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Coucher avec la bourgeoisie, c'est coucher avec la mort. LF. Céline 

semaine 13 - 2018 
Du 26/3  au 1/4 

Je ne suis pas « vendue » à l’Occident 
mais aux droits universels 
Leïla Slimani, érivain franco-marocain 

On va en prison quand éventuellement 
on est suspecté. Le fichier S est un outil 
qui ne signifie pas qu’une personne est 
coupable  
Christophe Castaner , délégué général 
LREM 

En banlieue, les permanences des 
nouveaux élus sont vides. En Marche ! 
n’est qu’une écurie pour la prochaine 
présidentielle 
Stéphane Gatignon, maire PS 
démissionnaire de Sevran 

J’en ai assez qu’on me marche sur la 
gueule pour venir ensuite me demander 
de jouer les pompiers.  
Laurent Berger, patron de la CFDT 

On nous casse les oreilles avec l’islam 
de France et on fait venir des imams 
d’Algérie  
Jeannette Bougrab 
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Politique  

Trois morts et seize blessés. La France a été une nouvelle fois visée par une «attaque 
terroriste islamiste». Le groupe terroriste, Daech, s’est une nouvelle fois attribué la paternité 
des trois attaques de l’Aude.  En fait il s’agit d’un jeune franco-marocain, Radouane Lakdiim, 
25 ans, qui a fini par être abattu dans une supérette à Trèbes, une commune mitoyenne de 
Carcassonne. 

Comme par hasard, le terroriste était connu des services de police où il est fiché S (pour 
Sûreté de l’Etat) depuis 2014. Il est alors un objectif de la DGSI, qui ne constate alors rien 
d’alarmant dans son comportement. Par le passé, Radouane Lakdim a eu à plusieurs 
reprises maille à partir avec la justice, mais à chaque fois pour des faits de droit commun : 
port d’arme prohibé, drogue.   

Après autopsie, il appert que le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a bel et bien été 
égorgé par le franco-marocain Radouane Lakdim. Le gendarme a aussi été touché par des 
tirs d’arme à feu, mais non létaux. On ignore dans quel ordre les blessures ont été 
infligées.  

Le préfet de région qui a naturalisé le terroriste de Trèbes est Pierre de Bousquet, 
aujourd’hui coordinateur du renseignement chargé par Macron de la lutte antiterroriste. 
Nous sommes donc bien défendus !  

Sondage. Selon les résultats d’une étude Ifop-Fiducial, première du genre sur la future 
bataille de Paris, une liste LREM conduite par Benjamin Grivaux recueille 32 % des intentions 
de vote. Anne Hidalgo est derrière avec 29%. Les Républicains sont à 21% et La France 
Insoumise à 11%.  

Le maire de Béziers Robert Ménard, élu en 2014 avec le soutien du FN, sera de nouveau 
candidat aux élections municipales en 2020 sans le soutien d'aucun parti, a-t-il annoncé, 
assurant avoir de plus en plus de désaccords avec le FN. « Je n'ai de compte à rendre qu'aux 
Biterrois ».  

C'est la fin d'un long feuilleton. Jean-Marie Le Pen a été définitivement condamné mardi 
27/3 par la Cour de cassation après avoir « maintenu» en avril 2015 que les chambres à gaz 
étaient «un détail » de l'Histoire de la seconde guerre mondiale. Un détail à 30 000 €. 
  
Le maire écologiste (UDE) de Sevran (Seine-Saint-Denis), Stéphane Gatignon, a annoncé en 
conseil municipal sa démission. Usé, il dénonce un « mépris de l’Etat pour les banlieues ».  

Pierre Gattaz a appelé les cheminots à se montrer responsables, en renonçant à la grève 
perlée. Le leader du Medef et son syndicat sont l’incarnation d’un patronat responsable, qui 
ne pratique pas les licenciements financiers, n’empoche pas les aides à l’emploi, ne 
délocalise pas, ne cherche pas à échapper au fisc par des montages off-shore.  
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Elysée 

Le président de la République, Emmanuel Macron, a estimé que les mouvements sociaux 
n'avaient aucun impact sur les réformes en cours et assuré qu'ils ne modifieraient pas la 
politique de son gouvernement. « Il est normal qu'un pays qui mène des réformes connaisse 
des mouvements sociaux », a expliqué le chef de l'Etat.  

Donald et Melania Trump accueilleront Emmanuel et Brigitte Macron à Mount Vernon pour 
un dîner privé, à l’arrivée de ces derniers à Washington, le 23 avril. Mount Vernon est la 
propriété coloniale, sur les hauteurs du Potomac, en Virginie, où vécut le premier mandataire 
des États-Unis, George Washington. Franchement, on s’en fout.  

Pour la semaine de l’Industrie, Emmanuel Macron recevra à l’Élysée  une centaine de chefs 
d’entreprises industrielles, PME, ETI ou grands groupes (comme Procter & Gamble, Safran, 
Thales, Michelin, etc.). Il s’agit, selon la présidence, de « valoriser ce secteur qui retrouve une 
dynamique positive » après seize ans de pertes d’emplois. A qui la faute ?  

La visite d'Emmanuel Macron en Russie, qui reste prévue pour fin mai malgré des différends 
politiques bilatéraux importants, aura aussi un volet économique. Le président devrait se 
rendre au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, dont la France est l'invitée 
d'honneur cette année. Une table ronde France-Russie est aussi en préparation. Elle 
abordera les thèmes de l'innovation, du développement durable et de l'industrie.  

Emmanuel Macron s'est décidé à participer, fin mai, à une grande émission télévisée 
consacrée au premier anniversaire de son élection à la présidence de la République. Après 
avoir reçu Laurent Delahousse (France 2) en décembre à l'Elysée, c'est cette fois TF1 qui 
devrait être choisie pour diffuser l'entretien.   

A l’heure même où la France applique les sanctions contre la Russie voulues par Washington 
et auxquelles ont souscrit de nombreux pays européens, ces mêmes européens et Macron en 
particulier se retrouvent désormais face au tsar Poutine, à l’empereur de Chine et à un 
nouveau sultan en Turquie, tous trois au summum de leur popularité. 

Macron redoute que la haute administration paralyse ses réformes en mettant de la mauvaise 
volonté à les appliquer. D’où sa consigne répétée aux membres du gouvernement  : soyez 
plus directifs avec votre administration 

Gouvernement  

Plus aucun ministre n’avait osé rallumer la « guerre de l’ours » avec les éleveurs, vent debout 
contre ce prédateur qui s’en prend à leurs troupeaux. Et bien Nicolas Hulot vient de le faire 
en autorisant le lâcher de deux ours femelles dans les Pyrénées.  
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« Non seulement beaucoup d’habitants estiment que les ours attirent des touristes et 
font tourner l’économie de la région, mais la France était menacée d’une grosse amende 
par l’Europe si elle ne maintenait pas une population viable dans les Pyrénées », estime 
un militant écolo.  

Le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin a annoncé, au lendemain 
d'une journée de grève et de manifestations qui a vu des centaines de milliers de 
fonctionnaires défiler dans la rue, une revalorisation de la rémunération des fonctionnaires 
les plus mal payés. Notamment celui des infirmières.  

A près de sept mois du référendum sur l’indépendance de la Nouvelle Calédonie, l’intitulé de 
la question qui sera posée aux Calédoniens a été annoncée par Edouard Philippe  : Voulez-
vous que la Nouvelle Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ? 
La bonne question est : faut-il se passer de la vache à lait métropolitain ?    

Institutions  

L’Assemblée nationale a autorisé les militaires à devenir conseillers municipaux dans des 
petites communes  - moins de 9000 habitants -,  le gouvernement vantant un «immense 
progrès», ils pourront aussi être conseillers communautaires dans les communautés de 
communes de moins de 15 000 habitants.  

La PDG de la RATP, Catherine Guillouard, a émis des réserves devant la proposition de la 
maire de Paris, Anne Hidalgo, de réfléchir à la gratuité des transports en commun pour les 
habitants de la capitale. « C’est difficile d’être enthousiaste quand on est opérateur, a lancé 
la PDG de la RATP. 

Le maire de Castres, Pascal Bugis (DVD) dénonce le financement public d’une association 
venant en aide aux migrants. « C’est une somme de 144.000 euros par mois qui serait versée 
à cette association castraise pour l’accueil de 30 migrants. Or, il s’agit d’argent public, donc 
de l’argent du contribuable. » 

Le Conseil de Paris a adopté à l’unanimité le vœu proposé par la conseillère de Paris La 
France insoumise, Danielle Simonnet, pour remplacer les mentions “père” et “mère” par 
“parent 1” et “parent 2” sur les formulaires de demande d’actes d’état civil à Paris. 
Scandaleux ! Preuve une fois de plus que nos élus sont des Charlots !  

Divers 

Aymeric Chauprade, qui aimerait rempiler au Parlement européen, a fait savoir à Emmanuel 
Macron qu'il soutenait sa démarche qu'il qualifie de « courageusement transgressive ». Il ne 
tarit pas d'éloges envers le chef de l'Etat qu'il trouve « brillant et intelligent ». Son profil, 
passé par de Villiers et le FN avant de s'en écarter, ne déplairait pas au parti majoritaire.  
Quelle girouette! 
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Laurent Berger, patron de la CFDT est scandalisé de la façon dont le gouvernement s 
stigmatisé les cheminots  : «  Ce dont crève aujourd’hui la SNCF, c’est de l’ineptie et de 
l’incapacité des pouvoirs publics, point final. » Il a raison !  

Face à la grève par intermittence organisée par les syndicats à partir du 3 avril, la direction 
de la SNCF a décidé de calculer le nombre de jours de grève d’une manière qui 
mécaniquement va coûter plus cher aux cheminots. Elle considère que les différents préavis 
déposés pour chaque jour de grève sont un seul et même préavis,. Cela conduit à des 
retenues sur salaires supplémentaires.  

Nicole Notat, présidente de Vigeo Eiris, a été nommée déléguée du gouvernement au 
conseil d’administration du Bureau international du travail. Souvenez-vous, c’est l’ancienne 
patronne de la CFDT passé direct du socialisme au libéralisme pur et dur.  

Tambouille macronésienne 

La rumeur d’une mise en examen imminente de Richard Ferrand circule à l’Assemblée. 
Hugues Renson, élu de Paris et ex-conseiller de Chirac, est déjà donné comme son 
successeur à la tête du groupe des députés LREM.  

Annulé samedi en raison de l’attentat de l’Aude, le lancement de la Grande Marche pour 
l’Europe organisée par LREM aura finalement lieu samedi 7 avril.  

Droite  

C’est pas le grand amour entre Sarko et Laurent Wauquiez. Il faut dire que la nouvelle 
direction est totalement étrangère de l’époque Sarko et que d’autre part, ils sont nombreux 
à ne pas avoir digérer le témoignage d’amitié de Sarko à Darmanin. Et puis, Sarko, c’est 
quand même l’homme qui a foutu le parti dans la mouise financière.  

Les Républicains vont se doter d'un Conseil des sensibilités, rassemblant des gaullistes, des 
libéraux et des centristes. Animée par l'ancien ministre Jean Leonetti, maire d'Antibes, cette 
nouvelle instance, qui ne figure pas dans les statuts de LR, aura pour mission de travailler au 
projet du parti.  

Parce qu’il estime que la guerre contre Daech n’a pas été gagnée - «contrairement à ce que 
Macron a osé dire» - et qu’il faut mettre « hors d’état de nuire » les islamistes, le patron de 
LR exige l’internement « des plus dangereux » et l’expulsion immédiate des étrangers 
incitant à la «haine de la France, qu’il y ait, ou non, passage à l’acte ». « Nous ne voulons pas 
d’eux sur notre sol. C’est aussi simple que cela », tranche Laurent Wauquiez.  

Laurent Wauquiez est très critique à l’égard de Macron. « Emmanuel Macron s’est opposé à 
la déchéance de la nationalité — ce qui nous aurait aidés puisque Radouane Lakdim était 
binational — et il a fait sortir la France de l’état d’urgence  (…) il a osé déclarer en novembre 
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dernier que « nous avons gagné la guerre contre Daech (…) Tous les gens qui nourrissent les 
réseaux intégristes doivent pouvoir être expulsés. »  

Gauche  

La présidente du Mouvement des jeunes socialistes, Roxane Lundy, a annoncé rejoindre 
Génération.s, le mouvement de Benoît Hamon – lui-même ancien leader du MJS. Dans son 
sillage, elle entraîne 25 des 30 membres du bureau politique du mouvement.  

Stéphane Poussier, ancien candidat malheureux de la France insoumise aux législatives dans 
le Calvados, s'était réjoui samedi 24/3 sur Twitter de la mort d'Arnaud Beltrame, le 
gendarme abattu par un djihadiste à Trèbes (Aude). Il a été placé en garde-à-vue pour 
« apologie du terrorisme ». Il vient d’écoper d’un an de prison avec sursis.  

Emmanuel Maurel, le candidat déçu  de l’aile gauche du PS à la tête du parti, n’est jamais 
avare d’un bon mot. Dans la foule de la manifestation de jeudi, alors qu’on lui demandait s’il 
avait vu Olivier Faure, il répondit : « Suivez les sifflets ! »  

A en croire un proche de Ségolène Royal, celle-ci a fait un rêve en forme de mairie de Paris. 
« La mairie de Paris, c’est son objectif, elle cherche juste une porte d’entrée. S’il n’y en a 
pas ? Elle l’enfoncera avec l’épaule. »  Saigneur, épargne nous cette autre furie !  

L’éviction de Jean-Luc Mélenchon viré de la manif en hommage à Mireille Knol, une mamie 
juive butée par un maghrébin, nous vaut ce commentaire d’Eric Conquerel : « Nous n’avons 
jamais été  copains avec le Crif et les communautaristes en règle générale, la seule chose 
qu’on peut nous reprocher c’est de critiquer le gouvernement israélien et, jusqu’à preuve du 
contraire, on a le droit de le faire, ce n’est pas antisémite. » Ben si !  

Société  

Face à l’augmentation du nombre d’agriculteurs en détresse, la Mutualité sociale agricole 
(MSA) - la sécurité sociale des exploitants en France - vient de renforcer son dispositif de 
prévention et de prise en charge. Sa plateforme d’écoute téléphonique Agri’écoute, 
accessible 24 heures sur 24 aux adhérents en difficulté et à leurs proches, se 
professionnalise.  

Le recours à ce service, depuis sa création fin 2014, a connu une importante croissance. 
«  L’an dernier, nous avons enregistré une moyenne de 320 appels par mois, soit une 
progression de près de 7 % par rapport à 2016 », souligne Anne-Lise Garandel de la 
Caisse centrale de la MSA.  

Après la convergence des luttes, voici la convergence des dates de grève. Dix syndicats d’Air 
France appellent à deux nouvelles journées d’arrêt de travail, les 3 et 7 avril. Or, la date du 3 
avril correspond au premier jour de grève programmé par les quatre organisations 
représentatives de la SNCF. Faire du stop ou marche à pied ?  
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400 à 450 000 demandes  de cartes grises seraient en attente auprès des services du 
ministère de l’Intérieur. Depuis sa mise sur Internet uniquement,  la démarche accuse des 
retards de plusieurs semaines à plusieurs mois, ce qui repousse d’autant les ventes de 
véhicules.  

Trop d‘humour peut tuer. À deux mois de la fermeture du site de Whirlpool à Amiens, prévue 
le 31 mai, la direction a proposé d'offrir un « sèche-linge » aux salariés. Les syndicats avaient 
demandé une forte augmentation pour les derniers mois d'activité. 

L’eusko, la monnaie locale basque, rencontre un succès déroutant pour l’état. La ville de 
Bayonne, qui soutient son développement en effectuant certains paiements en euskos, a été 
attaquée pour la seconde fois par la préfecture des Pyrénées-atlantiques, qui veut faire 
interdire cette pratique contraire, selon elle, aux « règles de la comptabilité publique ».  

Faits divers 

Le cerveau ukrainien d'un gang de cybervoleurs qui aurait volé près d'un milliard d'euros à 
une centaine de banques à travers le monde en utilisant des logiciels malveillants, a été 
arrêté en Espagne, ont annoncé Europol et Madrid. Principales cibles, des établissements 
financiers de Biélorussie, d'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, d'Ukraine et de Taïwan.  

En Espagne, l'organisation avait attaqué au premier trimestre 2017 des distributeurs du 
centre de Madrid, réalisant des retraits frauduleux pour un demi-million d'euros. C'est la 
première fois que la Fédération bancaire européenne (FBE) coopère activement avec 
Europol sur une enquête spécifique.  

Sept hommes, dont un directeur et un surveillant de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) et 
un aumônier de prison juif, ont été placés lundi 26/3 en garde à vue, soupçonnés de 
participer à un réseau de corruption en détention.  

Ils « sont soupçonnés d’avoir touché de l’argent en échange d’un traitement de faveur 
accordé à des détenus majoritairement membres de la communauté juive », ont expliqué 
des sources proches de l’enquête.  

La France est-elle devenue la poubelle de la Suisse? En 2017, environ 140 ressortissants 
suisses ont été interceptés en Franche-Comté en train de transporter ou de déposer des 
ordures dans quelques lieux discrets. Ceux qui sont pris la main dans le sac doivent payer 
une amende de 150 euros.  

Ces pratiques semblent avoir une explication: jeter ses poubelles en Suisse coûte cher. 
Les résidents des cantons de Neuchâtel ou de Vaud, frontaliers de la France, achètent 
ainsi leur sac à ordures entre 1 et 6 francs suisses (entre 0,85 et 5,10 euros), selon sa 
capacité. En plus de la taxe qui s'applique à chaque foyer.  
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Immigration  

La mairie d'Athis-Mons (Essonne), à qui la justice a ordonné de scolariser des enfants en 
majorité syriens qu'elle refusait d'accueillir, a affirmé dans une lettre à ses administrés qu'elle 
ne se conformerait pas pour l'heure au jugement. 28 enfants au total, la plupart syriens dont 
les familles occupent illégalement d’anciens pavillons de l’aviation civile à Athis-Mons.  

Le maire, Christine Rodier (LR), estime que «  La scolarisation de la quasi-totalité de ces 
enfants relève avant tout de l'apprentissage de la langue française et de l'alphabétisation », 
et « nécessite un accompagnement spécialisé ». Qu’ils restent surtout analphabètes !  

Ecologie/ Sciences 

1 800 milliards de morceaux de plastique sur une surface de 1,6 million de kilomètres carrés 
telle est la gigantesque décharge flottante dans le Pacifique et qui recouvre une surface de 
trois fois la France, selon une étude publiée dans la revue Scientific Reports.  

Partout sur la planète, le déclin de la biodiversité se poursuit, « réduisant considérablement 
la capacité de la nature à contribuer au bien-être des populations ». Ne pas agir pour 
stopper et inverser ce processus, c’est mettre en péril « non seulement l’avenir que nous 
voulons, mais aussi les vies que nous menons actuellement ».  

Tel est le message d’alerte délivré par la Plate-Forme intergouvernementale scientifique 
et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), réunie du 17 au 24 
mars à Medellin (Colombie), pour sa 6e session plénière.  

Plusieurs pays, dont la France, le Canada, la Chine et les Etats-Unis, se sont lancés dans la 
course aux mini-centrales nucléaires, car le marché potentiel est énorme. Les phases de tests 
du constructeur naval militaire français Naval Group (Ex DCNS) s’achève. L’Indonésie a été le 
premier pays intéressé par cette technologie. Et l’île Maurice songe à se porter également 
acquéreur de cette technologie.  

Les importations de sperme humain au Brésil en provenance des Etats-Unis ont été 
multipliées par 30 au cours des sept dernières années.  

Economie  

Construit par les chantiers navals de Saint-Nazaire, le « Symphony of the Seas », le plus 
grand paquebot du monde, a été livré au groupe américain Royal Caribbean Cruises Line 
(RCCL). Il battra désormais pavillon bahamien. Ce paquebot géant qui pèse 100 000 t et 
mesure 362 m de long et 66 de large a tout d’un parc d’attractions flottant.  

Franprix, l’enseigne du groupe Casino vient d’annoncer l’ouverture d’un magasin alimentaire 
24h/24h dans le quartier des Halles à Paris, rue de la Cossonerie (Paris 1). La nuit le magasin 
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est surveillé par deux vigiles et les clients paient aux caisses automatiques. Le magasin ne 
vend pas d’alcool la nuit et réalise 20% de son CA journalier.  

La France est revenue l’an dernier, pour la première fois depuis 2007, dans les clous 
budgétaires européens, en ramenant son déficit public à 2,6 % du produit intérieur brut (PIB) 
à la faveur d’une croissance plus forte qu’anticipé.  

Macron a des soucis à se faire. Le taux de prélèvements obligatoires (regroupant l’ensemble 
des impôts et taxes perçus par l’administration) a connu l’an dernier un bond d’envergure, 
passant de 44,6 % à 45,4 % du PIB. Même s’il n’est pas fondamentalement responsable du 
record de 2017, l’exécutif se retrouve néanmoins avec un problème fiscal à gérer.  

Culture / médias  

David Pujadas est en train de finaliser un film, via sa société  Particules Productions, sur 
Emmanuel Macron et intitulé Le Dynamiteur. Où il narre les dessous de la victoire du 
Président. Le film sera diffusé sur LCI et TF1.  

Cyril Linette, directeur général de l’Equipe va quitter le groupe fin mars après trois ans 
passés à sa tête. Il semblerait qu’un différent de stratégie soit à l’origine de cette décision, 
Cyril Linette désirant regrouper les rédactions papier et numérique entraînant 25 
licenciements. M. Linette pourrait rejoindre la direction du PMU.  

La journaliste de Boulevard Voltaire, Jany Leroy, vient de proférer de terribles accusations à 
l’égard des journalistes de Paris-Match chargés de relater le voyage des Macron en Inde. Elle 
les accuse, ni plus, ni moins, d’avoir été sous l’emprise de substances hallucinogènes au 
moment d’écrire leurs articles...  

Le rédacteur en chef du service politique de Paris-Match, qui ambitionne sans doute un 
petit poste de dame pipi à l’Elysée écrit s’agissant de Brigitte Macron  : «  Même les 
chèvres de la capitale s’inclinent sur son passage. » Sûr, y fume pépère. 

Décès de l’un de nos rares philosophes qui a rendu au tragique tout son statut, à savoir 
Clément Rosset. Il avait 78 ans. Limpides, souvent hilarants, ses brefs ouvrages brillent d’un 
désespoir entraînant, d’une désillusion joyeuse.  

Résumons brièvement la pensée Rossetienne  : le réel n’a à offrir 
que ce qu’il est. Tout le reste, ce qu’on s’invente, ce qu’on se 
raconte, ce qu’on espère, n’est que foutaise. Et Dieu sait qu’on 
s’en raconte, des choses – il le sait jusque dans son existence 
même. Tout ce magma-là, cette drogue qui permet de composer 
avec la décevante réalité, c’est le «double» du réel, bon à jeter. Le 
réel est là et il est idiot. C’est insupportable, mais c’est libérateur.  

« Au fond, je n’ai eu que deux idées dans ma vie, celle du tragique 
et celle du double, vers 1975. Ce sont d’ailleurs ces deux idées que 
je n’ai cessé de répéter dans tous mes livres, à l’exception de 
Route de nuit, le seul qui ne soit pas philosophique.  » Relisez 
d’urgence Logique du pire et Le Réel : traité de l’idiotie.  Jouissif.  
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Europe  

Union européenne. Les Européens restent prêts à répliquer avec fermeté à d'éventuelles 
taxes américaines sur l'acier et l'aluminium malgré le sursis de quelques semaines accordé 
par M. Donald Trump, qu'ils jugent insuffisant. M. Trump a exempté jusqu'au 1er mai certains 
partenaires importants des Etats-Unis, dont l'UE, des taxes de 25 % sur l'acier et de 10 % sur 
l'aluminium qu'ils menaçaient de leur imposer.  

Allemagne. Berlin s’est opposé à toute cession à un acteur étranger, comme BNP Paribas et 
Unicredit qui ont été cités, du contrôle de Commerzbank, la deuxième banque allemande 
dont l'Etat fédéral détient 15 % du capital. Serait privilégié un rapprochement avec le leader 
Deutsche Bank, quand sa situation financière se sera améliorée.  

Espagne. Cinq dirigeants indépendantistes catalans ont été placés en détention provisoire à 
Madrid par le juge enquêtant sur la tentative de sécession organisée en octobre dans la 
région. Dont Jordi Turull.  

L'ancien président indépendantiste de la Catalogne, Carles Puigdemont, a été arrêté 
dimanche 25/3 par la police allemande à la frontière avec le Danemark. Il faisait l’objet d’un 
mandat d’arrêt international émis par la Cour suprême espagnole.  L’opération est une 
réussite des services espagnols de renseignement, qui ont alerté la police allemande de 
l’arrivée de Puigdemont sur son territoire.  

Grèce. L’ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis,  a annoncé le lancement de son 
propre mouvement politique, le « MeRA25 », qui se donne pour objectif de redresser la 
Grèce en la libérant de l’emprise de la dette.  

Il est « partie intégrante de notre mouvement international DiEM25 », a-t-il ajouté avant de 
dire redouter que la prochaine sortie de la Grèce du programme d’aide de la zone euro, en 
août, soit le point de départ de sa mise sous tutelle définitive.  

Italie. La coalition de droite et le Mouvement 5 étoiles (M5S) ont finalement trouvé un accord 
pour se répartir les postes  : la Chambre des députés revient à un orthodoxe du M5S, 
Roberto Fico et celle du Sénat à un proche de Berlusconi, Elisabeth Alberti Casellati. Le chef 
du gouvernement, Paolo Gentiloni a remis sa démission.  

Islande. Un texte en cours d’examen au Parlement vise à intrdire la circoncision. Proposé par 
la députée de centre-droit Silja Dögg Gunnarsdottir, il est soutenu par cinq formations au 
Parlement, y compris le Parti vert de la première ministre, Katrin Jakobsdottir. Le projet de 
loi fait un parallèle avec l’excision, déjà interdite dans la plupart des pays européens et en 
Islande depuis 2005.  

Russie. Moscou a annoncé l’expulsion, jeudi, de 60 diplomates américains et la fermeture de 
son consulat à Saint-Pétersbourg. Les États-Unis avaient décidé d’expulser 60 diplomates 
russes, « la plus importante expulsion d’espions » russes de l’histoire, selon Washington.  
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International 

Delirium tremens. Les Etats-Unis et quatorze pays de l’Union européenne, dont la France, 
ont annoncé l’expulsion d’une centaine de diplomates russes. Quatre pour la France, 
L’Allemagne et l’Italie ont aussi expulsé quatre diplomates. Les Pays-Bas, le Danemark, la 
Pologne, la Lituanie, la République tchèque, la Lettonie et l’Estonie participent également à 
l’opération.  

Les Etats-Unis ont lancé le mouvement et ont la palme du nombre, avec l’expulsion de 60 
«  espions » russes. Un haut responsable de l’administration américaine a précisé que 48 
«  agents de renseignement connus » du consulat de Russie à Seattle et 12 de plus à la 
mission russe de l’ONU avaient sept jours pour quitter les Etats-Unis.  

Chine. C'est sa première visite à l'étranger depuis son arrivée au pouvoir. Kim Jong-un a été 
accueilli en grande pompe à Pékin pour une visite secrète en Chine, du dimanche au 
mercredi 28 mars. Cette rencontre marque  la volonté de rapprochement des deux alliés 
historiques avant un possible sommet prévu entre le dirigeant nord-coréen et l'Américain 
Donald Trump. 

Etats-Unis. Depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, 48 % des hauts postes de son 
administration ont été affectés par un changement. « Le nombre très élevé de ces départs 
sans précédent indique bien le chaos permanent qui règne à la Maison Blanche » commente 
Elaine Kamarck, membre du thing tank Brooking Institution.  

En 18 ans, a calculé le Washington Post, 187.000 élèves ont été confrontés à la violence 
armée dans les établissements scolaires aux États-Unis, à raison d'une dizaine de massacres 
par an en moyenne. Plus d’un million d’Américains ont donc manifesté samedi 24/3 pour 
réclamer des restrictions à l’achat d’armes à feu, après la tuerie de Parkland, qui a fait 17 
morts en février dernier. 

Le maire démocrate de Chicago, Rahm Emanuel, qui a déclaré sa ville « zone sans Trump », 
affirme que « la communauté juive d’aujourd’hui est puissante et influente d’une manière 
sans précédent dans l’histoire et qu’elle doit utiliser cette force au nom des immigrants ».  
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Sites à consulter 

TVLibertés 

François Bousquet : nos vies ... une succession d'interdits 

quelques précisions sur les incidents à la fac de Montpellier 

université Paris 8 Tolbiac ... que du bizarre 

un Charlot nommé Cohn-Bendit 

un autre regard sur l'affaire Skripal 

Perico Legasse sur l'égorgement du gendarme Beltrame 

Robert Menard s'explique 

Journées de lecture 

Léon Degrelle et l’avenir de Rex, par Robert Brasillach, Ars Magna, 28 € - réedition 
Petit texte de Robert Brasillach sur le fondateur du mouvement belge, Rex, et qui narre les 
débuts du rexisme et la jeunesse de Léon Degrelle. Ce dernier a trente ans quand Brasillach 
le rencontre en 1936.  
Ars Magna, BP 60426, 44004 Nantes cedex 1 

John Le Carré, Cahiers de l’Herne, 280 p., 33 € 
Vous vous souvenez certainement de L’Espion qui venait du froid, son premier best-seller 
en 1963. De son vrai nom David Cornwell, né en 1931, l’homme est discret et tout juste 
consent-il à avouer que son père était un escroc et un repris de justice et qu’il n’a pas 
connu sa mère avant vingt et un an. Grâce à Isabelle Perrin, sa traductrice, on suit la 
trajectoire de l’écrivain anglais le plus secret du 20e siècle.  

Le Club des longues moustaches, par Michel Bulteau, La Table ronde, collection La 
petite vermillon, La Table ronde, 198 p., 7,30 € 
Réédition d’un délicieux petit ouvrage, pétri d’érudition vagabonde, consacré à ces 
amoureux de Venise que furent Henri de Régnier, Jean-Louis Vaudoyer, Edmond Jaloux et 
Emile Henriot. Ces dandys, car c’en était, Paul Morand les appela le «  club des longues 
moustache  », car tous la portait comme il était d’usage à l’époque. Mais on côtoie 
également Francis de Miomandre, Eugnène Marsan et Charles du Bos, d’excellents 
prosateurs bien oubliés à l’heure du SMS.  
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https://www.tvlibertes.com/
http://www.bvoltaire.fr/vie-ressemble-desormais-a-addition-dinterdits-etre-meme-a-addiction-a-linterdit/
https://www.lengadoc-info.com/6522/societe/tout-ce-que-lon-ne-vous-a-pas-dit-sur-les-incidents-a-la-faculte-de-droit-de-montpellier/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=cTYnuR2iPjs
https://www.nouveau-magazine-litteraire.com/idees/daniel-cohn-bendit-quand-on-critique-radicalement-on-construit
https://www.asafrance.fr/item/affaire-skripal-et-accusation-britannique-libre-opinion-du-general.html
https://www.youtube.com/watch?v=FM9kXOcnwAw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=AiIfDuAqN7I&feature=youtu.be&t=95
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