et les
personnes publiques rencontrant des difficultés pré contentieuses ou contentieuses pouvant
affecter leur image.
La présidente du Front national Marine Le Pen a déclaré que son parti avait perdu près de
6000 adhérents depuis l'automne en raison de ses problèmes bancaires, mais qu'il allait
« bien » et le démontrerait aux élections européennes et municipales. « Nous sommes à peu
près à 45 000" adhérents à jour de cotisation, pour environ 80 000 adhérents statutaires », a
affirmé la dirigeante frontiste.
Arnaud Montebourg a appelé Daniel Fasquelle (LR) pour le remercier car la veille de
l’audition de l’ex-Pdg d’Alstom, Patrick Kron par une commission d’enquête, le député LR a
rappelé dans un tweet que Montebourg était opposé à la vente d’Alstom quand Macron,
alors conseiller de Hollande, signait son arrêt de mort.
Sarko n’a pas de soucis à se faire pour ses fins de mois. En tant qu’administrateur du groupe
hôtelier Accor, il a palpé 86 355 € de jetons de présence pour l’année 2017 et ce pour 14
réunions auxquelles il a participé, soit 6120 € par réunion.
La maire de Lille, Martine Aubry, a jugé dans la Voix du Nord, que « tout ce qu’écrit »
François Hollande dans son livre Les Leçons du pouvoir est « ridicule et contradictoire ».
Pourquoi, il rapporte que Martine est une langue de pute ?

Tambouille macronésienne
La droite sénatoriale ? « Un bataillon de professionnels déconnectés des territoires. » Sept
députés LREM, dont Florian Bachelier et Gilles Legendre, déclenchent les hostilités contre le
président du Sénat Gérard Larcher, et le « monde conservateur » qui « gémissent » contre la
limitation dans le temps du cumul des mandats et la réduction du nombre de parlementaires.
Et voilà que Christophe Castaner se met à causer : « Le président de la République n’est pas
le chef du parti politique mais, évidemment, c’est lui qui a fixé la doctrine politique. Le
projet présidentiel, c’est notre feuille de route (…) Mais je sais par contre que ma
responsabilité aujourd’hui, c’est de préparer l’après-Macron ou le sans-Macron. » Bref, un
Macron sans sucre !
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Bayrou pas content du tout. Le maire de Pau voulait que 25 % des sièges soient, après la
réforme institutionnelle, répartis à la proportionnelle. Emmanuel Macron n’a retenu qu’une
dose de proportionnelle de 15 %. Bayrou dénonce un tour de passe-passe.
En lançant son Conseil présidentiel des villes, l'Elysée a largement communiqué sur le
caractère transpartisan des personnalités issues des réseaux associatifs ou culturels des
banlieues populaires qui intègrent la structure.
Réuni le 13 mars en présence d'Anne de Bayser, secrétaire générale adjointe de l'Elysée, le
conseil présidentiel compte parmi ses membres Majid El Jarroudi, fondateur de l'Agence
pour la diversité entrepreneuriale (Adive) et ex-candidat aux sénatoriales sur la liste LREM.

Droite
Les dissidents LR réunis au sein d’Agir avec en tête Frédéric Lefebvre, la sénatrice Fabienne
Keller et le député Franck Riester font de la retape pour qu’Alain Juppé les rejoigne en lui
proposant de s’associer à une dynamique en vue des eutopéennes de 2019. Pour LR, il s’agit
là d’un coup de pub pour tenter d’exister.
Laurent Waquiez fait le ménage. Il a confié à un quatuor d’élus la mission de quadriller le
territoire et de reprérer les antennes locales de LR qui lui seraient hostiles. C’est Virginie
Duby-Muller qui dirige la petite équipe composée de Pierre Bédier, Olivier Marleix et
Bernard Reynès. Avec une attention toute particulière pour l’Ile-de-France, le territoire de
Valérie Pécresse, dont il veut réduire l’espace politique.

Gauche
Avec qui remettre sur pied le parti socialiste où tous les ténors et la génération 45/60 ans
sont d’ores et déjà aux abonnés absents ? Tel est le dilemme d’Oliveir Faure, nouveau patron
d’un parti fantôme. « Les quadras sont déjà fatigués. Il faut se tourner vers les 25-30 ans. Si
on veut du neuf, il faut vraiment faire du neuf », estime ce vieux soutier de Julien Dray.
Pierre Moscovici a fait un pas de plus vers les élections européennes de 2019. À la tribune
du congrès d’Aubervilliers, le commissaire européen chargé des Affaires économiques, qui
n’exclut pas de briguer la tête de liste du PS, a donné samedi 7/4 des gages à ses amis en
prenant des distances avec certaines orientations de la Commission européenne dirigée par
Jean-Claude Juncker.
Avec le départ de Roxane Lundry de la direction du Mouvement des Jeunes socialistes (MJS),
le parti a décidé de réduire son enveloppe budgétaire qui passera de 250 000 € à 100 000 €
Par ailleurs le MJS n’est plus considéré comme un parti et ne peut plus recevoir de donc
défiscalisés.
Hé, les mecs, faut se bouger. La France insoumise (LFI) a décidé de participer le 5 mai à la
manifestation nationale initiée par le député (LFI) de la Somme François Ruffin « pour
stopper Macron » et demande à ses troupes de « former des groupes d'action pour la
préparer ». « Nous sommes des éclaireurs et des éclaireuses » a hurlé Mélenchon au micro.
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Stéphane Le Foll et ses amis, les anciens hollandais, ont choisi de se réunir au siège du PS,
rue de Solférino. Ils vont se structurer en courant. « On aura bientôt un nom », prévient l’un
d’eux. « Stéphane veut peser sur la ligne », décrypte un autre. C’est reparti pour un tour !
La députée socialiste du Tarn-et-Garonne, Valérie Rabault, spécialiste du budget, a été élue
présidente du groupe parlementaire Nouvelle Gauche, par 21 voix contre 7 pour Guillaume
Garot. Elle succède ainsi à Olivier Faure

Société
Le club de livres France Loisirs va supprimer 450 emplois sur 1800 en France. En
redressement judiciaire depuis le 1er décembre, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires baisser
de 214 millions € en 2016. La faute à Amazon assure la direction.
Une quinzaine d'universités en France sont désormais occupées ou partiellement bloquées
En cause: la réforme de l'accès à l'université et un nouveau processus d'entrée qui divise au
sein de la communauté étudiante. A Nanterre, les étudiants ont été délogés par les CRS à la
demande de la présidente.
Lundi 9/4, près de 2500 gendarmes ont commencé l’opération évacuation de la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes (Loire-Atlantique). Soit, selon les propos du préfet, Nicole Klein de
démanteler 40 lieux de vie sur les 97 qui ont poussé en dix ans sur le site. Ca grogne chez les
quelques irréductibles.
Des heurts violents ont éclaté entre les forces de l’ordre et les occupants illégaux de la
ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Six opposants et quatre gendarmes ont été blessés par
des projectiles. Un hélicoptère de la gendarmerie qui survolait la zone a été visé par des
tirs de fusée qui ne l’ont pas atteint.
D’après les résultats d’une enquête de la Fondation Jean Jaurès, 50% des Français estiment
que les détenus sont «trop bien traités» dans les prisons françaises. Les sondés, en outre, ne
semblent pas vouloir accorder de moyens supplémentaires à ces dernières, seuls 40%
d’entre eux plaidant pour une hausse du budget des prisons.

Faits divers
Des individus ont mis le feu, à la bibliothèque située dans le quartier de la Duchère à Lyon.
Deux incendiaires présumés ont été arrêtés. Cet incendie d’origine criminelle intervient après
le démantèlement, début mars, d’un important réseau de trafic de drogues. L’hypothèse d’un
acte de représailles a été évoquée, sans être confirmée.
Estimant, entre autres, que l’époux n’était pas souriant sur les photos du mariage, la cour
d’appel d’Aix-en-Provence a récemment accédé à la demande d’une Marseillaise qui
demandait l’annulation de son union. Cette femme âgée de 48 ans accusait son mari de ne
l’avoir épousée que pour obtenir des papiers français avant de révéler sa vraie nature et de
demander le divorce.
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Antonin Bernanos, 22 ans, a été remis en liberté sous contrôle judiciaire par la cour d’appel
de Paris. Mis en examen dans le cadre de l’enquête sur la voiture de police incendiée quai de
Valmy, à Paris, en mai 2016, Antonin Bernanos a toujours clamé son innocence.
Seul élément à charge dans le dossier : un témoignage anonyme, qui s’avère être celui
d’un fonctionnaire de police infiltré parmi les manifestants, mais qui affirme ne pas avoir
vu Antonin Bernanos se « grimer » alors que tous les assaillants de la voiture de police
avaient le visage dissimulé.
Toumany Coulibaly, ancien champion de France du 400 m en salle, a été condamné à trente
mois de prison ferme pour vol. A 30 ans, c’est la treizième condamnation pour cet ancien
espoir de l’athlétisme français reconverti dans le petit banditisme.

Immigration
Mayotte. Les immigrés, en situation irrégulière pour 74% d’entre eux selon l’Insee, sont
tenus pour responsables de l’insécurité qui sévit sur «l’île aux parfums». Conclusion, les
Mahorais décident de faire le ménage eux-mêmes et s’en prennent physiquement aux
immigrés comoriens, appelés ici « décasage ».
«On a prévenu les clandestins avec le haut-parleur de la mosquée qu’ils devaient partir,
raconte tranquillement un milicien. Et on les a “décasés”. Ils ne pouvaient résister, on
était plus nombreux. Ça fait mal au cœur de chasser des enfants scolarisés chez nous. On
a pitié, ce sont des êtres humains, mais les vols de bananes et les rackets, c’est eux !»
Le fonctionnaire se défend de tout racisme mais est exaspéré par l’impuissance de «la
cinquième puissance du monde à surveiller les côtes d’une petite île comme Mayotte».
Les Mahorais ont voté à 42 % pour Marine Le Pen au second tour de la présidentielle,
contre 35% au niveau national.
Le nombre de demandes d’asile enregistrées par l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides est de 100 755 en 2017, soit une hausse de 17,5% par rapport à 2016. Avec
12 131 dossiers, les Albanais sont les premiers demandeurs.
Mina B., l’islamiste radicale placée en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur l’attentat
de Magnanville où deux policiers ont été tués, était en possession, en 2017, d’une clé USB
avec une liste, sans rapport avec l’affaire de Magnanville, de 2 626 noms de policiers des
renseignements généraux (RG) et de la Direction de la surveillance du territoire (DST) datant
de 2008.
Comment la jeune femme, âgée aujourd’hui de 25 ans, a-t-elle pu avoir accès à ce
document ancien mais qui reste sensible car nombre de fonctionnaires sont toujours en
poste aujourd’hui ? La jeune femme, fichée S, avait déjà été mise en examen pour
association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et placée en
détention provisoire.
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Ecologie/ Sciences
Un cétacé est venu s’échouer fin février sur une plage au sud de l’Espagne. Après autopsie,
les autorités ont découvert qu’il avait certainement succombé à une grave inflammation de
l’estomac. Et pour cause, ce dernier contenait pas moins de 29 kg de déchets plastique. Le
cadavre, découvert près du phare de Cabo de Palos dans la province de Murcie, faisait 10
mètres de long et pesait environ 6 tonnes.
Des scientifiques japonais ont analysé de massifs gisements de terres rares dans les fonds
marins de l'Océan Pacifique, estimant qu'ils pourraient représenter plusieurs centaines
d'années de la consommation mondiale de certains de ces matériaux.
Ces gisements découverts en 2013 pourraient contenir plus de 16 millions de tonnes de
ces minéraux précieux, utilisés dans la fabrication de produits de haute technologie
(éoliennes, smartphones, moteurs électriques, etc.)
La vente d’Alstom aux Américains de General Electric a une conséquence dramatique : la
production de turbines nucléaires à destination des sous-marin a été « américanisée » de
sorte que l’on ne peut vendre un seul sous-marin sans l’aval des Américains. Merci Macron !
Un bug informatique a bloqué les opérations des guichets de La Poste dans les 8500
bureaux français le 9 avril dernier. L’incident illustre l’extrême dépendance de l’entreprise à
l’informatique : à l’exception de quelques petits bureaux, aucune recherche manuelle des
colis ou des recommandés n’était possible.
Pour la première fois durant le mois de mars, le Portugal a entièrement couvert ses besoins
électriques avec des énergies renouvelables. Cellesci se partagent principalement entre
l’hydraulique, 55 %, et l’éolien, 42 %.
Le nombre de cas de rougeole déclarés en France en 2018 a dépassé 1.500, ont annoncé les
autorités sanitaires, tandis que se poursuit l’épidémie en Nouvelle-Aquitaine, région de loin
la plus touchée. La rougeole est une maladie très contagieuse pouvant entraîner des
complications graves, respiratoires et neurologiques.

Economie
En position de quasi-monopole sur la presse quotidienne nationale (La Croix, Le Monde, Le
Figaro, etc.), le groupe familial Riccobono cherche à augmenter la charge de travail de ses
neuf imprimeries. La famille investit bien au-delà du business de l'impression, dont les
perspectives restent malgré tout limitées.
Les fils de Bernard Riccobono amènent le groupe sur des terrains aussi inattendus que la
vente de burgers à la française ou des produits cosmétiques made in England, depuis le
second fief des Riccobono dans le Grand-Duché.
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Un rapport du cabinet d'expertise Degest, qui travaille pour le compte des institutions
représentatives du personnel de la SNCF et publié le 5/4, met en avant la responsabilité de
la puissance publique dans la croissance de la dette de SNCF réseau qui atteint aujourd'hui
46,6 milliards d'euros (pour plus de détails, voir sites à consulter).

Culture / médias
Le nouveau groupe d’édition Humensis, porté par le Pdg de Scor, Denis Kessler, qui possède
déjà Belin, Le Pommier, les PUF, les Editions de l’Observatoire compte se porter acquéreur
des Editions de l’Equateur fondée par Olivier Frébourg.
Le goupe Ouest-France a pris 22% d’Alouette FM, la radio vendéenne de la famille de
Villiers. Bertrand de Villiers, frère de Philipe reste aux manettes. Cet officier de l’armée de
terre est aussi depuis 1992 vice-président du groupement d’intérêt économique Indés radios.
Georges Ghosn (Renault) entrera d’ici au 15 avril en négociations exclusives avec More
Publishing afin de racheter le magazine mensuel L’Automobile (113 892 exemplaires) et ses
six hors-séries. Avec la reprise de VSD, Ghosn étoffe sa présence dans le monde des loisirs et
des sports automobiles.
RT, la chaîne russe qui a débarqué en France en fin d’année dernière sur fond de polémiques,
devrait gagner en visibilité. Elle aurait signé avec Orange, pour être reprise dans les
bouquets que l’opérateur télécoms propose à ses abonnés. Jusqu’ici RT n’avait signé qu’avec
Free.
« D’ici à la fin de l’année, nous espérons pou- voir faire du live 24 heures sur 24, contre
de 7 heures à 22 heures aujourd’hui », souligne Xenia Fedorova, sa directrice. Surtout,
elle se prépare déjà à riposter à la loi anti-fake news, dont elle estime que des
dispositions ont été rédigées contre elle. La France est un pays de liberté comme chacun
sait !
Luc de Barochez, 58 ans, un ex du Figaro et de L’Opinion fait son entrée au Point comme
grand reporter sur les questions européennes. Il succède à Yves Cornu qui part à la retraite.
Vivant à Francfort depuis 2015, il sera aux premières loges pour suivre l’actu.
Si c’est pas téléguidé, j’veux bien … mais je doute. L’historienne Laurence Debray, fille de
son intello de papa Régis, a remporté le prix du livre politique pour Fille de révolutionnaire
(Stock), ouvrage également couronné du prix des Députés (tous des putes).
Le jury du Prix du livre politique, présidé par l'ancien ministre Frédéric Mitterrand et qui
compte plus d'une vingtaine de journalistes politiques et d'éditorialistes, a également
attribué un prix spécial à l'ancien directeur de campagne de François Fillon, le clone Patrick
Stefanini et à Mme Carole Barjon pour leur livre Déflagration (Robert Laffont). Là, on se
marre encore plus, vu que le bouquin est sans intérêt !
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L’accord définitif de prise de participation de Renault dans le groupe de Claude Perdriel a
été signé le 22 mars. Une nouvelle société est en cours de création dont Renault détiendra
40% et Perdriel 60%. Groupe Challenges comprendra donc : Challenges, Sciences et Avenir,
Historia, l’Histoire et la Recherche.
L’émission de Laurent Ruquier On n’est pas couché sur France 2 est en perte de vitesse. Elle
affiche 1,2 million de téléspectateurs depuis la rentrée, soit 343000 de moins sur deux
saisons. Enfin une bonne nouvelle !
Murielle Mayette à la tête de la Villa Médicis à Rome, mène un discret lobbying pour être
renouvelée dans ses fonctions qui prendront fin cet été. Les directeurs en poste le sont pour
un mandat de trois ans, renouvelable deux fois. Mais l’Elysée entend réformer la mission de
la Villa avant de se prononcer.
Jean-Jérôme Bertolus, 58 ans, journaliste à l’Opinion, chargé de l’Elysée et de Matignon,
ancien collaborateur de Jack Lang, est nommé chef du service politique de la réfaction de
France Infos.
C’est Sibyle Veil qui a été désignée pour remplacer Mathieu Gallet à la tête de Radio France.
La dame, 39 ans, énarque est issue de la même promotion qu’Emmanuel Macron. Elle entend
proposer aux internautes une sorte de média numérique à la carte composé de programmes
de France Inter, France Culture, France Musique ou FIP poussés par des algorithmes de
recommandation et de découverte.
Le conseil d’administration de l’Agence France-Presse (AFP) a finalement élu Fabrice Fries au
poste de PDG. Seul candidat en lice après la défection surprise d’Emmanuel Hoog, président
sortant, il l’a emporté lors du troisième et dernier tour de scrutin.

Europe
Alors que l’Europe connaît un fort sentiment anti-immigration, les baltringues du FMI (Fond
monétaire international - bazar inféodé aux Américains) encourage les pays développés à
recourir à l’immigration pour enrayer le déclin de leur population.
Union européenne. En 2016, quelque 995 000 personnes ont acquis la nationalité d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE), un chiffre en hausse par rapport à 2015 (où il
s'établissait à 841 000) et à 2014 (889 000).
Si, parmi les personnes devenues citoyens de l'un des Etats membres de l'UE en 2016, 12 %
étaient auparavant citoyens d'un autre Etat membre de l'UE, la majorité était des
ressortissants de pays tiers ou des apatrides, a indiqué Eurostat.
Angleterre. Ioulia Skripal, la fille de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal, est sortie de
l'hôpital où elle était soignée depuis l'empoisonnement dont elle a été victime avec son père
à Salisbury. En ce qui concerne l'état de santé de Sergueï Skripal, la responsable de l'hôpital
a déclaré qu'il « avait également fait de bons progrès ». En général les Russes ne loupent pas
leur cible.
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La marine britannique a annoncé qu’elle allait ouvrir une base permanente à Bahreïn, une
première dans la région depuis plus de quarante ans. La base de Ju Air pourra accueillir 500
hommes. Les missions seront la lutte contre la piraterie et le terrorisme.
Une violence endémique frappe la communauté noire à Londres. Les attaques à l’arme
blanche ont augmenté de plus de 30 % en un an. Dans les hôpitaux, les chirurgiens des
urgences s’alarment de
devoir traiter au quotidien ce type de blessures. Londres est
devenue une ville plus dangereuse que New York.
Ioulia Skripal a rejeté une proposition d’aide consulaire de la Russie après son
empoisonnement par une substance innervante, début mars, en Angleterre avec son père, un
ex-agent double russe confirme le ministère des Affaires étrangères britannique.
Allemagne. La chancelière allemande prépare un voyage à haut risque aux États-Unis où elle
doit rencontrer le président Donald Trump qui a montré depuis son élection une hostilité
flagrante à l’égard de Berlin, en particulier sur le plan écocomique. Autre dossier sensible :
l’Iran.
57 % des Allemands jugent qu’Angela Merkel est la bonne personne pour le poste de
chancelière. Ils étaient 75 % en 2014.
Espagne. Le roi d’Espagne Felipe VI, critique virulent du mouvement indépendantiste en
Catalogne, a exprimé lors d’une visite dans la région, son soutien aux juges, « facteur
essentiel du respect de la loi » en présence du juge controversé ayant inculpé treize
indépendantistes catalans pour « rébellion ». Des manifestants ont insulté le roi aux cris de
« dehors le Bourbon »
Hongrie. Le leader populiste hongrois Viktor Orban remporte à nouveau une victoire
écrasante. Pour un 4e mandat. Son parti aurait, une fois de plus, une majorité de plus des
deux tiers lui permettant de changer toutes les lois à sa guise. Il fait mieux qu'en 2014 avec
en plus un plus fort taux de participation.
Après le dépouillement de plus de 99 % des bulletins, le parti du dirigeant, âgé de 54 ans, a
recueilli 48,5 % des voix. Cette progression de 4 points devrait permettre à Viktor Orban de
décrocher, une fois encore, une majorité des deux tiers au Parlement, avec 133 sièges sur
199.
Le porte-parole du gouvernement, Zoltán Kovács, a annoncé que la première mesure du
troisième mandat consécutif d’Orbán serait de «fermer les organisations se mêlant de
politique». Prévu également, tous les financements étrangers pour l’aide aux réfugiés et aux
migrants seront taxés à hauteur de 25 %, même les fonds de l’UE ou des Nations unies.
Italie. Matteo Salvini, le leader du mouvement souverainiste anti-immigration la Ligue a salué
à sa façon le journée internationale de la communauté Rom : « Si beaucoup d'entre eux
travaillaient plus et volaient moins, si beaucoup d'entre eux envoyaient leurs enfants à
l'école au lieu de leur apprendre à voler, ce serait vraiment une fête ».
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A contrario, après la messe célébrée dans la basilique Saint-Pierre de Rome, la drag queen
François a, lui, espéré que cette journée « favorise la culture de la rencontre, avec la bonne
volonté de se connaître et de se respecter réciproquement. »
République tchèque. Les tractations sur un nouveau gouvernement tchèque ont échoué,
suite au refus du parti social-démocrate CSSD d'entrer en coalition avec le mouvement ANO
du milliardaire populiste Andrej Babis, Premier ministre démissionnaire qui fait l'objet de
poursuites judiciaires pour une fraude présumée aux subventions européennes.
Russie. L'ambassadeur russe Vassili Nebenzia a pris la parole devant le Conseil de sécurité de
l’ONU sur fond d’accusation d’attaques chimiques à Douma. « Comprenez-vous le seuil
dangereux auquel vous menez le monde ? », a-t-il lancé à l’attention des représentants du
Conseil.
Il a ensuite ajouté à l'attention des Etats-Unis : « Partout où vous allez, tout ce que vous
touchez ; vous ne laissez que le chaos derrière vous. Vous tentez de pêcher dans ces eaux
troubles, mais tout ce que vous attrapez, ce sont des mutants. » « Vous êtes mal avisé de
penser que vous avez des amis », a également averti Vassili Nebenzia. « Vos soi-disant amis
sont juste ceux qui ne peuvent pas vous dire non, c'est votre seul critère d’amitié »
Le ministère russe de la Défense a assuré le 9 avril n'avoir décelé aucune trace d'utilisation
d'armes chimiques, après avoir inspecté certaines parties de la Douma, poche tenue par des
rebelles islamistes suspectée d'avoir été le théâtre d'une attaque le 7 avril.
Moscou a par ailleurs affirmé que les photos de victimes de l'attaque chimique présumée,
publiées par l'organisation controversée des Casques blancs, étaient des faux.
Alexander Zasypkin, l'ambassadeur russe au Liban, a fait savoir ce 10 avril dans la soirée que
si des missiles américains étaient tirés sur la Syrie, ils seraient détruits. Il a précisé que les
sites de lancement de ces missiles seraient également visés.
Serbie. «Je suis fier des crimes qui me sont imputés» et «prêt à les répéter à l’avenir». C’est
ainsi que l’ultranationaliste serbe Vojislav Seselj a réagi après qu’il a été reconnu coupable,
en appel, par un tribunal de l’ONU à La Haye, de crimes contre l’humanité pendant les
conflits dans les Balkans dans les années 90.
Vatican. Dans une bafouille à ses ouailles, le pape François demande aux catholiques de ne
pas se faire d'illusion car « les tentations du diable » existent, il est « plus qu'un mythe » et il
est « le prince du mal ». Dark Vador, Olrik gare à vos miches !

International
Arabie saoudite. Riyad est aujourd’hui en pourparlers avec des entreprises d’une bonne
dizaine de pays pour se procurer les technologies nucléaires qui lui permettront de
construire ses deux premiers réacteurs. Les négociations entre Washington et Riyad à ce
sujet sont déjà en cours.
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« L’Arabie Saoudite ne souhaite pas se doter d’une bombe nucléaire, mais si l’Iran l’a fait,
nous nous empresserons d’en faire autant », déclarait le prince héritier dans un entretien
accordé le 18 mars à la chaîne CBS. Avec un dingue comme Trump, on peut s’attende à tout.
Israël. Publication des chiffres de la population juive dans le monde. Environ 14,5 millions de
Juif vivent dans le monde, dont Israël, 6,4 millions de personnes, les Etats-Unis, 5,7 millions
et la France avec un peu plus de 450 000 personnes. Il y a plus de 100 000 Juifs au Canada,
en Grande-Bretagne, en Argentine, en Russie, en Allemagne et en Australie. Le taux de
croissance est de 26%. Etude réalisée par le bureau des statistiques et le Centre d’études du
judaïsme contemporain de l’Université hébraïque de Jérusalem.
Selon un responsable israélien qui a tenu à rester anonyme : « Assad et son régime
disparaîtront de la surface de la terre si les Iraniens tentent vraiment de s’en prendre à Israël
où à ses intérêts depuis le territoire syrien. »
Turquie. Elle a expulsé des centaines de migrants afghans vers leur pays d’origine à bord de
vols spéciaux, au cours d’une opération déclenchée après un afflux de milliers d’immigrants
illégaux ces dernières semaines.
Chine. Pékin a dépêché une délégation du ministère de l'Agriculture à Buenos Aires et à Sao
Paulo pour évaluer les possibilités d'augmenter les exportations de soja vers la Chine.
Objectif : se préparer à l'hypothèse d'un durcissement de la guerre commerciale avec les
Etats-Unis.
Etats-Unis. Le président américain Donald Trump a dénoncé dimanche 8/4 une « attaque
chimique insensée » en Syrie et prévenu qu’il faudra en « payer le prix fort », pointant du
doigt la « responsabilité » de la Russie et de l’Iran, qui soutiennent « l’animal Assad ».
John Bolton, 69 ans, nouveau conseiller à la sécurité nationale à la Maison Blanche est un
super faucon. Il est même si inquiétant que les républicains s’en méfient. Ses cibles sont
nombreuses : l’ONU, la Cour pénale internationale, l’Union européenne, l’Iran, la Chine,
Cuba. En 2015, il avait suggéré qu’Israël bombarde les installations nucléaires iraniennes.
Bref, un va-en-guerre !
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Sites à consulter

TVLibertés
en Belgique aussi les lignes politiques bougent
Selon A. Juillet les occidentaux ont créé un ennemi facile : la Russie
les mineurs marocains à Paris
aux origines de la dette de la Sncf
les frontières garantes de la paix
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