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J’aime les paysans, ils ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. 
Montesqieu

semaine 09 
Du 26/02  au 4/03 

L’agriculture en France n’est pas 
juste un secteur économique. C’est 
une part de la culture française, et 
c’est ça qu’il faut défendre. »  
Laurent Wauquiez 

Nous n’avons pas d’autre 
adversaire concret que le « parti 
médiatique », son but est de 
détruire tous les autres 
« émetteurs » de pensée 
Jean-Luc-Mélenchon 

Si je dis ce que je prévois, c’est 
terrible… Objectivement, je vois 
arriver la tempête 
Jean-Marie Le Pen 

Je n'entends pas rester accrochée à 
mon siège jusqu'à je ne sais pas 
quel âge vénérable  
Marine Le Pen 
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Politique 

Selon Benjamin Griveau, porte-parole du gouvernement  : «  Il ne faut pas se raconter la 
messe : Fillon a fait 20 % à la présidentielle, et Wauquiez représente une bonne partie de 
cette droite. D’autant qu’il prend aussi chez Dupont-Aignan et qu’il siphonne un peu chez Le 
Pen. Il reste un dénominateur commun. Tout cela fait un gars sérieux, susceptible de jouer un 
deuxième tour . »  

Si, entre Alain Juppé et sa première adjointe, Virginie Calmels, ce n’est « ni la guerre ni le 
grand amour », selon l’expression d’un proche, les juppéistes vouent depuis longtemps aux 
gémonies celle qu’ils accusent de trahison depuis qu’elle a décidé de rejoindre l’équipe de 
Wauquiez. Elle n’est pas mieux lotie du côté de Laurent Wauquiez. Sérieusement, la question 
se pose :  Calmels, quel avenir ?  

Club Le siècle, ce cercle du pouvoir est passé globalement en macronie note un de ses 
membres. En revanche, Edouard Philippe depuis sa nomination à Matignon et Florence Parly 
à la Défense, n’y mettent plus les pieds. Le patron de FO, Jean-Claude Mailly est, quant à lui, 
un habitué et il en profite pour prendre langue avec le patronat.  

José Bové et Eva Joly ont tous deux décidé de raccrocher avec la politique et de ne pas se 
représenter aux européennes. Les deux écologistes avaient été élus ensemble au Parlement 
en 2009. Les quatre autres eurodéputés du groupe, Michèle Rivasi, Yannick Jadot, Pascal 
Durand et Karima Delli, souhaitent quant à eux garder leur siège.  

Jean-Luc Mélenchon a pris la défense de Laurent Wauquiez à la suite des révélations de son 
huit clos étudiants à Lyon sur la Quotidienne de Yann Barthès (TMC). «Dorénavant, on ne 
peut plus nulle part parler librement. La presse est ainsi la première ennemie de la liberté 
d’expression. Le «service enquête de Radio France» ? Une sorte de CIA médiatique vouée à 
propager les dénonciations [...] et à organiser des “coups” déstabilisateurs.»  Voilà, c’est 
balancé.  

Anecdotique certes, mais révélateur. L’homme est menuisier de son état. Il fabrique des 
jouets en bois qui plaisent tellement qu’il a décidé de les commercialiser. De quoi en vivre 
modestement, mais en vivre. Mais dans la France de 2018, on est dans un pays et une 
époque qui ne plaisantent pas avec la sécurité.  

Les services de la répression des fraudes ont donc fait leur travail, et demandé au petit 
menuisier de mettre sa production en accord avec la réglementation en vigueur... des 
tests à 1500 € par type de jouet. Impossible pour la bourse de notre homme. Il ferme 
donc son petit atelier de menuiserie et se prépare à consacrer son temps et son argent à 
répondre aux exigences administratives, en espérant ne pas avoir trop de problèmes... 

Selon un sondage Harris Interactive, une majorité de Français approuvent le fond (69 % en 
faveur d’un abandon du statut de cheminot) comme la forme (54 % en faveur du recours aux 
ordonnances) du projet de l’exécutif sur le ferroviaire français.  
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Pour couper l’herbe sous le pied de la contestation syndicale, Emmanuel Macron et Edouard 
Philippe se sont attelés à faire disparaître les « chiffons rouges », comme la privatisation de 
la SNCF ou la question des petites lignes, dont la fermeture a été écartée. L’unique problème 
pour le gouvernement, c’est la contagion de la SNCF avec la fonction publique – hôpitaux, 
fonctionnaires, etc.  

Jean-François Copé, maire de Meaux, se pose la question de savoir comment virer la maire 
Hidalgo de Paris. Et d’avancer une alliance entre les Républicains et LREM. Sauf que Les 
Républicains parisiens sont tellement nombrilistes que LREM peut faire cavalier seul et 
remporter la mise.  

L'ancien président et cofondateur du Front national Jean-Marie Le Pen a finalement annoncé 
qu'il renonçait à se rendre au Congrès du parti prévu les 10 et 11 mars prochains à Lille. « Je 
ne me rendrai pas à Lille parce que je ne veux pas me rendre, si peu que ce soit, complice de 
l'assassinat du Front national qui va s'y dérouler  ». Il préfère dédicacer ses Mémoires qui 
cartonnent.  

De la mairie de Marseille, Renaud Muselier en rêve depuis toujours. Aussi a-t-il fait réaliser, 
via son association, un sondage par l’Ifop avec les candidats potentiels à la mairie. Muselier 
arrive en tête avec 26%, Jean-Luc Mélenchon 21%, Christophe Castaner 20%, le frontiste 
Stéphane ravier 17%, le coco 2%. L’échantillon portait sur 700 électeurs marseillais.  

Au compteur de la visite du Salon de l’agriculture, Laurent Wauquiez arrive en tête avec 
deux jours, Macron, une journée assez musclée, Edouard Philippe de courtes apparitions 
durant trois jours … et Marine Le Pen, tout juste six heures dans une ambiance polie.  

Elysée 

Le loup, le glyphosate, le Mercosur, la PAC: Emmanuel Macron a répondu samedi 24/02 à 
une foule d'interpellations, parfois agitées, lors de l'inauguration du 55e salon de 
l'Agriculture, où il a été accueilli par des sifflets mais aussi des applaudissements, illustration 
des tensions actuelles au sein d'un monde paysan en pleine réorganisation. 

« J'ai vu des gens qui étaient à 500 mètres pour me siffler. Ils étaient très minoritaires. 
J'ai cassé les parcours et les codes pour aller au-devant d'eux, et ils se sont arrêtés de 
siffler. On s'est expliqué, je crois qu'ils ont compris », a déclaré le président à la presse. 
« Dès que vous allez les voir, ils se dégonflent », fanfaronnera-t-il plus tard, en évoquant 
les « dix zigues » qui l’ont sifflé.  

Calendrier. Après l’Inde, où il se rendra du 9 au 12 mars, le  président de la République 
effectuera une visite d’État, à la fin du mois d’avril, aux États-Unis. Début mai, il se rendra en 
Nouvelle-Calédonie, pour y préparer le référendum. Et, il profitera de ce voyage pour aller 
en Australie, où il rencontrera le premier ministre.  

« Tant que je serai président, il n'y aura pas d'amendement pour durcir la loi Evin », a déclaré 
Emmanuel Macron à des journalistes de la presse régionale au salon de l’Agriculture. « Moi, 
je bois du vin le midi et le soir. Je crois beaucoup à la formule de (Georges) Pompidou : 
« n'emmerdez pas les Français ».  On l’espère.  
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Emmanuel Macron a essuyé deux échecs successifs ces derniers temps  : le Parlement 
européen a rejeté son projet de listes transnationales pour les élections européennes et 
Pierre-Yves Le Borgn’, son candidat au poste de commissaire aux droits de l’homme au 
Conseil de l’Europe, a été battu par celui de la Bosnie-Herzégovine. 

Gouvernement  

Le gouvernement se lance dans une bataille difficile  : réformer la 
SNCF et surtout la débarrasser du statut de cheminot (voir ci-contre). 
La CGt a d’ores et déjà appelé à la grève. On se souvient, par 
ailleurs, que Juppé en 1995, s’y était cassé les dents, faute d‘avoir 
été suivi par l’ataraxique Chirac. Une épreuve de force qui attend 
Edouard Philippe.  

Pourquoi ouvrir cette boîte de Pandore, maintenant ? Fin 2018, le 
gouvernement veut présenter un projet d’unification des régimes de 
retraites, qui aura un impact sur les régimes spéciaux des 
cheminots. Ces deux chantiers sont donc liés. Ensuite, l’exécutif 
veut profiter d’une fenêtre de tir favorable, avec une opposition 
politique encore groggy et des syndicats qui n’ont pas réussi jusqu’à 
présent à coaliser les grognes sectorielles.  

Le ministère de la Défense a signé un accord cadre de 87 millions 
d’euros avec une douzaine de cabinets de conseil (McKinsey, 
Accenture, Deloitte, Capgemini...) et d’avocats (Gowling WLG, De 
Gaulle Fleurance...) pour diverses prestations portant sur la 
stratégie, le juridique, les ressources humaines la santé, le financier 
et même la restauration. On croit rêver !  

La ministre des Outre-mer Annick Girardin a annoncé une série de 
« mesures déterminées » pour améliorer la sécurité à Mayotte alors 
que s'y succèdent depuis une semaine des manifestations 
dénonçant l'insécurité. Elle a annoncé l'arrivée dès cette semaine de 
deux pelotons de gendarmerie mobile et l'arrivée de dix policiers 
supplémentaires de la police aux frontières d'ici à la fin mars. 
N’importe quoi !  

Institutions  

Les régions attendent de l'Etat des réponses concrètes sur le financement des programmes 
de développement rural et les modalités d'attribution de dispositifs européens en faveur des 
agriculteurs jusqu'à la fin de la période actuelle de programmation, en 2020.  
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Cheminot , quesako ?  

Actuellement, 90 % des 
salariés de la SNCF, soit 
130000 personnes, sont «au 
statut» ou encore «au cadre 
permanent» par opposition 
aux contractuels en CDD ou 
en CDI. Cela signifie la 
garantie de l’emploi, un 
régime de sécurité sociale 
et de retraite spécifiques, 
une évolution de carrière 
prévisible et automatique, 
une médecine gratuite et 
sans avance de frais. La 
gestion des carrières, pour 
ces cheminots « au statut », 
est en fait très proche de 
c e l l e d e l a f o n c t i o n 
publique. L’arrivée de la 
concur rence - sous la 
pression de Bruxelles - 
accentuera la différence de 
coûts d’exploitation entre la 
SNCF et ses rivaux.  
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Amélie de Montchalin a érigé une règle au sein du groupe LREM de la commission des 
Finances : la « whip » du groupe rejette systématiquement tous les amendements clés en 
main des lobbys.  

Le Conseil d’analyse économique (CAE), dirigé depuis peu  par Philippe Martin, un proche 
de Macron, a inscrit à son programme une étude sur les freins à la compétitivité : faut-il 
réduire les charges sociales et/ou les impôts frappant la production ? A son programme 
également, les accords commerciaux internationaux et les règles budgétaires en zone euro.  

Un rapport sénatorial tire à boulets rouges sur la réduction «  brutale  » du nombre de 
contrats aidés décidée par le gouvernement, qui a eu des «  conséquences néfastes  » sur 
l'activité des structures qui emploient des contrats aidés, mettant notamment «  en péril 
l'existence même de nombreuses associations ».  

M. Arnaud Leroy, 41 ans, membre du bureau exécutif de La République en Marche, ancien 
député (PS) représentant les Français établis hors de France, a été propulsé à la présidence 
de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie-ADEME.   

156 députés, pour la plupart issus de la majorité LREM-MoDem, proposent de légaliser 
l'euthanasie en 2018 afin de « donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur 
corps », dans une tribune publiée dans Le Monde.  

Le député Fabien di Philippo va déposer une proposition de loi visant à plafonner le salaire 
des hauts fonctionnaires à hauteur de celui du chef de l’Etat  :150  000 €. 600 hauts 
fonctionnaires sont mieux rémunérés.  

Divers 

Les réunions de Sauvons l’Europe, l’association européiste de l’avocat hollando-macroniste 
Jean- Pierre Mignard, sont organisées dans les locaux parisiens du Cercle Bernard Lazare, un 
groupe de pression sioniste, courroie de transmission en France du Meretz, le Parti socialiste 
israélien.  

Directeur du service national pour les relations avec le judaïsme au sein de la Conférence des 
évêques de France, le « frère » Louis-Marie Coudray a été interrogé pendant trois heures par 
le rabbin Olivier Kaufmann sur « sens et portée des réflexions récentes de l’Église sur le 
judaïsme » devant la loge Marinette Artman du B’naï B’rith France, le 29 janvier, à la mairie 
du 17e arrondissement de Paris. Bizarre ! 

La marocaine et ancien ministre Najat Vallaud-Belkacem a été nommée directrice générale 
déléguée du groupe Ipsos. Cette nomination intervient dans le cadre d'un plan de refonte 
stratégique d'Ipsos, l'objectif étant de mettre en place de nouveaux outils de mesure 
susceptibles de mesurer les données en temps réel.  

Allez, on se recycle. La gaucho-centriste Chantal Jouanno, ex ministre de Nicolas Sarkozy va 
diriger la Commission nationale du débat public, saisie notamment sur le dossier des déchets 
radioactifs à Bure. Encore un bazar de cornecul.  
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L’ancien ministre délégué à l’Industrie Christian Pierret devient conseiller spécial de 
Maryvonne Hiance, présidente de l’association des entrepreneurs de l’innovation santé 
France Biotech.  

Suite de la décision de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) 
d'annuler la nomination de Mme Marie-Christine Saragosse à la présidence du groupe, cette 
dernière a été nommée directrice générale chargée de la stratégie et des antennes du 
groupe, par le président-directeur général par intérim de France Médias Monde, M. Francis 
Huss.  

M. Ziad Khoury, préfet de la Haute-Saône, ancien chef du service de la justice et des affaires 
intérieures à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne à 
Bruxelles, a été élu secrétaire général du Club du XXIème Siècle. Le président de ce Club est 
M. Jacques Galvani, entre autres fondateur de Terra Nova et membre des Gracques.   

Tambouille macronésienne 

Au sein de la majorité présidentielle, un certain nombre d’élus songent aux élections 
municipales. Coralie Dubost rêve de Montpellier, Richard Lioger de Metz, Barbara Pompili 
d’Amiens et Romain Grau de Perpignan. Sans parler de  Benjamin Griveaux qui rêve de Paris.  

Plus problématique mais néanmoins possible, Christophe Castaner à Marseille, Gérarld 
Darmanin à Lille, Nicole Belloubet à Toulouse, François de Rugy à Nantes. Maire d’une 
grande ville, c’est en effet plus gratifiant que sous fifre à l’Assemblée nationale.  

La députée LREM de Paris, Laetitia Avia, née en France et d’origine togolaise, a reçu une 
lettre anonyme mêlant insultes racistes et menaces de mort. « Madame, ce n'est pas une 
grosse truie noire venue d'Afrique qui va se permettre de se mêler de la vie des Français. 
Votre passage dans les médias nous donne la nausée » 

«Vous feriez mieux de vous mettre au travail chez le peuple retardé d'Afrique qui ne 
pense qu'à soutirer de l'argent à la France. L'Afrique avait des atouts mis en valeur par 
les colons que l'on a chassés pour retourner dans le néant de leur fainéantise. L'africain 
(sic) est à mi chemin entre le singe et l'homme», est-il encore écrit. C’est franchement pas 
bien. Cette avocate aurait selon le Canard enchaîné mordu un chauffeur de taxi qui a 
porté plainte.  

Benjamin Griveaux s’investit de près dans la préparation des municipales à Paris en 2020. Le 
parole du gouvernement Philippe, qui a bien l’intention d’être candidat, a convié à la mi-
février à dîner les députés LREM de la capitale afin d’organiser le plan d’attaque pour 
déloger Anne Hidalgo de l’hôtel de ville.  

Déjà sanctionné pour avoir niché deux de ses sociétés dans un paradis fiscal, le « député-

entrepreneur » de la 6e circonscription du Rhône, Bruno Bonell, se voit rattrapé par une 
affaire de contrat de travail. Hadj Djennas, un de ses proches collaborateurs, affirme qu’il a 
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œuvré de nombreux mois au bénéfice du député sans contrat ni salaire. Bruno Bonelle est 
proche de Gérard Collomb mais aussi de Macron.  

Les élus de la majorité râlent – « en off bien sûr » – contre « la multiplication des réformes 
non hiérarchisées ». « Il y a un avantage, c’est qu’on donne l’impression d’agir, mais un 
inconvénient énorme, c’est qu’on paraît le faire dans le désordre », déplore l’un d’entre eux.  

Droite  

Valérie Pécresse a demandé à Florence Portelli et Maël de Calan de se calmer dans la riposte 
à Laurent Wauquiez qui l’avait tarté. « Laissons-le s’enfermer tout seul », estime la présidente 
de région. 

Le mouvement Libres ! de Valérie Pécresse se structure, c’est-à-dire qu’il distribue des postes 
bidons à des consciences qu’il ne faut pas froisser. On avait déjà fait état des têtes d’affiche – 
Dominique Bussereau, Maël de Calan, Florence Portelli – voici la nomination de trois 
conseillers politiques  : Eric Pauget, du vieux briscard gay Roger Karoutchi, et Marie-Claude 
Jarrot.  

Mais le plus marrant, c’est la nomination de 15 porte-parole. Et là, franchement on se 
marre. Elle compte impressionner Laurent Wauquiez avec son armée mexicaine  ? On 
attend les premières salves pour compter les morts ou les ralliés.  

Les bonnes affaires de tonton Dupont-Aignan. Il n’enterre pas Marine Le Pen, mais concède-
t-il : « Au FN, ils ne croient plus guère en elle, et ils n’ont pas de lien affectif comme ils en 
avaient avec son père. Du coup, nous récupérons nombre de militants et élus à Debout la 
France. Nous n’avons jamais eu autant d’adhérents : au moins 20 000 et je ne suis pas sûr 
que le FN en compte autant aujourd’hui! »  

Gauche  

En examinant les comptes de campagne du camarade Mélenchon à la présidentielle, les 
inspecteurs ont relevé un certain nombre d’irrégularités. Alors qu’il hurle contre le statut 
d’autoentrepreneur, il en a largement abusé. 122 membres de son équipe ont adopté ce 
statut pour se faire rémunérer. Mélenchon est le candidat qui a payé le moins de salaires  : 
7 949 € seulement contre 2,4 M€ pour Marine le Pen, 1,7 M€ pour Macron. 

Alexis Corbière, son porte-parole, alors enseignant a adopté aussi ce statut et a facturé tous 
se spassages à la télévision et empoché 28  700  €. Pour la gestion de ses meetings, 
l’association l’Ere du peuple, a facturé 59 236 € et refacturé au mandataire financier 263 070 
€. On trouve également des irrégularités avec les locaux du parti, l’agence de com  ‘ 
Mediascop dont l’unique actionnaire est Sophia Chikirou, par ailleurs sa directrice de com’.  

La crise n’a pas tardé. Le Média, le site d’informations proche de la France insoumise lancé 
en janvier, se sépare de sa rédactrice en chef, Aude Rossigneux. Viré par la toute puissante 
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Sophia Chikirou. Anne Rossigneux présentait le journal télévisé à 20h du lundi au vendredi. 
On n’en connaît pas les raisons.  

L’éviction d’Aude Rossigneux, la présentatrice du 20h de la webtéloche des Insoumis du 
camarade Mélenchon et créée par sa chargée de com’ Sophia Chikirou et Gérard Miller, fait 
des vagues. Noël Mamère a claqué la porte. Catherine Kirpach, ex de LCI, s’est fait remonter 
les bretelles pour propos non conformes sur le Venezuela. « L’arnaque, c’est d’avoir vendu 
un média citoyen alors que c’est la voix de La France Insoumise », soupire un ex-fondateur.  

L'ancien président du Mouvement des Jeunes Socialistes Benjamin Luca a annoncé son 
départ du Parti socialiste. « Aujourd'hui, je m'engage pleinement, loyalement et totalement 
au sein de Générations, mouvement fondé par Benoît Hamon. Je quitte donc le Parti 
socialiste ».   

Pervenche Berès a retrouvé de l'ambition pour les européennes. Après avoir dans un premier 
temps décidé de ne pas se représenter au scrutin, l'eurodéputée s'intéresse finalement à la 
tête de liste PS qu'elle ne veut pas laisser à Pierre Moscovici.  

Pour la première fois à l'occasion d'un Congrès, le Parti socialiste organisera, en partenariat 
avec un pool médias composé de LCI, RTL et Le Figaro, un débat entre les quatre premiers 
signataires des textes d'orientation", MM. Stéphane Le Foll, Olivier Faure, Luc Carvounas et 
Emmanuel Maurel, a annoncé le PS. Ce débat aura lieu le 8 mars de 21h à 22h. 

Pour symboliser le prochain congrès du PCF, qui s’annonce déjà comme un vaste règlement 
de comptes, la direction du parti a choisi un mot d’ordre onirique : « Revolution ». Et une 
bande de rigolos cocos ont publié une tribune où ils affirment porter « une haute ambition : 
poser les bases d’un communisme du 21e siècle. » Vu la gueule de celui du 20ème, vaut mieux 
envisager autre chose.  

Société  

Vétérinaires, conducteurs d’engins ou de drones, responsables qualité dans l’agroalimentaire 
ou chefs d’exploitation... les débouchés ne manquent pas en agriculture. 50  000 emplois 
sont même à pourvoir, plus particulièrement dans l’élevage porcin ou la réparation des 
machines-outils, de plus en plus perfectionnées avec le numérique.  

Les taux d’insertion dans la vie professionnelle à l’issue des formations agricoles sont élevés. 
Ils se situent entre 68 % pour un CAP agricole et 90 % pour un BTS agricole. Dans 
l’enseignement supérieur, ils varient entre 91 % pour un ingénieur à 97 % pour un 
vétérinaire.  

Harcelée par les usagers mécontents, invectivée sur les réseaux sociaux, la mairie de Paris se 
résout à reconnaître l’échec du déploiement des nouveaux Velib’. La mairie de Paris, en 
panique, a dépêché sur le terrain des personnels municipaux pour tenter de sauver du 
naufrage Smovengo, le prestataire qui a obtenu le marché public des vélos en libre-service. Il 
y avait 18 000 Velib' JC- Decaux à Paris en 2017, on en compte désormais à peine le 
dixième. Une catastrophe industrielle.  
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Faits divers 

Marrant. L’actrice américaine, Pamela Anderson, 50 ans, ex-égérie de la série télé Alerte à 
Malibu et qui s’est distinguée en raison d’une poitrine largement siliconée, longtemps 
mariée à un chanteur avec lequel ses frasques sexuelles ont atterri sur Internet, vit désormais 
à Marseille avec un joueur de foot de l’OM, Adil Rami,33 ans, d’origine marocaine. C’est un 
bon coup ?  

La deuxième plainte contre Gérald Darmanin de la part d’une jeune femme relève du fait 
divers. A en croire ce que rapporte Le Parisien, Darmanin n’a jamais forcé la dame en 
question, mais lui a suggéré que certaines choses seraient le bienvenu. Résultat  : quelques 
fellations et des rapports. Au final, cette femme qui voulait un appartement et un job n’a 
rien obtenu. Quel goujat !  

Grosse arnaque aux diamants via des sites Internet d’apparence prestigieuse et de publicités 
mensongères. Des centaines de Français y ont perdu leurs économies. l’un des plus étayés 
concerne le site Vendôme Tradition, transmis à la justice en mai 2017.

Cette entité a opéré sous plusieurs dénominations (Diamantin, Traditiondiamant, 
Boursedesdiamants...). L’argent escroqué aux clients a atterri sur des comptes de sociétés 
au Royaume-Uni, en Belgique et en Israël, en 2016 et jusqu’au printemps 2017, pour un 
montant aujourd’hui identifié d’environ 1,7 million d’euros.  

Immigration  

Forte critique de la part de Christian Jacob sur le projet de loi Asile et immigration. Selon le 
patron du groupe LR à l’Assemblée, ce texte est anecdotique : « Sur les 270 000 demandes 
de titre de séjour par an, le texte ne va traiter que les 30 000 qui obtiennent le droit d’asile 
et pour lesquels il prévoit d’élargir les possibilités du regroupement familial. Il n’apporte 
aucune réponse sur les vrais sujets comme le suivi des déboutés du droit d’asile. Rien non 
plus sur les défaillances des accords de Schengen. Rien sur le coût exponentiel de l’AME 
(Aide médicale d’Etat). »  

Calais : repas quotidiens distribués aux migrants par l’État.A partir de mardi 27/2, plus de 
350 repas seront distribués quotidiennement, via un dispositif mobile, aux migrants vivant à 
Calais, par l’association mandatée par l’État La Vie Active, a annoncé le préfet  du Pas-de-
Calais, Fabien Sudry.  

Ecologie/ Sciences 

Le taux de réussite des étudiants masculins au diplôme de première année de 
mathématiques et d’informatique à l’Université d’Oxford étant le double de celui des 
femmes, les étudiantes, « plus susceptibles d’être affectées par la pression du temps », 
bénéficient désormais de quinze minutes supplémentaires pour rendre leur copie.  
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Bonne idée. Antoine Petit, patron de CNRS Innovation, a fait du renforcement des liens entre 
chercheurs publics et entreprises privées l’un de ses chevaux de bataille. Objectif : transférer 
vers l’industrie les technologies innovantes des 1 114 laboratoires du CNRS. Avec retour sur 
investissement. Reste à convaincre le gouvernement de mettre la main à la poche, 100 
millions d’euros.  

Au pôle Nord, ça chauffe  ! Selon des estimations, il a fait autour de 0°C au pôle Nord ces 
derniers jours, soit 30 °C au-dessus des normales de saison. Un autre exemple ? À Nuuk, la 
capitale du Groenland (Danemark), située à la même latitude que Reykjavik (Islande), le 
thermomètre flirtait avec des températures positives. Or la moyenne, en février, y était 
habituellement de -10 °C,  

On n’arrête pas le progrès. Chaque poule élevée en liberté dans une ferme se voit placer 
une bague qui enregistre la distance que le gallinacé parcourt chaque jour, la qualité de l’air 
qu’il respire et la quantité d’eau qu’il boit.  

Tout est ensuite enregistré dans la blockchain, qui garantit l’historique. Voici l’idée de 
Gogo Chicken que l’entreprise chinoise ZhongAn Technology veut tester sur 23 millions 
de poulets dans les trois ans.  

L’abus d’alcool conduit à un triplement du risque de démence en général et double celui de 
développer la maladie d’Alzheimer. L’abus, c’est six verres ou plus d’alcool par jour pour les 
hommes et quatre pour les femmes. Hic ! ( lu dans The Lancet Public Health).  

La tuberculose continue à faire des ravages, surtout chez les jeunes des pays asiatiques et 
africains. D’après une récente étude, chaque année, 1,8 million d’individus entre 10 et 24 ans 
deviennent tuberculeux. 

Gros couac ! Des magistrats venus visiter le nouveau palais de justice de Paris ont constaté 
avec effroi que les ondes de l’opérateur de téléphonie mobile Orange ne passaient pas les 
murs du bâtiment fraîchement édifié dans le quartier des Batignolles dans le 17e 
arrondissement.   

Economie  

Les vélos en libre-service Gobee.bike, reconnaissables à leur couleur verte, ont pratiquement 
disparu à Paris. Gobee.bike, dont les vélos sont massivement vandalisés, s’était déjà retiré 
de Bruxelles, Lille et Reims au mois de janvier. La semaine dernière, l’entreprise a également 
annoncé son retrait d’Italie en précisant que 60  % de son parc en Europe avait été 
endommagé ou volé. 

Après Volvo, le chinois Geely poursuit son offensive dans le secteur automobile en Europe : 
le groupe chinois dirigé par Li Shufu s’est offert une participation de 9,69 % dans Daimler, 
d’une valeur de 7,2 milliards d’euros, devenant le premier actionnaire de la maison mère de 
Mercedes basée à Stuttgart.  

Ford ferme le robinet à Bordeaux. Engagé dans une vaste réorganisation mondiale, le 
constructeur automobile américain a décidé de ne plus investir dans son site de production 
de boîtes de vitesses de Blanquefort, en Gironde. Bilan : 1000 mecs au tapis.  
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Le fondateur du conglomérat chinois Fosun a mis la main sur Lanvin, la plus ancienne maison 
de couture parisienne, que convoitait aussi le fonds d’investissement qatari Mayhoola. Déjà 
propriétaire,  en France, du Club Med et des laiteries St Hubert, le milliardaire se renforce 
ainsi sur le marché du luxe. On est Chinois, chef ?  

345 milliards de dollars. c'est, selon les Echos, ce que les États-Unis ont réussi à arracher aux 
banques européennes et américaines en pénalité. De 2009 à 2017. Pas mal non ? Un bon 
racket qui a permis d'une certaine façon de « faire payer les banques » pour leur rôle dans la 
crise financière. Il est bien dommage que nous n'ayons pas fait la même chose en Europe. 

Culture / médias  

Takis Candilis n’a pas eu le temps de s’asseoir dans son fauteuilde n°2 de France télévisions 
comme directeur général délégué à l’antenne et aux programme qu’il se fait canarder par la 
Société des auteurs compositeurs et la Société civile des auteurs multimédias. L’homme vient 
en effet du privé (Bouygues TF1, Lagardère) et est un spécialiste des séries télé. Et aussi un 
membe assidu du club très fermé Le Siècle.  

S’étant distingué en démissionnant de la présidence de l’association Défense de la langue 
française pour protester contre la remise d’un prix à l’éditorialiste non-conformiste Éric 
Zemmour, l’académicien Angelo Rinaldi, passé du Nouvel Observateur à la direction du 
Figaro Littéraire, a été initié, le 26 janvier dernier, au sein de la loge Fraternité Pasquale 
Paoli rapporte François Koch sur son blog La Lumière.  

Charles Villeneuve a démissionné de la présidence du comité éditorial de Valeurs actuelles 
pour désaccord avec la ligne d’Yves de Kerdrel. Par ailleurs, depuis quelques semaines, on 
note un effondrement des ventes en kiosques ainsi qu’un recul sensible des abonnements.  

Dans un message adressé hier aux salariés de l'Agence France-Presse, M. Emmanuel Hoog, 
administrateur civil, a indiqué qu'il était candidat à sa succession, ajoutant qu'il exposerait 
« prochainement » ses motivations.  

Le tome 1 des Mémoires de Jean-Marie Le Pen fait un carton. Il est numéro 1 des ventes sur 
Amazon, un signe qui ne trompe pas. Tiré au départ à 50 000 exemplaires, Fils de la nation 
était épuisé en trois jours. De surcroît, le borgne est invité sur RTL, Cnews, BFMTV et 
Europe 1.  

Europe  

Union européenne. M. Martin Selmayr, chef de cabinet du président de la Commission 
européenne depuis octobre 2014, a été nommé secrétaire général de la Commission 
européenne. C'est le premier Allemand à accéder à la fonction de secrétaire général, un 
poste qui lui donne la haute main sur le fonctionnement de l'administration de l'institution. Il 
succède au Néerlandais Alexander Italianer.   
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Le président de la Banque centrale européenne Mario Draghi a empoché l'an dernier un 
salaire brut de 396 900 euros, en hausse de près de 2 % sur un an, selon le rapport annuel 
de l'institution. Le vice-président Vitor Constancio, 340 200 €.  

La France, l'Allemagne et les pays du Benelux ne souhaitent pas accorder le statut de pays 
candidat à l'UE à l'Albanie, à la Macédoine, à la Bosnie et au Kosovo. Ils font pression sur la 
Commission pour qu'elle ne fasse pas de proposition en ce sens.  

A la fin 2016, l’Allemagne et l’Espagne avaient chacune violé 91 lois européennes. La Grèce 
s’était mise 86 fois en faute et la France 83 fois.  

Angleterre. Dans le cadre des négociations du Brexit, le cas irlandais pose problème. Ce que 
propose l’Europe, c’est une réunification des deux Irlandes par les normes. Autant dire que 
c’est explosif pour les Anglais.  

Elle a été immédiatement rejetée par Theresa May : « Le projet de texte juridique que la 
Commission a publié, s’il entre en application, minera le marché commun britannique et 
l’intégrité constitutionnelle du Royaume-Uni en créant une frontière douanière et 
réglementaire en mer d’Irlande. Aucun premier ministre du Royaume-Uni ne peut 
l’accepter. »  

Autre pomme de discorde : la Cour de justice européenne. Elle restera l’instance de dernier 
recours pour traiter les litiges impliquant le respect des lois européennes, alors que les 
brexiters refusent de continuer à se soumettre. Les Européens maintiennent une deadline : le 
31 décembre 2020.  

Allemagne. La polémique s’amplifie en Allemagne après la décision d’une soupe populaire 
d’Essen (Rhénanie-du-Nord- Westphalie), dans le bassin industriel de la Ruhr, de refuser de 
servir des étrangers. Pour justifier cette décision, les responsables de cette soupe populaire 
ont expliqué que l’arrivée des réfugiés, ces dernières années, avait «fait monter à 75 % la 
part des étrangers dans [sa] clientèle », ce qui désavantage les pauvres de nationalité 
allemande.  

Si la très droitière l’AfD applaudit des deux mains, c’est aussi le cas de Sahra Wagenknecht, 
coprésidente du groupe Die Linke au Bundestag qui estime qu’« il n’est pas possible que ce 
soit les plus pauvres qui continuent de subir le fardeau de l’immigration».  

Le prochain patron de la BCE (Banque centrale européenne) pourrait bien être Jens 
Weidmann, 49 ans, patron de la Bundesbank et adversaire acharné de la politique de Mario 
Draghi qu’il juge laxiste. Pour de nombreux pays qui rejettent une Europe monétaire 
« disciplinaire », c’est l’horreur qui se profile. Mais le Français François Villeroy de Galhau est 
toujours sur les rangs.  

Espagne. Carles Puigdemont a annoncé qu’il renonçait à briguer la présidence catalane. Son 
groupe propose comme candidat Jordi Sanchez, le président d’une association 
indépendantiste emprisonné.  

Hongrie. Le parti du Premier ministre hongrois Viktor Orban, le Fidesz, a essuyé dimanche 
25/2 une défaite cuisante lors d'une élection municipale partielle, à quelques semaines des 
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élections législatives du 8 avril où M. Orban tentera d'obtenir un troisième mandat 
consécutif.  

Italie. L’Italie a été parcourue de manifestations politiques parfois tendues samedi 24/2, à 
une semaine des législatives du 4 mars, avec une démonstration de force du patron de la 
Ligue du Nord, Matteo Salvini, à Milan et des manifestants antifascistes à Rome. Le ministère 
italien de l’Intérieur a recensé 119 rassemblements de tailles diverses dans 30 provinces.  

International 

Chine. Xi Jinping, qui dirige la Chine d'une main de fer depuis plus de cinq ans, devrait 
pouvoir se maintenir à la tête du géant asiatique autant qu'il lui plaira. Le comité central, 
sorte de parlement du PCC, a proposé d'effacer de la constitution la mention stipulant qu'un 
président « ne peut pas exercer plus de deux mandats consécutifs » de cinq ans. Y joue les 
Mao.  

Le PCC a également proposé d'inclure « la Pensée XiJinping » dans la constitution du pays, a 
rapporté Chine nouvelle. Ces dispositions seront soumises aux parlementaires chinois lors de 
la session annuelle plénière de l'Assemblée nationale populaire (ANP), qui s'ouvre le 5 mars.  

Etats-Unis. Pour la rédaction de son discours à forte connotation biblique prononcé fin 
janvier à la Knesset, le vice-président des États-Unis Mike Pence a fait appel à Jonathan 
Sacks, ancien grand rabbin des congrégations hébraïques unies du Royaume-Uni.  

Ce mec est vraiment fou. Donald Trump a lancé une nouvelle attaque contre Jeff Sessions, 
ministre de la Justice qu'il a lui-même nommé, jugeant « honteux » son choix de procédure 
pour enquêter sur d'éventuels abus en termes d'écoutes. 

Le président reproche en particulier à Jeff Sessions de s'être récusé dans l'enquête sur 
l'ingérence russe dans la présidentielle de 2016, le privant de facto d'un allié dans une 
affaire qui empoisonne sa présidence. « Ce ministère continuera à faire son travail de façon 
juste et impartiale dans le respect de la loi et de la constitution », a lancé Jeff Sessions.  

Faute de disposer des autorisations nécessaires, le gendre et conseiller du président Donald 
Trump, Jared Kushner, ne pourra désormais plus accéder aux informations classées « top 
secret ». L’accès limité aux informations les plus confidentielles risque dans l’immédiat de 
compliquer la tâche que lui a fixée le président : tenter de trouver une issue au conflit 
israélo-palestinien.  

Le président américain s’est dit favorable à une loi ambitieuse sur le contrôle des 
antécédents d’acquéreurs d’armes, ainsi qu’au relèvement, de 18 à 21 ans, de l’âge minimum 
pour acheter un fusil. Une décision qui intervient deux semaines après la tuerie dans un lycée 
de Floride.  

Donald Trump a annoncé qu’il allait imposer de fortes taxes sur les importations d’acier et 
d’aluminium aux Etats- Unis. « Inacceptable », a réagi le ministre canadien du Commerce 
international. L’Union européenne « va défendre [ses]  intérêts », a assuré dans la foulée la 
Commission européenne, qui promet des contre-mesures.  
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La grande transformation, plutôt que le remplacement… 

Alain de Benoist 

Nicolas Gauthier (Boulevard Voltaire) : Le « Grand Remplacement », concept forgé 
par l’écrivain Renaud Camus, connaît un indéniable succès dans certains milieux. Vous 
êtes pourtant réticent à l’employer. Est-ce parce que vous le trouvez trop 
« conspirationniste » ? 
Alain de Benoist : Pas du tout. Et je ne suis pas, non plus, surpris du succès de cette 
expression, bien propre à frapper les esprits, qui évoque aussi le Grand Dérangement dont 
furent victimes les Acadiens entre 1755 et 1763. Je suis seulement soucieux du sens des 
mots. Remplacer une population, cela signifie qu’on l’enlève pour la faire disparaître et 
qu’on la remplace par une autre (c’est, précisément, ce qui est arrivé aux Acadiens, qui 
furent déportés notamment vers la Louisiane). En France, aujourd’hui, ce n’est vrai que 
dans des endroits bien circonscrits, par exemple lorsqu’une banlieue se vide entièrement 
de sa population d’origine européenne pour être remplacée par une population d’origine 
étrangère. Mais, même dans ce cas, la population touchée par le  « white flight »  ne 
disparaît pas, elle s’éloigne pour aller vivre ailleurs. À l’échelle du pays, il n’y a pas, à 
proprement parler, de remplacement. En revanche, il y a un continuel apport extérieur qui 
transforme la population d’origine européenne, qui modifie son pool génétique, ses 
habitudes sociales, sa façon de vivre, sa manière de voir le monde, ses valeurs spécifiques, 
etc. Cette transformation n’est pas une mince affaire, elle est même d’une importance 
capitale, mais ce n’est pas, au sens propre, un remplacement. La population française n’est 
pas remplacée, mais elle est peu à peu transformée. C’est pourquoi je parlerais plutôt de 
« Grande Transformation ». 
Renaud Camus a, d’ailleurs, également publié en 2013, deux ans après  Le Grand 
Remplacement, un autre livre intitulé Le Changement de peuple. Cette seconde formule a 
eu moins de succès, mais je la crois beaucoup plus exacte. 
Cette expression renvoie, de fait, à l’«  islamisation de la France  » généralement 
dénoncée par les mêmes milieux. Mais notre société ne serait-elle pas, avant tout, 
américanisée ? 
Le succès du Quick halal montre que les deux ne sont pas incompatibles. Et, de toute 
façon, nous n’avons pas à choisir entre les deux. Le «  communautarisme  » et 
l’ethnicisation des rapports sociaux auxquels nous assistons aujourd’hui ont partie liée 
avec l’islam, mais vont aussi très au-delà du fait religieux. On n’a pas tort de dire que les 
musulmans n’admettent pas que la loi civile prime la loi religieuse, mais il en va de même 
des catholiques ou des juifs  : pour un catholique, l’avortement n’est pas plus admissible 
quand la loi reconnaît le droit à l’IVG que lorsque la loi l’interdit. Tout croyant fait la 
différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime, aucun ne peut placer la loi positive 
au-dessus de la « loi naturelle ». En ce sens, la distinction entre le spirituel et le temporel 
n’est qu’une distinction, pas une séparation. En bonne théologie, c’est le spirituel qui 
prime. 
Le problème commence, en réalité, lorsqu’une communauté, qu’elle soit religieuse ou 
ethnique, vit dans un pays en considérant qu’elle n’appartient pas à ce pays et en 
s’organisant sous la forme d’une contre-culture opposée à la culture autochtone. En 
Russie, où l’islam représente 15 % de la population, soit 25 millions de personnes, les 
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musulmans se veulent d’abord russes (lisez, à ce propos, le livre d’Héléna Perroud, Un 
Russe nommé Poutine). En France, des milliers de jeunes qui possèdent la nationalité 
française estiment, parfois en toute bonne foi, qu’ils ne sont pas français et ne peuvent pas 
l’être puisqu’ils appartiennent d’abord à l’«  oumma  » islamique (ummat islamiyya), 
l’assemblée « maternelle » des fidèles ou communauté des croyants – une « oumma », 
d’ailleurs, largement fantasmée dans leurs esprits. Le «  vivre ensemble  » les indiffère 
complètement, contrairement à ce qu’on répète dans les chaumières, puisqu’ils préfèrent 
d’un côté le face-à-face et de l’autre l’entre-soi. Toutes les conditions sont alors réunies 
pour que se produisent les dérives, parfois sanglantes, auxquelles nous assistons 
actuellement. 
Que pensez-vous de la polémique née de l’attribution à une Française d’origine à la 
fois polonaise et béninoise du rôle de Jeanne d’Arc dans les traditionnelles Fêtes 
johanniques prévues à Orléans ? 
Je trouve cette mini-polémique lamentable. En révélant le racisme de ceux qui s’indignent 
que ce rôle ait été confié à une jeune Métisse, par ailleurs membre des Scouts d’Europe, 
elle a seulement le mérite de confirmer que, parmi ceux qui reprochent aux enfants 
d’immigrés de « ne pas vouloir s’intégrer », il y en a certains qui, en réalité, ont surtout le 
désir qu’ils ne s’intègrent jamais. Je suppose que, pour eux, ni Alexandre Dumas (Les Trois 
Mousquetaires), ni Raymond Bourgine, ni Jules Monnerot, ni Jacques Vergès n’étaient de 
« vrais Français ». Mais je n’irai pas plus loin. Charlotte d’Ornellas et Nicolas Kirkitadze 
ont dit, ici même, tout ce qu’il y avait à dire sur cette tempête dans un verre d’eau. Je 
partage entièrement leur avis. 
Entretien réalisé par Nicolas Gauthier pour le site Boulevard Voltaire

Oh la vache, ça meule !  

Il est des expressions populaires résistant à tous les temps, même à un froid de canard 
comme celui qui, aujourd’hui encore, va nous condamner à grelotter. Mais qu’est-ce 
qu’un palmipède vient donc faire dans cette histoire aglagladantesque ? « Le froid de 
canard, c’est celui ressenti jusqu’aux os par le chasseur spécialiste de la chasse au 
gabion, à l’affût en bordure du plan d’eau gelé et qui attend, immobile, la sortie du 
volatile sauvage », décrypte le lexicographe Jean Maillet, auteur du livre « Inoubliables 
expressions de grand-mère » (Editions de l’Opportun).  

Le froid de loup, qui donne également la chair de poule, est un clin d’œil ancestral, lui, à 
la tuile à loup qui, jadis, s’invitait sur les toits des maisons en Franche-Comté. Elle 
craquait et « sifflait » sous le souffle des vents glaciaux d’hiver, ce qui annonçait un 
débarquement imminent dans le village de loups affamés.  

Locutions givrées 

Quant au froid de gueux, c’est celui enduré par l’indigent, le sans-logis qui, forcément, 
va... se cailler les miches ! Voilà une formule argotique qui parle à toutes les générations. 
Cailler est à prendre au sens de coaguler : il fait tellement froid que le sang finit par se 
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métamorphoser en caillots dans les veines. C’est une image, bien sûr, utilisée depuis l’ère 
glaciaire ou presque : le XVIIIe siècle. Au fil des décennies, cailler s’est associé aux 
miches, pluriel apparu à la fin du XIXe siècle pour désigner les fesses, en référence à la 
boule de pain fendue. Il compte comme synonyme les meules. « Ce mot a vu le jour au 
milieu du XXe siècle, il renvoie au sommet arrondi de la meule de foin », explique 
Georges Planelles, auteur du site Expressio.fr par Reverso qui décortique les expressions 
hexagonales. Se cailler les meules s’est raccourci en ça meule, signifiant tout simple- 
ment que... ça pèle. Ce verbe, utilisé en ce sens depuis le début du 20e siècle, rappelle 
qu’un froid mordant saisit la peau jusqu’à la faire desquamer. Quand il attaque 
l’épiderme, on a aussi la douloureuse impression que ça pince.  

Toutes ces locutions givrées libèrent un parfum de nostalgie. « Ça fait allusion à un 
monde disparu, celui de la campagne », résume Gilles Fumey, professeur de géographie 
culturelle. Toutes ne sont pas éternelles. Certaines ont fini par se volatiliser de nos 
discussions et autres exclamations. « C’est par exemple le cas de battre le tambour avec 
les dents, qui signifie claquer des dents », précise l’expert Georges Planelles, qui a écrit 
l’ouvrage « les 1 001 Expressions préférées des Français » (Editions de l’Opportun). Nos 
dictons ont aussi parfois pris la poudre d’escampette. Celui du 27 février, donc d’hier, a 
été oublié. Pourtant, il était d’actualité : « Gelées du jour Sainte-Honorine rend toute la 
vallée chagrine ». Ce bon sens paysan est en fait valable partout en Europe, sous 
l’emprise de la vague de froid Moscou-Paris surnommée la Bête de l’Est en Grande-
Bretagne, l’Ours de Sibérie aux Pays-Bas ou le Canon à neige en Suède.  

Vincent Mongaillard, Le Parisien 28/02/18 

Sites à consulter 

Et TVLibertés...vint...enfin! 

avec Jeanne d'Arc on expose une jeune fille au racisme 

Parlons électricité...on casse le thermomètre 

conférence de Chisinau, l'anti-Davos 

pour acheter les Mémoires de Le Pen  
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Journées de lecture 

Lucky Lux, la cuisse racée de Potemkine, de Jean-Claude Sarcerdot, ed.Erik 
Bonnier, 592 p., 22 € 
Dans la lignée de Michel Audiard et d’Alphonse Boudard, un vrai « polar de droite » où 
l’on suit les enquêtes – ici les milieux politiques parisiens – du commissaire divisionnaire 
Michel Hoffmann alias Lucky Lux, patron du Département spécial d’action et de recherche 
(DSAR).  
www.erickbonnier-editions.com 

 
Drieu la Rochelle, une histoire de désamours, par Julien Hervier, 
Gallimard, 296 p, 21€ 
Drieu, encore et toujours. Sous-titré Une histoire de désamours, il se 
présente sous forme d’un abécédaire articulé en une quarantaine 
d’entrées, allant d’« Alcool » à « Saphisme » en passant par « Amérique 
du Sud », « Aragon », « Collaboration » ou encore « Femmes » et « 
Paris ». Bref, du Drieu en long, en large et en travers qu’illustre bien ce 
mot de Victoria Ocampo  : « Pourquoi aimes-tu les défauts que tu n’as 
pas ?» 

Julien Hervier est aussi le maître d’oeuvre du volume de Drieu dans la 
Pléiade. L’occasion aussi de se replonger dans son Journal dont Julien 
Hervier fut aussi le maître d’oeuvre.  

  - lesanars@orange.fr n° 917
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