
 

  - lesanars@orange.fr n° 421

La culture, c’est avant tout une unité de style qui se manifeste dans toutes les 
activités d’une nation. Nietzsche» 

semaine 42 - 2017 
Du 16  au 22/10 

Il a ressenti cette impression de ne 

pas être assez épaulé tout en 

organisant lui-même le vide 

Sur Macron, par Françoise Fessoz, 
éditorialiste du Monde  

Il faut libérer la parole des 
communistes 
Pierre Laurent, patron du résiduel parti 
bolchevique 

On a un Président qui fait tout ce 
qu’on n’a pas eu le courage de faire 
sur le plan économique quand on 
était au pouvoir 
Jean-François Copé, maire LR de 
Meaux 

Le drapeau européen, c’est la Vierge 
Marie. Et les 12 étoiles, ce sont les 
12 apôtres  
Clémentine Autain, vierge Insoumise 
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Ce jour-là  
16 – 708 – fondation du sanctuaire du mont Saint-Michel 
 1793 – exécution de la reine Marie-Antoinette 
17 – 1793 – les Vendéens sont défaits à Cholet par les  
 Républicains 
 1973 – premier choc pétrolier. 
18 - 1685 – révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV.  
 1941 – arrestation de l’espion Richard Sorje à Tokyo.Il  
travaillait tout à la fois pour Staline et les Allemands.  
19 – 1741 – naissance à Amiens de l’écrivain Choderlos de  
 Laclos militaire et auteur des Liaisons dangereuses.  
20 – 2011 – assassinat du leader libyen Mouammar Kadhafi. 
21 – 1805 – victoire et décès de l’amiral Nelson à Trafalgar 
  où il défait la flotte franco-espagnole.  
22 – 1879 – Edison invente l’ampoule électrique.  

Politique  

Florian Philippot, ancien vice-président du FN, estime que ce parti est désormais « un astre 
mort qui ne peut gagner ». Il y a tant d’astres morts dans la galaxie politique française que 
les idées ne sont plus que des scories.  

Le parquet de Brest a annoncé avoir classé sans suite son enquête préliminaire visant l’ancien 
directeur général des Mutuelles de Bretagne, Richard Ferrand, devenu pilier de la macronie, 
puis éphémère ministre de la Cohésion des territoires, avant d’être exfiltré à la présidence 
du groupe LREM à l’Assemblée : «Les infractions d’abus de confiance et d’escroquerie ne 
sont pas constituées», écrit le ministère public. 

Audrey Azoulay, 49 ans, ancienne ministre de la Culture, a été élue directrice générale de 
l’Unesco face au Qatarien Hamad Al-Kawari par le conseil exécutif dont le choix doit être 
validé par la conférence des Etats membres le 10 novembre. « C’est une belle victoire pour 
la France », commente l’Elysée. Et surtout un casse-croûte.  

L’expression « tué à l’arme blanche » a été imposée formellement aux journalistes de France 
2 & 3/10 afin de ne surtout pas employer le terme « égorgé », car tel est le cas, des deux 
jeunes filles à Marseille par un islamiste maghrébin.  

Jean-Luc Mélenchon tacle les syndicats qu’il accuse de ne pas faire leur boulot et notamment 
contre les ordonances modifiant le code du travail. Selon lui, Macron va gagner par KO. 

La veille de son interveiw sur TF1, Emmanuel Macron a passé une heure en compagnie de 
Gérard Larcher, président du Sénat. Au menu, la révision de la Constitution, la réduction du 
nombre de parlementaires pour laquelle Larcher n’est pas contre. Macron a tout à gagner 
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d’une entente tacite avec Gérard Larcher… qui n’est semble-t-il pas contre. Donnant 
donnant.  

Pour Jean-Luc Mélenchon, non seulement le Premier ministre Edouard Philippe est « réduit à 
rien », mais « il paraît obsédé par ses anciens amis de droite, et ne parle qu’à eux à 
l’Assemblée nationale, alors qu’il devrait s’adresser à toute la majorité dont il est censément 
le chef ».  

Jeud soir 19/10 Marine Le Pen fait son grand retour à la téloche dans « L’émission politique » 
sur France 2. Sauf que la rédaction a ramé pour lui trouver des contradicteurs, tous les ténors 
de la majorité et de l’oppositon se sont défilés. Laconique, l’un d’eux avoue : « Aujourd’hui, 
Marine Le Pen, c’est une has been. Débattre avec elle, cela n’a aucun intérêt politique. » 
Gérard Darmanin a, lui, décidé de faire front pour un débat sans saveur. 

La manif du jeudi 19/10 organisée par la CGT et les Solidaires afin de protester contre la 
réforme du code du travail n’a pas fait recette. A peine 5000 pékins sont descendus dans la 
rue. Même phénomène observé en province.  

Elysée 

Commentaire du Président devant quelques proches à propos de la brutale passe d’armes 
entre Jean-Luc Mélenchon et Manuel Valls : « Il ne faut surtout pas s’en mêler. Il faut les 
laisser s’expliquer entre eux... »  

Le « mainsteam » l’accuse d’être absent, il débarque à la téloche, sur TF1 et non pas France 2 
dimanche soir 15/10. Alors on a droit à un catalogue de dispositions sur l’air de « je ne suis 
pas le président des riches ». Tout y passe, ISF, APL, sécurité, terrorisme, apprentissage, etc. 
Restons pragmatiques et attendons de voir ce que cela donne.  

En fait, on ne sait rien sur sa « Weltanschauung », sa vision du monde, car, a priori, il ne 
semble pas en avoir. Macron est un bon technicien, et opère des réformes dans ce cadre 
libéral qu’il connaît bien. Cela reste très structurel. Mais de remise en question sur ce 
capitalisme qui est en train de nous détruire, rien. D’où les limites du personnage et partant 
de son action.  

Avant cette intervention, Emmanuel Macron s’était entretenu avec la presse allemande, les 
journalistes du Spiegel. Le chef de l’État est revenu sur sa pratique du pouvoir, sur la relance 
du projet Europe, sur sa relation avec la chancelière Angela Merkel. Il a besoin d’elle pour 
faire aboutir ses projets.   

Le chef d’Etat a demandé aux 18 membres du Comité de la « Revue stratégique » une rapide 
et concise actualisation des menaces, afin d’alimenter le débat sur la loi de programmation 
militaire (2019- 2025), qui doit être adoptée l’an prochain. Sans surprise, le constat n’incite 
pas à baisser la garde.  

L’Elysée surveille son ambitieux ministre de l’Economie, le sieur Bruno Le Maire, comme le 
lait sur le feu. Outre la présence de Benjamin Griveaux comme secrétaire d’Etat à ses côtés, 
Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée, a demandé aux directions des différentes 
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instances du ministère de l’Économie de lui transmettre chacune de leurs notes adressées à 
leur ministre de tutelle. 

Gouvernement  

Nicolas Hulot laisse entendre qu’il pourrait quitter le gouvernement sur la question ô 
combien symbolique de la construction de l’aéroportde Notre-Dame-des-Landes. Ajoutez à 
cela le dossier nucléaire et les petits nerfs de cet écolo de luxe pourraient craquer.  

C’est ce qu’on appelle la tournée des anciens : Gérard Collomb a entrepris une série de 
rencontres discrètes avec tous ceux qui l’ont précédé Place Beauvau. Le ministre de 
l’Intérieur a déjà rencontré Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Prochain sur 
la liste : Jean-Pierre Chevènement, sous Lionel Jospin.  

Le secrétaire américain à la Défense, James Mattis, a mis les petits plats dans les grands pour 
accueillir à Washington à partir de mercredi, et pour la première fois, son homologue 
française Florence Parly : cérémonie rare au mémorial du 11-Septembre. « Nous sommes 
dans une lune de miel opérationnelle », confie l’un des organisateurs de la visite. Comment 
dit-on se faire baiser ?  

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a nommé 34 personnalités au sein d’un comité 
d’experts pour penser la « transformation » de l’administration. Ce bazar Théodule sera 
dirigé par un trio : Ross Mcinnes, président du groupe Safran, Véronique Bédague-Hamilius, 
dirigeante de Nexity ex-dircab de Manuel Valls à Matignon et Frédéric Mion, patron de 
Sciences-Po Paris.  

Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, interrogé sur l’allocation chômage 
universelle qui va s’adresser à toutes les professions, démissionnaire inclus, a eu un mot 
malheureux : « C'est une forme de liberté. Mais la liberté, c'est vers quelque chose. Ce n'est 
pas de se dire : Finalement, je vais bénéficier des allocations-chômage pour partir deux ans 
en vacances. » Ben si…  

Avant ses rencontres officielles sur les réformes de l’apprentissage, de la formation et de 
l’assurance-chômage, Muriel Pénicaud a multiplié les rendez-vous avec des présidents de 
région dont Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Jamais avec Laurent Wauquiez, pourtant 
patron d’une des régions industrielles majeures.  

La bonne question. Emmanuel Macron soutiendra-t-il Bruno Le Maire qui vise la présidence 
de l’Eurogroupe, l’instance qui réunit les ministres des Finances de la zone euro, ou Odile 
Renaud-Basso, l’actuelle directrice du Trésor qui brigue, elle, la présidence du très influent 
Comité économique et financier à Bruxelles ?  

Institutions  

Désormais, à chaque fois qu’un attentat ou un drame a lieu, Anne Hidalgo fait éteindre la 
tour Eiffel à minuit. Le mieux serait d’appliquer le principe de précaution et qu’elle soit 
éteinte en permanence, tout en demandant à la maire de Paris de la mettre en veilleuse  
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Le président du Sénat, Gérard Larcher (LR), a proposé de nommer une magistrate, 
Dominique Lottin, au Conseil constitutionnel pour remplacer Nicole Belloubet devenue garde 
des Sceaux en juin. La commission des lois du sénat devrait entériner ce choix. 

Au groupe des Républicains à l’Assemblée, c’est un petit jeu assez cruel qui en occupe 
certains. « On joue à qui est qui sur les bancs du gouvernement. Pas facile : certains ministres 
doivent être à 2% de notoriété ! » raille un ponte de la droite.  

Le 1er janvier 2018, la Corse redeviendra la Corse et en finira avec les dénominations Corse-
du-Sud et Haute-Corse. Place à une collectivité territoriale unique. En revanche, les deux 
départements demeurent.  

Le vote du budget 2018 devrait passer sans problème à l’Assemblée national malgré 
quelques grincements de dents au sein de LREM et du Modem. L’opposition, essentiellement 
les Républicains et Nouvelle gauche ont déposé des motions de censure.  

Les pommes de discorde concernent essentiellement la réforme de l’impôt sur la fortune, 
la hausse de la CSG et la baisse des moyens des collectivités locales. Mélenchon de son 
côté entend présenter une sorte de contre budget le 2/11 dont tout le monde se fout.  

Valérie Pécresse, président de la région Ile-de-France a signé le 16/10 la charte des minorités 
sexuelles d’extrême gauche LGBT (lesbiennes, gay, etc.) et en rajoute donc une louche à la 
loi n°2006-340 du 23 mars 2006 art. 1311 du JO. On frise le harcèlement sexuel…  

Le Parlement a adopté mercredi, par un ultime vote du Sénat, le projet de loi antiterroriste 
qui doit prendre le relais de l’état d’urgence au 1er novembre. Au centre de ce texte 
controversé figure le renforcement des pouvoirs de l’autorité administrative (préfets, 
ministre de l’Intérieur) pour assigner quelqu’un (dans un périmètre au minimum égal à la 
commune), réaliser des perquisitions, fermer un lieu de culte ou faire des contrôles d’identité 
près des frontières. Le tout sans feu vert judiciaire, perquisitions exceptées.  

Treize députés sur les 577 élus en juin n’ont pas déposé leur déclaration d’intérêts ou de 
patrimoine, a annoncé la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), qui 
a également constaté « des manquements » dans certaines déclarations. Ils risquent 
l’annulation de leur élection et le retour à la vie civile.  

Le gouvernement a reconduit Jean-Louis Bianco à la tête de l’Observatoire de la laïcité, 
organisme dont la particularité est de ne rien observer du tout. Jean-Louis Bianco en a une 
conception tellement élastique du sujet qu’il n’en reste pas grand-chose, si ce n’est des 
déclamations verbeuses.  

Divers 

Rien ne va plus entre les policiers de l’office des stups et les magistrats de la Juridiction 
interrégionale spécialisée (Jirs) de Paris. Après leur ancien chef François Thierry, deux 
nouveaux fonctionnaires (un chef de groupe et le commissaire divisionnaire Stéphane 
Lapeyre) ont été mis en examen, notamment pour « complicité de trafic de drogue ».  
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Encore une fois, c’est le rôle de leurs indicateurs dans un dossier de livraison surveillée de 
cocaïne à Orly en 2013 qui est en cause. « C’est dégueulasse ! », s’indigne un collègue, 
qui rappelle qu’une procédure comparable avait été validée en décembre 2016 par la 
chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles.  

Bally Bagayoko, Malien d’origine et adjoint communiste au maire de Saint-Denis, a salué à sa 
façon le souhait de Mélenchon de bannir le drapeau européen  : « Le député de La France 
insoumise demande le retrait du drapeau du IVe Reich de l’Assemblée nationale, excellente 
initiative. » On n’y est pas encore, coco !  

L’équipe de Marie-Claire Diouron, maire UDI de Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) et présidente 
de l’agglomération, a découvert en début de semaine plusieurs affiches l’accusant d’avoir 
« baisé » pour obtenir son mandat.  

Plusieurs affiches affirmant que l’édile, qui a succédé en juillet à l’ancien maire Bruno 
Joncour, investi à l’Assemblée nationale, n’a pu obtenir ce poste qu’en usant de ses 
charmes, ont été collées cette semaine dans les rues de la ville de 45 000 habitants. Elle a 
décidé de porter plainte.  

Depuis sa démission du Front national, Florian Philippot connaît un silence radio de la part 
des journalistes qui le rend furibard. Il harcèle de coups de téléphone Apolline de Malherbe, 
BFMTV, et Audrey Crespo-Mara sur LCI.  

Tambouille macronésienne 

Le parquet de Brest a  classé l’affaire Richard Ferrand au terme de l’enquête préliminaire. 
Sauf que, rapport Libération, le procureur de Brest qui a classé l’affaire, Jean-Philippe 
Récappé, a bien été nommé à son poste par Emmanuel Macron, via le décret 
du  6  juillet  2017, publié au journal officiel le 8 juillet. D’où le nombre de commentaires 
soupçonneux. 

Le détail qui change tout. Dans les statuts LREM, la fonction de patron du mouvement est 
bénévole. Or, le poste est une occupation à plein temps. Raison pour laquelle les candidats 
ne se précipitent pas.  

Hugues Ranson, député de Paris (15ème arrondissement), ex-conseiller de Chirac, serait 
pressenti pour prendre la tête du groupe LREM à l’Assemblée si Richard Ferrand retrouve un 
maroquin. Autre hypothèse, sa candidature à la mairie de Paris en 2020.  

Le congrès fondateur de La République en Marche, le 18 novembre, ne se tiendra pas à 
Paris, mais en province. Le mouvement sera doté d’un « délégué général » et non pas d’un 
«président », pour des raisons évidentes. Les référents départementaux seront nommés par 
la direction nationale et évalués par les comités locaux. Rien de nouveau sous le soleil.  

Après s’être familiarisés avec les arcanes parlementaires, les néodéputés LREM aspirent à 
débattre des questions qui leur tiennent à cœur. Depuis la rentrée les groupes thématiques 
se sont multipliés. Avec la bénédiction de Richard Ferrand.  
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Depuis la rentrée, Pieyre-Alexandre Anglade, député des Français de l’étranger, réunit de 
son côté 18 parlementaires sur le CETA, le Traité de libre-échange entre l’Union européenne 
et le Canada. Mathieu Orphelin, très proche de Nicolas Hulot, notoirement hostile au CETA, 
a pris une part active aux réunions de ce groupe.  

Ils forment la garde rapprochée d’Emmanuel Macron à l’Assemblée nationale : Gabriel Attal, 
28 ans (Hauts-de-Seine), Sacha Houlié, 29 ans, (Vienne), Pierre Person, 28 ans (Paris) et 
Stéphane Séjourné, 32 ans, conseiller politique du Président.  

L’amicale compte aujourd’hui une petite dizaine de membres : le député LRM des Deux- 
Sèvres Guillaume Chiche, 31 ans, son collègue du Val-d’Oise, Aurélien Taché, 33 ans, mais 
aussi l’ancienne juppéiste Aurore Bergé ou Marie Lebec, toutes deux députées 
macronistes des Yvelines, âgées respectivement de 30 et 26 ans. La plupart d’entre eux 
sont issus des rangs de la gauche. 

Droite  

Sarko-Wauquiez, ce n’est pas une histoire d’amour. Selon un proche de Sarko : « Sarko n’est 
pas si ravi que ça que Wauquiez prenne le parti, car, pour lui, ça veut dire que la page se 
tourne définitivement. Or, il n’a toujours qu’une envie, c’est de revenir. »  

En froid avec Laurent Wauquiez, qu’il accusait récemment de s’apprêter à « virer tout le 
monde » en cas de victoire à la présidence des Républicains, Jean-François Copé a dîné il y a 
une quinzaine de jours avec le patron de la Région Auvergne- Rhône-Alpes, qui l’a invité. 
«  Copé voudrait être président du conseil national », le « Parlement » du parti, poste 
actuellement occupé par Luc Chatel, glisse un élu LR.  

Concernant le Président, Jean-Louis Debré estime que « pour une fois, soyons positifs et 
arrêtons les condamnations a priori. On jugera ses résultats dans un an (…) On est enfin sorti 
de la politique à neu-neu. Il a su se mettre aussi au cœur du dispositif de l’Europe et 
redonner de la crédibilité à la politique économique et sociale ».  

Selon une étude réalisée par Odoxa, le président de la région Auvergne- Rhône-Alpes est le 
grand favori de l’élection pour la présidence des Républicains (LR), dont le premier tour se 
déroulera le 9 décembre. Mais ce sondage ne concerne que les sympathisants. Or, ce sont les 
militants qui votent. Y a une grosse différence ?  

Gauche  

Le quarteron de socialistes siégeant à l’Assemblée nationale a présenté un contre-budget. 
L’initiative a été présentée par Olivier Faure, président du groupe Nouvelle gauche, avec cet 
argument : « Nous ne sommes pas seulement des résistants, des opposants, mais aussi des 
proposants. » Quel français !  

Selon le Républicain lorrain, l’ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti a reçu une lettre de 
la fédération de Moselle du PS lui signifiant sa «sortie» du parti pour avoir soutenu son ex-
suppléant sur une liste dissidente lors des élections sénatoriales.  
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« Est-ce qu’un avocat pauvre qui ne paie pas ses cotisations doit être cloué au pilori ? » «Il y 
a 7000 avocats qui sont dans cette situation. Vous vous en foutez. Les gens crèvent de 
misère dans ce pays, vous vous en foutez. Mais Raquel Garrido, parce qu’elle est ma porte-
parole, ça permet de dire “Mélenchon” et de taper Garrido » a hurlé le camarade Mélenchon 
au micro du Grand jury sur RTL.   

Ca va licencier sec au Parti socialiste. Sur les 120 salariés une bonne vingtaine est déjà partie 
depuis un an avec des démissions ou des départs en retraite. Il en reste donc une centaine et 
le parti va devoir s’en séparer de la moitié voire plus. Où ça risque de grincer, c’est que selon 
certains, le parti n’a jamais été très respectueux du droit du travail. 

On en rigole encore. Arrivés le 10 octobre place de la République pour participer à la manif 
des fonctionnaires, le patron des députés Nouvelle gauche, Olivier Faure et Boris Vallaud 
n’ont pas trouvé le cortège du PS. Ils ont donc marché anonymement dans la foule.  

Société  

«Tu as des gros seins. Tu es mon type de femme. Je vais te faire jouir toute la nuit.» « Un 
jour, je vais te baiser, que tu le veuilles ou non.”» Animateur prod télé dont je refusais les 
avances : “tu ne bosseras plus jamais petite pute ! Plus jamais tu m’entends!!!! » « Avec ta 
voix de chaudasse, tu devrais songer à faire autre chose que de la radio, tu vois ce que je 
veux dire.» 

Le producteur Harvey Weinstein, accusé de harcèlement sexuel par un canard new-
yorkais, a relancé le débat sur le sujet et les médias comme les réseaux sociaux s’en sont 
régalés. Mais au final, peu de dénonciations. Et comme le résume l’un d’entre elles : « On 
dit que ce genre d’initiative libère la parole, mais ça libère rien du tout quand une 
écrasante majorité de la population s’en fout. »  

A Hollywood, la pratique était courante chez les producteurs depuis le début du cinéma 
(les années 1920), la période de l’entre deux guerres étant certainement la plus chaude 
(drogue, alcool, partouzes). D’où ce mot de Marilyn Monroe une fois le succès arrivé : « je 
ne ferais plus les pipes gratuitement ».  

Le nombre de médecins étrangers ne cesse de grossir en France. Ils étaient 14 089 en 2007 
et sont désormais 90 % de plus, à 26 805 en 2017, selon l’Atlas 2017 du conseil national de 
l’Ordre des médecins (Cnom). Les médecins diplômés à l’étranger représentent désormais 
pas moins de 11,5 % de l’activité régulière dans l’Hexagone.  

Mais, parmi ces médecins on trouve une minorité de Français qui sont partis se former 
ailleurs afin d’échapper à l’aspect brutal de notre sélection et notamment la politique de 
numerus clausus. Ils choisissent en priorité de se former en Belgique (188), en Algérie 
(150) et en Italie (49).  

Les médecins diplômés en Europe peuvent en effet dispenser leurs services dans l’Etat 
membre de leur choix. 4 254 médecins diplômés en Roumanie sont installés en France en 
2017, soit 7,5 fois plus qu’en 2007. La Roumanie est désormais le premier pays européen 
pourvoyeur de médecins en France. Les 12 556 médecins diplômés ailleurs qu’en Europe 
arrivent surtout d’Algérie (38 %), de Syrie (11 %) et du Maroc (9 %).  
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Le prix de la Fondation Liliane Bettencourt pour l’intelligence de la main a été remis à 
l’ébéniste Steven Leprizé, à David de Gourcuff, fondeur et Aki et Arnaud Cooren, designers. 
Le trophée Parcours a couronné la Maison de l’outil et de la pensée ouvrière à Troyes.  

Roland Héguy, président de l'Umih (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie), a 
souligné qu'en France, il y a 160.000 points de vente de restauration, et moins de 25.000 
ont un cuisinier. D’où la mobilisation des chefs – grands et petits – de militer afin de lutter 
contre le gaspillage.  

En France, on compte 571 campements illicites (113 en Ile-de-France). Y vivent 16  000 
personnes (36% de mineurs), venant pour l’essentiel des pays de l’Est. En moyenne, avant 
d’escompter un toit, on vit près de sept ans dans un bidonville, en allant de l’un à l’autre au 
fil des démantèlements. 

Faits divers 

Deux prisonniers invités à déjeuner, le dimanche 1er octobre dernier, avec le pape François à 
l’intérieur de la basilique de Saint-Petronio de Bologne, ‒ eh oui la Maison du Seigneur a été 
reconvertie en cantine pontificale -, ont profité de cette plaisante occasion pour se faire la 
malle.  

Deauville a effacé le nom d'Harvey Weinstein de la cabine de plage baptisée en 1998 en 
hommage au producteur aujourd'hui accusé de viols, agressions ou harcèlement sexuels. 
Deauville compte près de 200 cabines au nom de stars venues à son festival du cinéma 
américain.  

Vincent Delhomel, 49 ans – L’ancien secrétaire général de Promenade des anges, l’association 
des victimes de l’attentat de Nice, est condamné à un an de prison pour escroquerie.  

En marge de la promotion de son dernier tube, Carla Bruni a tenu à préciser à propos de ses 
relations avec Nicolas Sarkozy : « Nous avons aussi des rapports sexuels fantastiques. » Il y a 
donc une vie (amoureuse) après l’Elysée. C’est rassurant pour François Hollande.  

Ariane Fornia, la fille de l’ex-ministre de Nicolas Sarkozy, Eric Besson, accuse Pierre Joxe, un 
ancien ministre de François Mitterrand. La jeune femme raconte plusieurs agressions 
sexuelles dont elle dit avoir été la victime, à treize ans puis à dix-neuf ans.  

La scène se passe à l’opéra Bastille. « Il [Joxe] commence à remonter ma jupe. Je le repousse 
gentiment. Il recommence. Rebelote. Une troisième fois (…) J’enlève sa main plus fermement 
et je pousse un cri d’indignation étouffé, bouche fermée. Tout le monde me regarde. Il 
arrête. Dix minutes plus tard, il recommence. Je lui plante mes ongles dans la main», raconte 
Ariane Fornia, alors âgée de 20 ans. Son père, Eric Besson, confirme son récit. 
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Immigration  

Manifestation le 6 octobre à Lille de plus de deux cents migrants, furieux de la décision du 
tribunal administratif d’entériner leur expulsion de la gare Saint-Sauveur, que ces Africains 
presque tous francophones, et désirant donc rester en France, squattent depuis plusieurs 
semaines.  

Sous prétexte que Karim Benzema, Ben Arfa et lui-même ont été écartés du « Onze » 
tricolore pour le match Bulgarie-France le 7 octobre, Samir Nasri accuse le sélectionneur 
Didier Deschamps de « racisme ».  

Difficile à croire quand on sait que sur les treize « Bleus » qui se sont alors succédé sur le 
terrain, on ne comptait que quatre leucodermes : Griezmann, Giroud, Lloris et Digne.  

Arrêté en Italie, le frère du tueur de Marseille se révèle être un djihadiste qui a combattu en 
Syrie dans les rangs de Daech. tant pis pour ceux qui ont ressorti l’hypothèse du loup 
solitaire à propos de l’assassin des deux jeunes femmes à la gare Saint-Charles.  

Un quart des habitants de la ville de Pessac, banlieue de Bordeaux, en Gironde, sont 
musulmans à en croire le quotidien régional Sud-Ouest. Mais ce cas ne doit pas être isolé. 

La 838ème foire de Dreux était placée sous le signe de l’Alsace. En référence à sa choucroute 
et sa charcuterie, l’une des affiches mettait un cochon dessiné en scène. Mais ce cochon rose 
plus sûrement sorti d’un dessin animé que d’une porcherie a mis le feu aux poudres : peut-on 
afficher un cochon sur les murs d’une ville qui compte 55% de musulmans de religion et de 
culture ? 

La semaine dernière, une violente bagarre a éclaté entre migrants sous le métro aérien, près 
de la place de la Chapelle à Paris. Une quarantaine de clandestins soudanais et tchadiens se 
sont affrontés, certains à coups de couteaux. Les premiers policiers arrivés sur place ont dû 
faire appel à des renforts, les migrants menaçant de se retourner contre eux. 

Près de sept mois après l’atttentat qui a coûté la vie au policier Xavier Jugelé sur les 
Champs-Elysées, l’enquête permet de révéler que le terroriste Karim Cheurfi s’est radicalisé 
en prison, il y a quinze ans, au contact d’un homme impliqué dans un projet d’attentat contre 
la cathédrale de Strasbourg (Bas- Rhin). La prison, centre éducatif !  

Ecologie/ Sciences 

L’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) qui forme les jeunes 
ingénieurs en génie atomique s’inquiète de la baisse d’intérêt des jeunes pour cette filière 
alors que les besoins sont réels. EDF et Areva évaluent entre 6000 et 8000 recrutements les 
besoins annuels d’ingénieurs. Or, on est loin du compte.  

Happés par les technologies de l’information ou le conseil, les diplômés 2014 n’étaient 
plus que 19 %, et ceux de 2016 que 14 %. Le secteur est aussi « en concurrence directe 
avec les autres industries, telles que l’aéronautique ou l’automobile, qui bénéficient 
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souvent d’une image plus attractive que le nucléaire ou l’énergie en général », reconnaît 
le président du conseil d’administration d’Areva, Philippe Varin.  

Face à des sécheresses qui s’annoncent récurrentes en France, le groupe Veolia et la 
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) veulent expérimenter 
l’irrigation de grandes cultures par réutilisation d’eaux usées. Ils attendent le feu vert 
définitif du gouvernement.  

Cette pratique est largement répandue dans certains pays, notamment en Israël (où le 
taux de recyclage atteint 70 %), mais aussi en Espagne ou en Italie (avec des taux 
d’environ 40 %). L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail (Anses), n’y est pourtant pas favorable. Même traitées, les 
eaux usées peuvent « contenir des micro-organismes pathogènes et des éléments 
organiques et minéraux potentiellement toxiques », souligne-t-elle.  

Lancée par l’élu municipal de Courbevoie Arash Derambarsh avec le soutien de Marc 
Simoncini, une application sur portable permet aux associations de récupérer les invendus 
des supermarchés. Et les citoyens auront également accès aux coordonnées de ces dernières 
pour s’approvisionner  

Des chercheurs américains ont réussi à déshydrater puis à réhydrater des spermatozoïdes de 
chat sans porter atteinte à leur viabilité. Cette technique de conservation des gamètes est 
beaucoup moins gourmande en énergie que la congélation. A quand éjaculer en poudre ?  

La baisse de la masse totale des insectes volants enregistrée sur notre planète en seulement 
vingt-sept ans est estimée à 76%. Un chiffre très inquiétant quand on sait que les insectes 
pollinisent 80 % des plantes sauvages et constituent 60 % de la nourriture des oiseaux.  

Le petit garçon de dix ans, souffrant de la rage après avoir été mordu par un chiot au Sri 
Lanka, un cas rare en France, est mort à l’hôpital de Lyon. La rage a une période d'incubation 
qui varie de 20 à 60 jours en moyenne.  

Alors que les projecteurs sont braqués sur le glyphosate, l’Assemblée vient de voter en 
lousdé l’autorisation sur le marché de deux pesticides, le Closer et le Transform, contenant 
du sulfoxaflor, un néonicotinoïde tueur d’abeilles. Ben alors, Hulot ! 

Economie  

À cause d'une taxe jugée anticonstitutionnelle, l'État pourrait être obligé de 
rembourser  9  milliards d'euros à des entreprises. C'est le Conseil constitutionnel qui a 
amorcé cette bombe à retardement en déclarant inconstitutionnelle une taxe de 3 % sur les 
dividendes, instaurée par François Hollande en 2012. 

Pour se sortir de ce mauvais pas qui pourrait remettre en cause la sortie de la procédure 
pour déficit excessif ouverte à Bruxelles si la France ne repasse pas sous 3 %, le ministre 
des Finances Bruno Le Maire, veut négocier avec les entreprises lésées dans cette affaire.  
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La bonne question : comment vivre avec une dette qui approche, en tout, de près de deux 
années et demie de production à l’échelle de la planète ? La croissance et l’inflation, dont les 
poussées avaient permis d’avaler les bosses du siècle dernier, semblent pour l’instant trop 
limitées pour abraser un tel relief.  

L’avenir risque d’être compliqué, en particulier pour les Etats, qui empruntent sans cesse 
pour refinancer leurs engagements passés. Il est plus facile d’imaginer des scénarios de 
rupture que des longs fleuves tranquilles.  

Airbus élargit sa gamme en s’offrant l’activité aéronautique du canadien Bombardier pour un 
euro symbolique. Un bon coup... et pas seulement financier. Sous le coup de plusieurs 
enquêtes judiciaires, l’avionneur européen reprend l’offensive sur le terrain industriel et 
redore son blason aux Etats Unis en annonçant la construction d’une nouvelle usine 
d’assemblage dans l’Etat d’Alabama. 

Culture / médias  

Claire Chazal va remplacer, pour une soirée le 4/11, Christine Angot dans l’émission de 
Laurent Ruquier, On n’est pas couché. La mère Angot devant se rendre aux USA pour la 
promotion de son livre. Un remplacement haut de gamme qui pourrait doper les audiences 
de l’émission en baisse depuis la rentrée. 

L’Etat a raboté de 80 à 50 millions sa dotation à l’audiovisuel public. Du coup, tous les 
syndicats se sont foutus en grève, mardi 17/10, avec la complicité de la patronne de France 
Télévisions, Delphine Ernotte. A entendre Eric Vial de Force ouvrière : « C’est une vraie chef 
d’entreprise, avec du caractère, qui ne se laisse pas faire et qui mène une lutte 
idéologique. » Ah bon, et laquelle ?  

Des affaires de cul, de harcèlement, de partouzes et de drogue party, Hollywood en a connu 
une multitude depuis que le cinéma existe. Derrière ce scandale très médiatique, se 
cacherait en fait des intérêts liés à la vente de l’empire du producteur Harvey Weinstein et 
de son frangin. Notamment l’appropriation de son très riche et juteux catalogue.  

Lorraine Lévy a ressorti la pièce de Jules Romains du placard pour en faire un film avec le 
nègre Omar Sy déguisé en Knock. Cherchez l’erreur. Eric Zemmour est monté au créneau en 
traitant Omar Sy de «  guignol  ». Sy rétorquait chez Daphné Bürki sur Europe 1, en 
présentant Zemmour comme un « criminel » qu’il fallait interdire d’antenne. 

Alors Eric Zemmour a sorti l’artillerie sur Europe 1 toujours  : « Je veux simplement lui 
signaler qu’un criminel, c’est quelqu’un qui a commis un crime. Je sais bien que de 
Trappes (où Omar Sy est né) à Hollywood, il n’a pas eu le temps de maîtriser la langue 
française. [...] Entre parenthèses, des criminels, il en a côtoyé, puisqu’il était très ami avec 
M. Weinstein. » Omar Sy se fait porter pâle depuis.  

Johan Hufnagel, le directeur en charge des éditions de Libération, véritable cheville ouvrière 
du fonctionnement du quotidien au jour le jour, a annoncé son départ. Hufnagel rejoint le 
projet lancé par l'ancien banquier d'affaires Bernard Mourad. Baptisé Loopsider, ce projet 
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éditorial en ligne se veut le premier media video en Europe. Laurent Joffrin prendra 
provisoirement sa place.  

Rien ne va plus pour l’hebdomadaire VSD. Son actionnaire, l’allemand Bertelsmann engage à 
trouver des solutions. L’hebdo perd des lecteurs et ses recettes publicitaires sont en berne. 
Trois solutions : l’arrêt, le redimensionnement ou la cession de VSD.  

Grosse rigolade. A l’élection du président de l’Associaiton des journalistes parlementaires 
(9/10) les 200 membres étaient convoqués. Problème : un seul candidat s’est fait connaître : 
Jean-Pierre Gratien de LCP-AN et un seul bulletin distribué… évidemment. C’est si chiant 
que ça ?  

Matthieu Pigasse, banquier chez Lazard, et propriétaire de medias (Le Monde, les Inrocks, 
Radio Nova), le festival Rock en Seine et la production (groupe AB), va mettre la main, avec 
Xavier Niel (Free) et Pierre-Antoine Capton, via Mediawan, sur le théâtre de l’Atelier. Pour 
5,5 millions €.  

Europe  

Union européenne. L'Union européenne, qui veut sauver à tout prix l'accord nucléaire 
iranien, a fait savoir qu’il enverrait sa Haute représentante, Federica Mogherini, à 
Washington début novembre pour plaider en faveur de ce compromis « crucial pour la 
sécurité de la région ». Donald Trump, a refusé de « certifier » l'accord conclu en 2015.  

Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a fait parvenir aux Vingt-huit, réunis jeudi 
19/10 à Bruxelles, une « feuille de route ». Il faut « des solutions concrètes pour répondre 
aux vrais problèmes des citoyens », note le président Tusk. La liste suit : l’immigration 
incontrôlée, une mondialisation inéquitable et des pays tiers jugés économiquement 
prédateurs, à l’image de la Chine. Hantise : la montée des populistes en Europe. 

Allemagne. Le ministre de l'Intérieur allemand, Thomas de Maizière, un proche d'Angela 
Merkel, a provoqué un débat et un tollé dans son camp conservateur, après s'être interrogé 
sur la pertinence d'un jour férié musulman dans le pays. 

Avec 37-37,5 % des suffrages, les sociaux- démocrates du SPD sont arrivés clairement en 
tête de l'élection régionale en Basse-Saxe (nord). Avec 35% pour la CDU, c’est une défaite 
de plus pour Angela Merkel et un coup dur avant les négociations pour former le prochain 
gouvernement.  

La présence le 14 octobre à la Foire du livre de Francfort de Björn Höcke, un des principaux 
dirigeants de l’AfD (Alternative pour l’Allemagne), venu assister à la présentation d’un livre 
de la maison d’édition Antaios, classée à droite, a déclenché des incidents. La police a même 
dû intervenir pour séparer des protestataires rivaux. 

Autriche. Victoire du Parti populaire autrichien (ÖVP) de Sebastian Kurtz avec 30,5% des 
voix, suivi du parti populiste FPÖ avec 26,8% des voix et le Partisocial-démocrate (SPÖ) avec 
26,2% des suffrages. Si Kurtz est quasi assuré d’être le prochain chancelier, il est aussi 
certain qu’il devra gouverner avec les populistes du FPÖ.  
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Angleterre. Le torchin brûle entre le Premier ministre, Theresa May, et son ministre des 
Affaires étrangères, Boris Johnson. Notamment au sujet du Brexit où Johnson prend 
systématiquement le contrepied du Premier ministre. Un remaniement serait en cours et 
Johnson passerait à la trappe. C’est pas un mec qui va faire chier une gonzesse !  

Espagne. Les indépendantistes Jordi Sanchez et Jordi Cuixart ont été encabannés par la juge 
Carmen Lamela pour avoir été les instigateurs de «manifestations contre l’application de la 
loi» et pour vouloir obtenir «la proclamation de la République catalane».  

Les «deux Jordi» – barbus, l’un râblé, l’autre mince – incarnent l’une des grandes singularités 
de l’indépendantisme catalan : l’importance cruciale de la société civile dans ce qu’on 
appelle ici «el procès» («processus») devant mener à une république de Catalogne. 

République tchèque. Il a vu son immunité parlementaire levée après des soupçons de 
détournement de subventions européennes mais Andrej Babis reste le grand favori des 
élections législatives de cette fin de semaine. Son parti, l’ANO, prône le non quand il s’agit 
d’accueillir des migrants ou d’entrer dans la zone euro.   

L’homme a érigé un empire économique autour de son groupe d’agro-industrie Agrofert et 
possède plusieurs médias dont la première radio privée tchèque. A la tête de la deuxième 
fortune du pays, il se joue des frontières entre pouvoirs économique, politique et 
médiatique.  

International 

Arabie saoudite. Ce pays en est à 100 exécutions capitales depuis le début de l’année. 
Actuellement, il tient le rythme de cinq personnes mises à mort chaque semaine. A ce train, il 
est encore possible de frôler le record atteint en 2016, avec 153 exécutions. On commerce 
avec lui et on fait la fine bouche avec la Hongrie.  

Japon. Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, a adressé des offrandes au sanctuaire 
controversé Yasukuni de Tokyo, qui rend hommage aux 2,5 millions de soldats morts pour le 
Japon entre 1868 et 1945, au risque d’irriter la Chine et la Corée du Sud.  

Ce sanctuaire contient en effet les restes d’une douzaines d’officiers coupables de crimes de 
guerre. M. Abe, en lice pour se succéder à lui-même aux législatives de dimanche, a déjà été 
critiqué pour ses positions jugées révisionnistes sur l'impérialisme japonais.  

Chine. Dans un discours fleuve de plus de trois heures, Xi Jinping a présenté non seulement 
le bilan mais aussi donné les grandes orientations de son action à venir. D’ici 2049 il entend 
hisser le pays au premier rang du monde.  

Etats-Unis. Depuis des mois, l’« ingérence russe dans la campagne électorale américaine » 
était devenue la rengaine n° 1 de la presse bien-pensante (et des milieux démocrates) outre-
Atlantique. Or il se trouve que les enquêtes interminables et onéreuses ont abouti à… du 
pipeau. Cela se résume à quelques publicités.  
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Le gouverneur californien Jerry Brown a ratifié ce «Senate Bill», aussi appelé «Gender 
Recognition Act » rédigé par deux sénateurs démocrates. Désormais, les Californiens auront 
le choix entre trois options sur leurs documents d’identité  : masculin, féminin, non binaire. 
On est vraiment chez les dingues.  

En un an, la richesse du président des États-Unis a fondu de 600 millions de dollars et s’élève 
à 3,1 milliards de dollars, selon le classement du magazine américain Forbes. L’essentiel de la 
décote est lié à son patrimoine immobilier new-yorkais qui représente quasiment la moitié de 
sa fortune. 

Selon le secrétaire d’Etat au Trésor, si le projet de réforme fiscale de Donald Trump ne passe 
pas, on risque un nouveau krach à Wall Street. « Si la réforme passe, le marché continuera de 
grimper. Mais je suis sûr que, si elle ne passe pas, vous allez voir une inversion significative 
de ces gains », a déclaré Steven Mnuchin.  
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Sites à consulter 

TVLibertés 

Roland Hélie sur TVLibertés 

Claude Guéant sur TVLibertés 

Eric Zemmour tacle Omar Sy 

Daniele Obono, proie des racistes 

débat Jean-Paul Brighelli-Alain de Benoist 

Journées de lecture  

Le peuple de la frontière, par Gérald Andrieu, ed. du Cerf, 240 p. 
18 € 
Gérald Andrieu a choisi la voie la plus radicale : aller rencontrer le 
peuple. Au sens sociologique comme au sens politique de ce terme. Les 
simples gens, mais surtout les composantes de ce corps politique qu’on 
appelle la France. Il a voulu s’intéresser à ceux à qui l’on demandait de 
choisir, sans jamais qu’on ne semble s’intéresser vraiment à eux. Deux 
mille kilomètres de marche, de Dunkerque à Menton, le long des 
frontières de l’Est. A ses confrères qui lui demandaient ce que la France 
périphérique pensait de Macron, il répond  : «  Rien, ils n’en parlent 
pas. » Aussi passionnant que révélateur et que l’on doit pouvoir étendre 
aux autres Européens. Le sentiment qu’a le peuple de ne plus se sentir 
protégé, ni par leurs gouvernants, ni par l’Europe de Bruxelles.  

Intra muros, de Pierre-Antoine Cousteau, Via Romana, 484 p. 34 € 
Les mémoires de ce journaliste – frère du fameux commandant - qui fut 
aussi un bon écrivain. Peu démocrate, il s’envestit dans la Collaboration 
pensant que les Allemands allaient nettoyer une fois pour toute l’Europe 
de ce régime sans queue ni tête. Ayant échappé de peu au peloton 
d’excécution, il reprit ses activités journalistiques. Intra Muros, ce sont 
en quelque sorte ses Mémoires, le monde qu’il connut, les gens qu’il 
fréquenta, le tout raconté avec humour et beaucoup de lucidité.  
Rappelons que P.A Cousteau est l’auteur de quelques ouvrages au 
vitriol, l’Amérique juive, Après le déluge, Les lois de l’hopitalité, 
Hugothérapie ou comment l’esprit vient aux mal-pensants. 
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Le chant du départ, par Michel Audiard, Fayard, 200 p., 18 € 
Dernier roman de Michel Audiard, resté inédit, Son écriture, tenue en 
secret, accapara Michel Audiard durant les mois qui précédèrent sa 
disparition : « Ses dernières forces, les ultimes gouttes d'acide de son 
talent, il les consacra à une histoire sombre qui, singulièrement, 
résonne comme son chant du cygne » (Durant). Une dernière fois, 
Michel Audiard fait tomber le masque du dialoguiste narquois pour 
jeter un regard désabusé sur son parcours. On ne le répètera jamais 
assez, mais Michel Audiard était aussi un grand écrivain. En vente le 30 
octobre.  

Les chefs s’engagent – leurs recettes anti-gaspi, collectif, Scrineo 
ed., 64 p., 9,90 € 
28 chefs UMIH (Union des métiers et des industries de l’hôtellerie) ont 
élaboré 28 recettes gourmandes pour valoriser et élargir auprès du 
grand public, leurs bonnes pratiques anti-gaspillages. Avec ce livre, les 
cuisiniers les restaurateurs s’adressent à leurs clients, au grand public 
pour rappeler que la cuisine est un art où, grâce au savoir-faire et au 
talent, on peut tout utiliser et ne rien laisser perdre. Une vraie croisade.  
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