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Maurras est devenu fou à force d’avoir raison. De Gaulle

semaine 05 - 2018 
Du 29/01  au 4/02 

Cela fait trop d’années que la 
droite a capitulé sur les questions 
d’immigration, de sécurité ou de 
déclassement des classes 
moyennes  
Laurent Wauquiez, patron LR 

Le seul rassemblement que M. 
Wauquiez réussit à faire, c'est le 
rassemblement de ceux qui 
pensent comme lui 
Pierre Liscia, élu municipal 
d’opposition à Paris 

Chère @vpecresse tu n’as pas 
compris que par leurs huées et 
sifflets les membres du conseil 
national ont exprimé leur ras-le-
bol et celui de tous les militants 
face à tes propos de division. 
Nadine Morano, députée 
européenne LR 

La consommation de cannabis 
restera toujours pénalisée 
Nicole Belloubet, garde des Sceaux 

Les zadistes n’ont rien à voir avec 
la cause agricole ; ils nous font 
chier 
José Bové, agriculteur en retraite 

Dessin de Willem/libération
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Politique  

Invité sur France 2 jeudi 25/01, Laurent Wauquiez a signé la pire audience de «  l’Emission 
politique ». D’après les chiffres de Médiamétrie, le nouveau président LR a rassemblé 
seulement 1,49 million de téléspectateurs.  

Gardiens de prison. Après plus de 24 heures de consultation, l’Ufap-Unsa, le syndicat de 
surveillants majoritaire, a décidé de signer le protocole d’accord proposé par la Chancellerie. 
Sa position de syndicat majoritaire parmi les surveillants - 40 % des voix - devrait amorcer la 
décrue du mouvement le plus aigu de la pénitentiaire depuis les années 1990. Belloubet, la 
garde des Sceaux, a eu chaud aux fesses.  

La justice a rouvert une enquête préliminaire pour viol contre Gérald Darmanin, après avoir 
reçu la plainte d'une femme dénommée Sophie Spatz. Or, celle-ci est une ancienne call-girl 
de 37 ans à l’époque (2009), mariée à un ingénieur et militante UMP. La dame désirant 
« blanchir » son casier judiciaire a donc fait appel au jeune Darmanin, alors simple conseiller 
municipal. Y-a-t-il eu viol ? That is the question.  

Arnaud Montebourg, auditionné à l’Assemblée dans le cadre de la vente d’Alstom à General 
Electric en 2014, rencontre deux députés Républicains et leur dit  : «  Wauquiez, c’est la 
meilleure chose qui pouvait vous arriver. Il va clarifier les choses, faire le ménage. Chez vous, 
ça fonctionne grâce au bonapartisme, chez nous [au PS], c’est le merdisme. »  

A Belfort, où se déroulait une législative partielle, le candidat LR, Ian Boucard, est arrivé en 
tête, 39,02%. Florian Philippot et ses Patriotes présentait un candidat, Sophie Montel, 
1,99%, loin derrière le candidat du Front, 7,52%. Le candidat PS est dans les choux avec 
2,51%. La participation a été faible. Les Républicains et LREM tiennent donc le haut du pavé.  

Rachida Dati, sur BFMTV, toujours dans une forme olympique et commentant le conflit avec 
les gardiens de prison, s’en prend direct à Edouard Philippe  : «  Jamais un mot sur le 
personnel pénitentiaire, rien ! tance-t-elle. Cela dit quelque chose sur Edouard Philippe, qui 
n’a jamais travaillé, qui ne connaît pas la souffrance au travail. » Prends ça Marcel !  

Le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, a estimé que si 
Emmanuel Macron veut être « leader en Europe » il doit « montrer l’exemple » en matière 
de réduction des déficits publics, appelant la France à ne pas s’arrêter une fois passée sous la 
barre des 3% du PIB.  

Nommée en novembre dernier, Madeleine Bazin de Jessey, 28 ans, normalienne, qui avait 
succédé à Christophe Billan à la tête de Sens commun, a fessbouké qu’elle se mettait en 
retrait du mouvement pour se consacrer à sa fille et à sa thèse universitaire.  

La porte-parole des Républicains, Laurence Saillet, a réclamé la démission de Gérald 
Darmanin, ministre des Comptes publics, accusé de viol. C’est la position officielle de Laurent 
Wauquiez qui n’est pas partagé au sein du parti et notamment Guillaume Peltier.  

Triomphant du laxisme du gouvernement reportant leur évacuation en mars, les zadistes 
auraient fait savoir qu’ils s’attaqueraient désormais au projet d’extension de l’actuel 
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aéroport. Motif, sa proximité avec plusieurs zones protégées, et notamment le lac de 
Grandlieu, une des plus belles réserves naturelles d’Europe. Chauffe Marcel !  

Au moins, c’est clair. Dans une interview accordée à une chaîne suisse, Alain Juppé reconnaît 
qu’Emmanuel Macron « a un charme évident ». « Il a une vision des choses que je partage en 
grande partie et je souhaite qu’il réussisse », a ajouté le maire de Bordeaux. Après le radsoc 
Chirac, voici Macron… Juppé est bien un suiveur !  

Elysée 

Emmanuel Macron est en train de faire le ménage dans les organismes chargés de la 
propsective nationale, notamment France stratégie et le Conseil d’analyse économique 
(CAE). L’objectif est clair : que leurs rapports ne finissent plus dans les tiroirs, déjà bien 
remplis, des membres de l’exécutif.  

Deux de ses fidèles ont été placés à leur tête. Gilles de Margerie, inspecteur des 
finances, le dir cab d’Agnès Buzyn à la Santé, à la tête de France  stratégie et Philippe 
Martin, professeur à Sciences Po, au CAE en place d’Agnès Benassy-Quéré dont le 
mandat touche à sa fin.  

Conseil économique, social et environnemental  :  le chef de  l’Etat veut en réduire les 
membres de « quasi la moitié », et en faire la « chambre du futur », notamment un  
« réceptacle des pétitions citoyennes ».  

Emmanuel Macron s’est rendu en visite d’Etat en Tunisie pour un peu plus de 24 heures. Il a 
exprimé son soutien à la transition démocratique, seul pays rescapé du printemps arabe de 
2011. Dans ses bagages des hommes d’affaires, Stéphane Richard d’Orange et Xavier Niel 
de Free. Business is business ! Puis ce sera Dakar au Sénégal chez Macky Sall.  

Gouvernement  

La ministre de la Culture Françoise Nyssen a annoncé dans un communiqué, le 28 janvier 
2018, avoir demandé  le rappel du Livre des Commémorations nationales 2018 et sa 
réimpression « après retrait de la référence à Maurras », afin de «lever l'ambiguïté» sur «des 
malentendus qui sont de nature à diviser la société française». Charles Maurras est né le 20 
avril 1868, il y a cent cinquante ans et mort en 1952. Louis-Ferdinand Céline avait subi le 
même sort en 2011. Maurras n’était ni antisémite ni pro-allemand.  

Le gouvernement va débloquer 50 millions d'euros supplémentaires pour les établissements 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), a annoncé la ministre des 
Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn. En plus des 100 millions d'euros déjà inscrits au 
budget 2018 de la Sécurité sociale.   

Le gouvernement, via Gérald Darmanin et le premier ministre, ont dévoilé leur feuille de 
route pour la fonction publique. Ca risque de décoiffer les syndicats. En tête, des départs 
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volontaires suite à une réorganisation du secteur public. Pour les fonctionnaires ce sera soit 
un départ, soit une mutation.  

Vient ensuite la rémunération au mérite. Là encore, les syndicats risquent de rechigner. 
Ensuite, l’appel à contractuels, ce qui se pratique déjà. Ils sont environ 1 million. Et pour finir, 
une meilleure évaluation de la qualité des services, notamment les administrations qui 
accueillent du public. Ô les beaux jours à venir !   

Institutions  

Pour arrondir leurs fins de mois, les collectivités sont de plus en plus nombreuses à brader 
leurs bijoux de famille. Bâtisses, matériel agricole ou informatique, véhicules d’occasion, 
objets totalement insolites : tout y passe ! Pour une bouchée de pain souvent ! 

Sur les sites Agorastore ou Webencheres, les collectivités locales bradent des produits 
insolites. Tondeuses, utilitaires, motoculteurs, imprimantes, lits pour bébés, voitures ou 
encore hôtel particulier dans le centre de Lille... on trouve de tout ! Du parka de pompier 
au château en Charente-Maritime.  

Une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire du lait contaminé par des salmonelles 
du groupe Lactalis va être créée à l'initiative des députés socialistes, a annoncé le président 
du groupe Nouvelle Gauche (NG) Olivier Faure. Elle sera présidé par le député du Nord 
Christian Hutin.  

Immigration. Le député LREM Aurélien Taché prépare un rapport sur le sujet qui sera remis à 
la fin du mois. « Aurélien travaille à plein-temps sur ce dossier, souligne un de ses collègues  
de la majorité. II est d’ailleurs assailli de propositions par les députés. »  

La députée Barbara Pompili, ex-Verte passée LREM, est à l’initiative d’une commission 
d’enquête sur la sûreté et la sécurité nucléaire. Elle est présidente de la Commission du 
développement durable et elle agit dans ce cadre. Et rappelle au camarade Macron sa 
promesse de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d’électricité.  

Divers 

Un accident a été évité par miracle quand un TGV venant de Paris et lancé à pleine vitesse a 
percuté des plaques de béton volées à la SNCF et déposées sur la voie à hauteur de 
Caderousse (Vaucluse). Si « la piste malveillante paraît évidente, aucun élément objectif ne 
permet, selon le parquet de Carpentras, d’étayer une piste terroriste à l’heure actuelle » 
Voire !  

A l’occasion d’un dîner organisé à Bercy lundi soir 29/01, Nicolas Sarkozy a apporté son 
soutien à Gérald Darmanin.  Le ministre de l’Action et des Comptes publics est en effet visé 
par une enquête préliminaire pour viol. Sarko a assuré de « son amitié et son affection ».  
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Le juge des élections du tribunal de Papeete a confirmé, dans un délibéré, l'impossibilité 
pour l'ancien sénateur Gaston Flosse de s'inscrire sur les listes électorales, considérant qu'il 
reste inéligible jusqu'en juillet 2019. Rappelons que Gaston n’a jamais que 86 ans.  

La mère Line Renaud est passée direct de la chiraquie à la macronie. Elle a organisé plusieurs 
dîners dans sa maison de Rueil en 2016 pour étoffer le carnet d’adresses du couple Macron. 
Elle leur a présenté le producteur Jean-Marc Dumontet, expert en gestion du succès, les 
Hallyday, Jean-Claude Camus, Vanessa Paradis et Muriel Robin.  

L’ancien maire socialiste de l’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), Patrick Sève, a été condamné à 
trois ans d’inéligibilité et trois ans d’emprisonnement avec sursis, pour favoritisme et 
détournement de fonds publics.  

Tambouille macronésienne 

Christophe Castaner a confirmé qu’il souhaitait davantage ouvrir le mouvement. Pour les 
élections européennes, le patron des Marcheurs souhaite construire un « rassemblement 
avec ceux qui croient profondément en l’Europe » et qui partagent « la même ambition 
progressiste et jamais béate pour l’Europe ». Bla bal bla… Cette alliance pourrait aller de 
Cohn-Bendit à Juppé, deux crypto-macronistes !  

Le groupe LREM à l’Assemblée voit émerger différents sous-groupes aux intérêt diversifiés. 
Un pôle social, pilotée par Brigitte Bourguignon (Pas-de-Calais) qui tend à constituer une aile 
gauche du parti. Un pôle écologiste se dessine autour de François-Michel Lambert (Bouches-
du-Rhône). Un pôle libéral, enfin, autour d’Amélie Montchalin (Essonne) et Olivia Grégoire 
(Paris).  

Rien à craindre de ces sous-groupes estime Richard Ferrand  : «  Que des députés se 
rassemblent pour discuter par affinités, politiques ou par thèmes, qu’ils veuillent 
approfondir tel ou tel aspect, cela ne m’inquiète pas », affirme-t-il, y voyant une « 
nécessaire respiration intellectuelle ou démocratique ». Mais, tous ne partagent cet avis 
et évoquent le risque de fragmentation.  

Edouard Philippe et son épouse ont participé à la fête anniversaire de Jérôme Guedj (46 
ans), ancien député socialiste de l’Essonne. Ils se sont rencontrés lors de la préparation à 
l’Ena. A noter que Julien Dray était aussi de la fête. 

Allié historique de la droite, le parti centriste UDI a décidé de soutenir dès le premier tour 
deux candidats La République en marche (LREM), lors des législatives partielles qui se 
dérouleront en mars, en Haute-Garonne et en Guyane. Christophe Lagarde pense déjà aux 
prochaines. élections européennes et municipales.  

 « Les macronistes ont besoin de nous ! Comment peuvent-ils imaginer détrôner Anne 
Hidalgo à Paris sans l’UDI ? Bon courage ! », se targuait un pilier du parti centriste, début 
janvier. Eternels centristes… 
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Droite  

Si Laurent Wauquiez n’a pas fait un tabac à l’audimat sur France 2 jeudi 25/01 au soir, il a, en 
revanche, satisfait les militants et sympathisants qui ont le sentiment d’avoir retrouvé un chef 
qui compte bien « cheffer » comme il l’a laissé entendre à la Mutualité, samedi 27/01.  

« Il arrivait avec une image très négative mais il a réussi à marquer des points notamment 
chez les sympathisants LR qui ont eu le sentiment de retrouver un leader », note Brice 
Teinturier de l’Institut Ipsos. Avec cette émission, Wauquiez a réussi un test de crédibilité. 
D’autant qu’il a tarté au passage Alain Minc, intellectuel des broussailles, et Benjamin 
Griveaux, porte-parole du gouvernement.  

Le premier Conseil national du parti a entériné, pour deux ans et demi, les contours de son 
bureau politique, qui comprend trois collèges : un de cinquante parlementaires, un de 20 
non-parlementaires et 10 représentants des fédérations. Jean-François Copé figure au seul 
Bureau politique, la commission d’investiture revenant à Eric Ciotti.  

Valérie Pécresse figure au collège des non-parlementaires aux côtés de Maël de Calan et 
Florence Portelli. Exit du Bureau politique Benoist Apparu, Michèle Tabarot, député des 
Alpes-Maritimes, et Rachida Dati. Et des sous-fifres, genre Philippe Dallier, sénateur, Bruno 
Beschizza, maire d’Aulnay-sous-Bois. De l’ancien monde, seul Brice Hortefeux sauve sa peau 
et figure au collège des élus. Réunis à la Mutualité, on a pu apercevoir, au premier, un 
Edouard Balladur d’autant plus radieux que Wauquiez lui a ciré les pompes. 

Valérie Pécresse a pris la parole et a récolté des huées en plaidant l’existence de deux 
droites qui seraient réconciliables. « Il y a une droite un peu plus conservatrice et une droite 
un peu plus progressiste, une droite un peu plus protectionniste et une droite un peu plus 
ouverte, une droite qui, à l'élection présidentielle a voté pour Emmanuel Macron et une 
autre qui ne l'a pas fait », a-t-elle lancé dans une ambiance survoltée. Puis elle s’est barrée, 
n’attendant pas le discours de Laurent Wauquiez.  

Selon un proche de Wauquiez, «  sans l’intervention de Laurent, elle sortait avec les 
plumes et le goudron ». Pas en porte jarretelle ?  

Laurent Wauquiez a chargé chaque membre de la nouvelle équipe dirigeante de LR 
d’effectuer un déplacement par mois dans une fédération. Le but : prendre le pouls des 
militants et remettre en état de marche un parti dont il reconnaît lui- même qu’il est « en 
lambeaux ».  

D’après le diagnostic de l’équipe Wauquiez, certaines fédérations n’ont pas reçu le moindre 
dirigeant... depuis trois ans. Un des cadres le confie : « Les militants ont encore besoin de 
vider leur sac. »  

Le rapprochement de l’UDI et LREM suscite la méfiance d’Hervé Morin, des Centristes : « On 
parle d’alliances, mais pourquoi ? Parce que LREM a le vent en poupe ? Je vous rappelle 
qu’en septembre 2016, Jean-Christophe Lagarde soutenait qu’il allait rejoindre Macron et, 
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un mois plus tard, il allait vers Juppé puis vers Fillon. Si j’étais Castaner, je serais méfiant et 
vigilant.» Parole d’expert.  

Depuis le passage de Laurent Wauquiez sur France 2, les adhésions affluent aux Républicains 
au rythme de 1200 à 1300 adhésions par jour contre 600 il y a seulement un an.  

Gauche  

Ah, il est beau le PS  ! En matière de parité, on repassera. Delphine Batho n’a pas pu se 
présenter à l’élection du futur patron d’un parti socialiste qui gît au fond d’une poubelle de 
l’histoire. Il faut préciser aussi que la dame a refusé la règle du jeu imposée. Mélenchon est 
donc seul à gauche, mais il semble avoir bien du mal à godiller face à Macron !  

Olivier Faure, candidat à l’élection de premier secrétaire d’un parti socialiste moribond, a 
pour femme une certaine Sonia Blatmann, 43 ans, qui est conseillère aux droits de l’homme 
d’un certain Emmanuel Macron. Sympa les soirées du couple … 

Dans son école des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon entend former les militants encore bleus 
bites en matière d’action politique. Outre des cours idéologiques, il y aura des conférences 
sur l’action : comment monter une grève, animer un groupe d’action, militer sur les réseaux 
sociaux, etc. Fabriquer des cocktails molotov ? De l’agit-prop ! 

« Les Français sont encore en phase punitive vis-à-vis des socialistes. » Résultat : 2,6 % dans 
la législative partielle du Territoire de Belfort, 6,9 % dans le Val-d’Oise le week-end dernier. 
« Le PS d’en haut est détesté, mais celui des territoires est toujours là », confie Olivier Faure, 
à l’approche du congrès.   

L’eurodéputée Virginie Rozière et l’ancien député Stéphane Saint-André vont réunir, le 9 
février, au Théâtre Edgar, à Paris, les radicaux de gauche (ex-PRG) hostiles à la fusion avec les 
radicaux valoisiens, fusion scellée en décembre dernier.  

Alors que Sylvia Pinel et Laurent Hénart ont dit vouloir engager le radicalisme vers 
l’autonomie, Virginie Rozière les soupçonne de vouloir se mettre dans la roue 
d’Emmanuel Macron pour les prochaines européennes.  

Société  

Le Quai d’Orsay note une baisse significative de 50% du nombre d’adoption d’enfants 
étrangers recueillis par des familles françaises depuis 2013, pour s’établir à 685 en 2017. 
Une amélioration des conditions de vie dans les pays concernés serait la cause majeure de 
cette baisse.  

Dans un sondage, réalisé par Ipsos, pour le magazine GQ, les hommes se montrent divisés 
sur l’évolution des rapports homme/femme. En revanche, tous sont d’accord sur un point  : 
79% aimeraient que les femmes soient plus séductrices. Bref, plus gonzesse et un peu pute.  
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Pour défendre les couleurs de la France à l’Eurovision, les téléspectateurs ont choisi un jeune 
couple de Blancs – il faut le préciser par les temps qui courent -, baptisé Madame Monsieur, 
mari et femme à la ville. Ils chanteront une connerie « Mercy », l’histoire d’une migrante née 
sur un bateau ! Les deux zozos ont compris qu’elles étaient les critères de sélection du grand 
show médiatique.  

Des dizaines de magasins dans le Nord, le Pas-de-Calais mais aussi la Loire ou le sud de la 
France ont été le théâtre de véritables émeutes. Des bagarres parfois telles que les 
gendarmes durent intervenir. La raison ? La vente promotionnelle (-70%) de Nutella, cette 
pseudo crème au chocolat bourré d’huile de palme. Une vraie saloperie nutritionnelle.  

Plus de la moitié des femmes (51%) déclarent ressentir de l’insécurité lorsqu’elles 
empruntent les transports en commun, selon une étude publiée mardi 30 janvier par 
l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Cette proportion tombe à 
38% pour les hommes et s’établit à 45% pour l’ensemble des usagers. 

591 000 entreprises ont été créées dans l’Hexagone en 2017, soit une augmentation de 7% 
par rapport à 2016 a indiqué l’Insee. Il s’agit du plus haut niveau depuis 2010. Tous secteurs 
confondus, sauf la construction.  

Le procureur de la République, Fabienne Klein-Donati a lancé un cri d’alarme sur la capacité 
de la justice à honorer sa mission. Bobigny possède le plus important tribunal correctionnel  
pour enfants. Mais moins d’un tiers des affaires susceptibles de poursuites sont traitées faute 
de moyens. « Il est illusoire d’imaginer une quelconque  influence de l’intervention judiciaire 
sur l’état de la délinquance de ce département », affirme-t-elle.   

Faits divers 

On sait que Donald Trump pratique le golfe, le plus souvent sur son propre terrain de golfe 
en Floride. Ce que l’on sait moins, c’est que ses putters de marque Argolf, sont l’œuvre 
d’une petite entreprise familiale bretonne créée en 1965, Armor Meca. Située à Pleslin-
Trigavou (Côtes d’Armor), elle est spécialisée dans l’usinage de haute précision.  

Alain Madelin (oui, oui, l’homme politique), avait une assitante qui s’efforçait de le décharger 
au mieux des tâches fastidieuses, y compris les relations avec sa banque et les services 
fiscaux. Car Madelin, c’est connu, est un joyeux bordélique. Sauf qu’il a découvert que la 
dame se servait au passage. Elle lui aurait piqué de 400 000 à 600 000 €.  

Immigration  

A la suite de l’accord franco- britannique du 18 janvier prévoyant d’accélérer le traitement, 
par Londres, des demandes d’asile, la préfecture du Pas-de-Calais a constaté une arrivée 
d’environ 150 migrants à Calais. Il s’agit surtout de mineurs originaires de l’Afrique de 
l’Ouest, venus de Belgique et de Paris.  
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Les maires d’Occitanie ont eu l’insigne honneur d’être destinataires d’un courrier en date du 
16 janvier dernier, émanant du Préfet de la Région Occitanie. Pas pour leur présenter ses 
vœux, c’était déjà fait… Mais pour leur demander, questionnaire à l’appui, de recenser les 
logements vacants de leur commune, en vue de loger… des migrants. 
Une féministe suédoise a refusé d’informer la police lorsque son petit ami, demandeur 
d’asile, a commis une agression sexuelle sur sa fille de 12 ans   : « Je craignais qu’il ne soit 
renvoyé », a expliqué la femme.  

Elle va même ordonner à sa fille de « ne pas dire quoi que ce soit » au sujet de ce qui est 
arrivé. La fille a refusé de vivre avec son agresseur et sa mère amoureuse – le lendemain 
de l’agression, elle a déménagé chez son père où l’histoire a été découverte. 

Le tribunal administratif de Paris a annulé la décision adoptée en février 2016 par le syndicat 
des transports d'Ile-de-France (Stif) de supprimer l'aide aux transports pour les bénéficiaires 
de l'Aide médicale d'Etat, c'est-à-dire des étrangers qui résident en France de manière 
irrégulière, estimant qu'elle était « entachée d'une erreur de droit ».  

L’Assemblée des départements de France (ADF) estime que la prise en charge des jeunes 
migrants isolés leur coûte entre 50 000 et 60 000 € par mineur et par an. L’ADF souhaite un 
soutien financier exceptionnel de la part de l’Etat.  

Tariq Ramadan a été mis en examen pour viol. Ce n'est pas la première fois, ni la dernière, 
qu'un prédicateur exhorte les femmes à mener une vie édifiante dont il s'exempte lui-même. 
Mais le fait majeur est que Ramadan n'est pas un intégriste mais un multiculturaliste à 
l'anglo-saxonne, autrement dit quelqu'un qui a les mêmes idées que Justin Trudeau 
qu'affectionnent tant nos libéraux. 

Cinq migrants ont été blessés par balle à Calais (Pas-de-Calais), lors d’affrontements qui ont 
opposé des Afghans et des Erythréens après une distribution de repas. Ces rixes, qui ont eu 
lieu à plusieurs endroits de Calais, ont fait douze autres blessés, notamment par armes 
blanches. Environ 800 migrants vivent à Calais selon les associations.  

Ecologie/ Sciences 

Des chercheurs californiens (université de Riverside) auraient créé un catalyseur aussi 
performant que le platine pour fabriquer de l’électricité à partir d’hydrogène. Mélange de 
fibres de carbone et de métaux abondants comme le cobalt, il aurait l’avantage d’être très 
bon marché. S’il tient ses promesses, ce catalyseur permettra enfin aux voitures électriques à 
pile à combustible de s’imposer  

De nombreux dentifrices, savons et même chaussettes anti-odeurs contiennent un 
antibactérien nommé triclosan. Une équipe de Cambridge vient de découvrir qu’il serait 
efficace contre le parasite du paludisme et éviterait même l’écueil de la biorésistance. C’est 
l’espoir d’un nouveau médicament. 
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350 kilomètres, c’est la longueur record du réseau d’une grotte souterraine inondée du 
Yucatan au Mexique où la présence de vestiges mayas. Et d’une faune inconnue.  

A partir de dents retrouvées de l’homme de Néandertal (60 000 ans en arrière), près de 
Marcillac-le-Franc, en Charente, on peut avancer que, d’une part l’homme de Néandertal 
tenait boucherie mais surtout qu’il constituait aussi un festin pour les carnivores, du genre 
hyène des cavernes, ancêtre de l’actuelle bestiole. Se pose aussi la question de savoir si 
notre homme n’était pas un tantinet anthropophage. Rappelons que Neandertal n’est pas 
l’homo sapiens et pas gay pour autant.  

Selon l’Ademe (agence de l’environnement et de la maîtrise d’énergie) la France dispose des 
ressources naturelles et des infrastructures nécessaires pour produire et consommer un gaz 
100% renouvelable en 2050. Il supprimerait les importation de gaz naturel, soit 10 Mds€ et 
serait créateur d’emplois.  

Après avoir été génétiquement modifié, un virus grippal est devenu capable  de détruire 
exclusivement  les cellules cancéreuses du pancréas. Les essais cliniques devraient bientôt 
commencer  

Des paléontologues égyptiens ont découvert dans leur pays un fossile de dinosaure âgé de 
80 millions d’années. L’analyse de ses ossements le montre très proche de dinosaures 
européens et asiatiques. Voilà qui confirme qu’à l’époque l’Afrique était bien reliée aux deux 
autres continents  

Economie  

Fais ce que je dis… L’encore président du Medef, Pierre Gattaz, a beau clamer sur tous les 
toits que l’entreprise doit être au cœur de l’apprentissage, dans sa boutique de matériel 
électrique, Radiall, qu’il dirige, 1100 salariés, il n’a employé en 2017 que 2 apprentis. 
Chapeau l’artiste…  

Bonne pioche pour Total. Le géant de l’énergie a annoncé la plus grande découverte de 
l’histoire de la compagnie dans le golfe du Mexique. Avec son partenaire Cobalt, la capacité 
de ce gisement serait de 500 à 800 millions de barils dont Total possède 40%. Mais il a fallu 
forer à 8900 mètres de profondeur dont 2000 d’eau et 6900 de roche.  

Le premier vol de l’Airbus A321 LR (long rayon d’action) a eu lieu le 31/01. Avec cet avion 
bientôt enrichi de la gamme CSéries du canadien Bombardier, Airbus accentue son avance 
sur le segment des avions moyen-courriers.  

«L’A 321neo et l’A 321 LR vont changer la donne, notamment au- dessus de l’Atlantique 
Nord. Avec eux, les compagnies pourront ouvrir de nouvelles liaisons », estime-t-on chez 
Airbus. L’action a en effet un rayon d’action de 7400 km. Il peu franchir l’Atlantique d’une 
traite mais aussi les Etats-Unis et assurer des dessertes interrégionales en Asie.  
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Culture / médias  

La ministre de la Culture Françoise Nyssen a coupé court dimanche 28/01 à une polémique 
naissante sur l'écrivain d'extrême droite Charles Maurras, retiré du Livre des 
commémorations nationales 2018 après des protestations d'associations antiracistes. Louis-
Ferdinand Céline avait subi le même sort avec Frédéric Mitterrand.   

Le « Monsieur antiracisme » du gouvernement, Frédéric Potier, avait demandé le retrait 
de Charles Maurras de ce recueil, rejoint par SOS Racisme et la Ligue internationale de 
lutte contre le racisme et l'antisémitisme (Licra). C’est bien ce que l’on pensait, les 
lobbies anti-France font la loi dans ce pays. 

Frédéric Potier, 38 ans, Ena. Il a bossé avec Claude Bartolone alors président de l’Assemblée 
nationale, puis au cabinet de Manuel Valls, premier ministre, avant un retour auprès de 
Bernard Cazeneuve, minisre de l’Intérieur. Autant dire un poulet bien fourré aux droits de 
l’homme et tout l’attirail qui va avec.  

Alors que l’on s’étonnait du salaire de Natacha Polony à Europe 1 (27 400 €), celui de Patrick 
Cohen - qui avait demandé la tête de la dame – n’en est pas moins de 40 000 €, somme 
supérieure à celle de Thomas Sotto son prédécesseur. Notons au passage que depuis 
l’arrivée de Cohen à Europe 1, la station plonge la station dans les bas-fonds de l’audimat. 
On se marre. 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, réuni en assemblée plénière, a décidé de retirer son 
mandat au Président de Radio France Mathieu Gallet et ce, à compter du 1er mars 2018. Le 
dirigeant n'ayant plus la confiance de l'État-actionnaire, cela compliquait grandement la 
bonne marche de Radio France. Il sera remplacé par Jean-Luc Vergne. Cet homme de 69 ans 
est une figure reconnue dans la gestion des ressources humaines. 

Le maire divers gauche de Carhaix-Plouguer, Christian Troadec, vient de racheter 
l’hebdomadaire local le Poher qu’il avait créé il y a 20 ans. A partir du Poher, il compte 
lancer, fin 2018, un nouvel hebdo d’information sur la région Bretagne. 

L’Etat a conditionné son apport de 160 M € dans la messagerie Presstalis à une hausse de 
2,25% des commissions payées par les éditeurs de presse. Le tribunal de commerce de Paris 
a validé le nouveau plan de redressement de l’entreprise, déjà restructurée en 2011.  

Europe  

Union européenne. Dix-huit mois après leur non à l’UE, les Britanniques ne sont pas les seuls 
à se demander où va la galère du Brexit. L’UE et les vingt-sept capitales, lasses du brouillard 
qui enveloppe la Tamise, commencent à baisser les bras dans une séparation qui ne mène 
nulle part.  

Allemagne. Face à la montée de l’antisémitisme, la chancelière a réaffirmé son soutien à la 
création d'un poste spécifique de commissaire à l'antisémitisme dans le prochain 
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gouvernement allemand, si son parti conservateur et les sociaux-démocrates parviennent à 
s'entendre sur un accord de coalition définitif. Antisémitisme qui affecte notamment les 
immigrés originaires de pays musulmans. 

La police allemande a ordonné samedi 27/01 la dispersion d'une manifestation tendue 
d'environ 15.000 Kurdes à Cologne dénonçant l'offensive turque en Syrie, en raison de la 
présence dans le cortège de nombreux symboles du PKK, interdits dans le pays. 2.000 
policiers étaient mobilisés pour éviter d'éventuels incidents. 

Angela Merkel organise-t-elle sa succession ? Selon l’hebdomadaire Der Spiegel, elle aurait 
désigné Annegret Kramp-Karrenbauer, 55 ans, comme dauphine au sein du parti chrétien-
démocrate (CDU). La jeune femme dirige le Land de la Sarre. Merkel devrait la nommer dans 
son prochain gouvernement, soit le Travail soit l’Intérieur. Manière de se faire connaître au 
plan national. Seul hic au tableau, Annegret est favorable à l’accueil des réfugiés.  

La personnalité des trois membres de l’AfD qui président trois commissions sur 23 au 
Bundestag (Budget, affaires juridiques, tourisme), fait hurler le Landerneau allemand. Peter 
Boehringer, Budget, économiste de 48 ans, accuse le gouvernement d’être « une bande plus 
criminelle encore que celle des communistes qui dirigeaient la RDA  », s’agissant de la 
politique migratoire de Merkel.  

Stephan Brander, aux affaires juridiques, avocat de 51 ans, a déjà été visé par trente « rappel 
à l’ordre  ». Il souhaite « mettre en taule  » Merkel et compare les réfugiés syriens à des 
chèvres. Sebastian Münzenmaier, enfin, au tourisme, 28 ans, est un familier du baston et a 
déjà pris six mois avec sursis.  

Espagne. La chaîne Tele Cinco a révélé des messages privés dans lesquels l’ancien président 
de l’exécutif régional, Carles Puigdemont, reconnaissait son découragement et son échec 
(«Tout ceci est terminé»), le camp indépendantiste se trouve face à un dilemme : que faire de 
son leader naturel ? En privé, plus personne ne croit en l’étoile de l’exilé.  

Or, le temps presse. D’ici au 12 février, un des leurs doit être investi chef de l’exécutif 
régional. Si tel n’était pas le cas, il faudrait convoquer de nouvelles législatives. Qui 
pourraient ne plus être favorables aux indépendantistes.  

Finlande. Le président finlandais, Sauli Niinistö, indépendant, a été réélu dès le premier tour, 
dimanche 28 janvier, en obtenant 62,7 % des suffrages. Cette réélection au premier tour est 
du jamais-vu depuis 1994, date du premier scrutin au suffrage direct.  

Pologne. Le parti Droit et justice (PiS), au pouvoir, a présenté un texte à la Chambre basse du 
Parlement qui prétend pénaliser toute mise en cause de la Pologne ou des Polonais comme 
nation pour les crimes nazis. L’un des objectifs est d’empêcher l’usage de l’expression « camp 
de la mort polonais », un raccourci qui exaspère le pays. Sauf que l’Israélien Netanyahou ne 
le voit pas de cet œil. Pour lui, les Polonais ont participé à la chasse aux juifs sans avoir 
besoin des Allemands ! 
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La Pologne a rejeté jeudi 02/02 les critiques du département d’Etat américain visant une loi 
polonaise sur la Shoah, y voyant une tentative de nier la participation de Polonais au 
génocide des juifs par les nazis.  

République tchèque. Le président tchèque sortant pro-russe Milos Zeman a été réélu samedi 
27/01, devançant l'académicien pro-européen Jiri Drahos de 4 points, après le dépouillement 
d'environ 95% des bulletins de vote.  

Russie. Le sénateur russe Vladimir Dzhabarov a réagi aux nouvelles sanctions contre neuf 
sociétés russes du secteur énergétique, ainsi que contre des personnes physiques travaillant 
dans ce domaine, qui auraient été responsables de l'escalade du conflit en Ukraine et en 
Crimée, d'après Washington 

«Ce n'est pas une politique de sanctions, mais une politique de dissuasion maximale de la 
Russie grandissante. Les Américains nous ont déclaré une guerre commerciale. Nous en 
tirons les conclusions et irons de l'avant», a indiqué Vladimir Dzhabarov. 

L'Allemagne, la France et l'Italie se sont sentis eux aussi ciblés par les sanctions antirusses, 
qui allaient à l'encontre du droit international «  revêtant un caractère extraterritorial  », 
dénoncé par Berlin en 2017. Mais l’ex-vice-président américain Joe Biden (2009-2017) n’a 
pas caché qu’il avait fait le forcing notamment auprès d’Angela Merkel qui n’était pas 
enthousiaste… 

Le nombre de naissance a chuté de 11% en 2017, une baisse record depuis dix ans. La cause 
principale réside dans la baisse du nombre de femmes en âge de procréer suite à la grave 
crise démographique qui a suivi le chute de l’URSS en 1991. La Russie compte, actuellement, 
146,9 millions d’habitants, en a perdu plus de 5 millions depuis 1991.  

Suède. Voici belle lurette que les fiers Vikings ont perdu leur ADN. La Suède est en train de 
payer son laxisme migratoire. Ainsi L’utilisation d’explosifs est une signature récurrente de la 
criminalité organisée, en particulier dans le sud du pays, où règlements de compte et actes 
d’intimidation sont presque quotidiens entre trafiquants de drogue et contre la police.  

A Malmö, les trafiquants s’en prennent directement aux commissariats. 40% des policiers 
suédois sont exposés à des violences ou des menaces. L’augmentation des viols, en tout cas 
de leur dénonciation, va faire l’objet d’une enquête nationale. Près d’un quart de la 
population, enfin, affirme que l’insécurité a affecté sa qualité de vie, soit un bond de 10% 
par rapport à l’enquête précédente.  

Selon le Conseil suédois pour la prévention du crime, 7 200 viols ont été signalés à la police 
en 2017. Ce chiffre correspond à environ vingt viols par jour. Les chiffres montrent  une 
augmentation substantielle  de 10 % par rapport à 2016, et  de 400 % sur vingt ans. Soit 
depuis le début d’une immigration massive en provenance d’Afrique du Nord et du Moyen-
Orient.  
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International 

Afrique du Sud. 72 agriculteurs blancs ont été tués depuis janvier  dans ce pays qui, il est 
vrai, a un taux d’homicides élevé avec 19 000 meurtres commis en 2016 et 2017 et que les 
media occidentaux présentent comme un paradis.  

Canada. À l’issue de discussions  au Parlement, la version anglaise de l’hymne national 
canadien est devenue neutre. Après la Chambre des communes en 2016, le Sénat a avalisé 
l’idée d’un Ô Canada sans distinction de genre. Le mot « fils » a été remplacé par « tous ». « 
Un véritable amour de la patrie anime tous tes fils » devient donc « un véritable amour de la 
patrie nous anime tous ».  

Israël. Près d’un quart des 189 000 survivants de la shoah installés dans l’Etat hébreu vit sous 
le seuil de pauvreté. Alors que se tient la Journée internationale dédiée à la mémoire des 
victimes de l’Holocauste,la situation choque beaucoup d’Israéliens.  

Israël est régulièrement pointé par l’OCDE comme l’un des pays les plus inégaux du monde. 
Environ 20% de la population y vit sous le seuil de pauvreté, et le coût de la vie, 
particulièrement l’alimentation et les loyers sont comparables aux capitales occidentales.  

Etats-Unis. Donald Trrump avait demandé à Nancy Spector, directrice du musée Guggenheim 
de New York qu’elle lui prête un tableau de Van Gogh, Paysage enneigé. Pas disponible, la 
dame lui a proposé à la place les chiottes en or massif (opérationnelles) conçues par Maurizio 
Cattelan et exposées au musée.  

Davos. Au fameux forum, l’économiste Joseph Stiglitz ne décolérait pas suite au discours de 
Donald Trump à la tribune : « « Wall Street va bien, c’est normal. Avec sa réforme fiscale, il a 
fait un énorme cadeau aux entreprises. Mais le problème des États-Unis, c’est le niveau trop 
bas des salaires. Ajustés à l’inflation, ils sont au même niveau qu’il y a dix ou quinze ans. »  

Janet Yellen la première femme à présider la banque centrale américaine, nommée par 
Barack Obama, passe le flambeau ce jeudi 1er février à Jay Powell. Nommé par Donald 
Trump, Powell, 64 ans, est un républicain modéré, ancien banquier et ancien de 
l’Administration Bush père. Il siège depuis 2012 parmi les gouverneurs de la Fed.   

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les récessions américaines se manifestent en 
moyenne tous les cinq ans. Alors que les États-Unis ont renoué avec la croissance il y a neuf 
ans, nombre d’économistes s’attendent à ce que le prochain coup de tabac surviendra alors 
que Jay Powell sera à la barre.  
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Et vous pensez qu’il faut en rire ?  

Le footballeur George Weah, 52 ans, a été élu président de la République du Libéria 
le 22 janvier 2018 face au vice-président sortant Joseph Boakaï. Il avait déjà été 
candidat en 2005 face à Ellen Johnson Sirleaf.   
George Weah (au centre), nouveau président de la république libérienne, a suscité un 
véritable délire orgasmique dans l’univers afro-maniaque. Cette photo n’a pas été prise lors 
d’une soirée déguisée de la gentry monrovienne. Le nouveau président de la république 
libérienne, élu après une longue série de coupeurs de têtes et de pilleurs patentés, est bel et 
bien un haut dignitaire de la franc-maçonnerie locale. Rien à craindre, ses poches sont déjà 
pleines. Le personnage laisse cependant planer quelques doutes sur l’honnêteté des 
exégètes qui le présentent comme l’archange-sauveur de l’Afrique nouvelle. Wéah, qui est 
quasi-analphabète et n’a jamais su faire autre chose que taper dans un ballon, prétend, 
dixit ses thuriféraires du Monde qui n’en présentent aucune preuve, détenir depuis 2011 « 
un master en management d’une institution privée américaine ».  

Décidemment tout s’achète de nos jours ! Faut-il ajouter que sa colistière est une ancienne 
banquière et sénatrice qui a la particularité d’avoir été la femme de Charles Taylor, lui-
même président du Libéria entre 1997 et 2003 et condamné à La Haye à 50 ans de prison 
pour « crimes contre l’humanité, extermination, assassinats, viols, esclavage sexuel, et 
conscription d’enfants soldats ». Au second tour de l’élection Weah a reçu le soutien de 
Prince Johnson, l’un des plus féroces meurtriers de la guerre civile qui fit 400 000 morts et 
auteur de l’assassinat, filmé en direct, de l’ancien président libérien, Samuel Doe. 
En voilà bien des références, pour cette nouvelle éminence démocratique appelée à siéger 
auprès de Macron et de Trudeau... eux aussi passionnés de foot. Auquel cas, il n’y a rien à 
dire.  

(Rivarol 1/02/2018) 
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Sites à consulter 

TvLIbertés... pour une info différente  

la mascarade de l'Eurovision 

Le conflit syrien avec Richard Labévière 

Goldnadel tacle Yann Moix 

l'incontournable nucléaire 

la chute de Ramadan  

Journées de lecture 
 

Couleurs de l’incendie, par Pierre Lemaitre, Albin Michel, 544 p., 
22,90 € 
Deuxième tome d’Au revoir la-haut, prix Goncurt 2013, Olivier Maulin, 
l’excellent critique littéraire de Valeurs Actuelles, nous engage vivement à 
sa lecture étant entendu qu’il est de la même eau que le prix Goncourt. Un 
prix Goncourt amplement mérité nous laisse entendre Maulin,  ce qui 
devient rare vu les daubes que ce jury en général nous propose. Donc, 
retour en arrière, lecture du premier tome, du second, dans l’attente du 
dernier volet de ce qui constituera une trilogie. Pour plus de précision, 
Pierre Lemaitre est aussi un auteur de polar. D’où sa maîtrise du récit, 
l’épaisseur de ses personnages, sans omettre une bonne dose d’humour.  

Intra muros, de Pierre-Antoine Cousteau, Via Romana, 486 p., 29 
€ - préface de Ghislain de Diesbach 
Ce talentueux et féroce journaliste, grand patron de Je Suis partout sous 
l’Occup, fut naturellement encabané en 1946. Avec ce journal, P.A Cousteau 
nous ouvre les portes des prisons de l’épuration. Il faut dire que notre 
journaliste côtoie une belle société faite de ministres, d’écrivains, militants, 
soldats de la LVF, etc. De Benoist-Méchin, Abel Hermant, Charles Maurras, 
etc. Largement de quoi nourrir un ouvrage. Il sortira de prison huit ans plus 
tard, gracié par Vincent Auriol et reprendra ses activités, à Rivarol 
notamment.  
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Un certain Nicolas Baverez

Loin de nous l’idée de souscrire à l’idée qu’un seul et même groupe 
tirerait les ficelles d’un capitalisme offensif préoccupé de ses seuls 
intérêts. Il est néanmoins certain qu’il existe un clan mondialiste qui 
fait de l’économie le seul et unique moteur du monde, trouve 
positif une sorte de melting pot racial et culturel afin de mieux 
fluidifier le marché.  
De fait, il y a plusieurs strates mondialistes. On en voit deux 
majeures. La première incarnée par une élite économico-politique 
que l’on retrouve dans tous les bazars mondialistes – américains 
pour la plupart -, style Trilatérale, Bilderberg, Davos, Council on 

Foreign Relations, B’nai B’rith, etc. -, de l’autre, une pseudo élite qui 
véhicule ces idéologies masochistes et d’asservissement socialo-libérales autour des 
droits de l’homme et dont les marionnettes sont les acteurs du cirque médiatique qui 
va de la presse écrite (Le Monde, Libération, etc.) à l’audiovisuel. A ce titre, la figure 
de Nicolas Baverez est archétypal.  

Veut-on connaître l’essentiel du curriculum vitae de Nicolas Baverez, une de ces sommités 
médiatiques qui au carrefour des idéologies mondialistes orientent à longueur de temps les 
opinions publiques ? Wikipédia le résume en quelques peaux d’âne universitaires qui sont 
gages de ses qualités exceptionnelles. Et de sa connaissance parfaite des mouvements du 
monde. Avocat, diplômé de Normale Sup et de l’ENA, docteur en Histoire, agrégé de 
Sciences Sociales. Conseiller de Philippe Séguin lorsque celui-ci était Président de 
l’Assemblée Nationale, il joue un rôle de premier plan dans la nébuleuse médiatique qui 
s’étend de la droite à la gauche ayant au cours de ces dernières années collaboré aussi bien 
au Figaro qu’au Monde et au Point dont il est éditorialiste depuis des années en même 
temps qu’il donne régulièrement des chroniques au journal économique “libéral” Les 
Echos, créé par les Servan-Schreiber et actuellement détenu par le milliardaire Bernard 
Arnaud et LVMH. Depuis 2007, régulièrement invité au Bilderberg, il appartient à son 
comité directeur. La particularité des journalistes qui participent aux réunions de cette 
organisation semi-clandestine, ou de la Trilatérale et de la Round Table etc., c’est que le 
conclave achevé pas un seul d’entre eux n’écrira la moindre ligne sur ce qu’ont été les 
interventions.  

Baverez fait également partie du conseil de rédaction de la revue Commentaire, dont la 
direction est actuellement assurée par Jean-Claude Casanova, membre inamovible de la 
Trilatérale. Dans cette revue, Baverez a pour compagnons Jean- Louis Bourlanges, Marc 
Fumaroli, Philipe Meyer, François Bayrou etc. On le retrouve à La Politique Américaine, 
très inféodée à l’idéologie transatlantique et d’ailleurs proche du German Marshall Fund, 
fort in- uent dans le renforcement des liens entre l’Europe et l’Amérique, un des 
instruments les plus actifs de l’Euro-Mondialisme. En particulier en tout ce qui a trait aux 
migra- tions et à l’intégration. Il appartient égale- ment à la revue Géoéconomie spécialisée 
dans « la mondialisation des forces et des enjeux économiques qui sous-tendent les 
relations internationales ». On trouve à ses côtés au Comité Scienti que la ne eur intello-
mondialiste, d’Attali à Jean-François Bayard, François Heisbourg, Jean- Christophe Ru n 
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ou Yves Lacoste ... Ou Henri Guaino, ce qui en dit long à la fois sur les opinions profondes 
de celui-ci et sur celles partagées par Sarkozy dont il écrivit les principaux discours et dé 
nit la pensée profondément infectée de métissage.  

N’est donc pas accessoire sa présence à l’Institut Montaigne, créé par Bébéar, alors 
directeur d’AXA , le fer de lance de la politique de diversité contrainte dans l’ industrie 
française. L’Institut publia en 2004 la Charte de la Diversité qui exacerba à travers 
l’économie française une véritable course à la Discrimination Positive dans tous les 
domaines visant à imposer une société métisse et à favoriser le multiracialisme. En somme 
il s’agissait de permettre l’accession au pouvoir du plus grand nombre d’immigrés 
propulsés à des postes de responsabilité. Dont on peut aujourd’hui déjà mesurer les 
formidables résultats à tous les niveaux de la gouvernance “française”.  

Le suicide de l’aristocratie française  

Henri de Castries succéda à Bébéar à la tête de la Compagnie d’Assurance. Il est égale- 
ment président de l’Institut Montaigne. Et, depuis 2012, ce lauréat des Young Leaders de 
la French-American Foundation (parmi les dizaines de lauréats français soulignons la 
présence de François Hollande, Emmanuel Macron, Edouard Philippe, Nicolas Dupont-
Aignan, ou Arnaud Montebourg), préside le comité de direction du Bilderberg.  

Evoquer Nicolas Baverez, c’est d’abord souligner le rôle de premier plan qu’il joue dans les 
organisations semi-secrètes qui ordonnancent la marche du monde, au premier rang 
desquelles le Bilderberg. Chaque année y participent un certain nombre de chefs 
d’entreprise, politiciens, journalistes peu connus mais qui vont l’être. Par exemple en 2014, 
deux mois avant qu’il ne devienne ministre de l’Economie et alors qu’il n’était que le 
conseiller économique et financier de François Hollande, Emmanuel Macron fait partie 
des invités du Bilderberg. En compagnie de François Baroin, qui se voit adoubé comme 
chef de l’opposition officielle. En 2016, parmi les heureux promus, on découvre un certain 
Edouard Philippe, inconnu de la plupart des Français. Il est accompagné de Sylvie Goulard 
qui depuis des années est avec Jean-Louis Bourlanges et quelques autres la porte-parole 
du fédéralisme européen. Elle fera juste un petit tour de piste macronienne avant de 
s’esquiver : parions qu’un très grand destin l’attend dans l’avenir. En 2017, c’est encore 
Henri de Castries qui présida la réunion du Bilderberg qui s’est tenue à Chantilly en 
Virginie du 1er au 4 juin. On en retiendra la présence de son successeur à la tête d’AXA, 
l’Allemand Thomas Buberl.  

Nicolas Baverez bien entendu appartient au Club Le Siècle, est membre du Medef, est 
professeur à l’ENA et à Lyon III et fut conseiller à la Cour des Compte. On voit bien qu’il 
reflète à la fois l’idéologie mondialiste dont il épouse tous les contours et dont il assure la 
transmission des directives auxquelles les peuples doivent se soumettre.  

C’est ainsi que, selon les consignes de Henri de Castries et du Bilderberg, c’est Baverez qui 
rédigera, pour l’Institut Montaigne, le programme électoral de l’affilié Macron. D’ailleurs 
l’un de ses plus proches conseillers, Jean Pisany-Ferry, fils d’Egdar, fut invité à la session 
du Bilderberg de 2009. On n’oubliera pas de mentionner qu’en 2017 le journaliste 
économique François Lenglet répondit à l’invitation. On comprend mieux que depuis des 
années il mène un combat sans faille contre la droite nationale et qu’il se soit retrouvé au 
service de Macron.  

Cela étant dit, il faut bien garder à l’esprit que Nicolas Baverez n’est qu’un spécimen parmi 
des centaines d’autres, pullulant dans un format médiatique acharné à détruire nos 
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cerveaux. Dressés pendant des années dans des laboratoires dont ils sortiront programmés 
selon les exigences de la nouvelle société domestiquée, ils sont couverts de “diplômes” qui 
garantissent leur impeccable subordination aux protocoles imposés par les systèmes 
dominants. Leur parcours est tout  aussi rectiligne et ne déviera pas du début à la n des 
normes dans lesquelles ils ont été moulés. 

C’est néanmoins un véritable tour de force qu’a réussi Baverez dans la page en vis-à-vis : 
écrire un texte de 825 mots sur l’effondrement en 26 ans du géant économique, 
technologique, politique, scientifique, intellectuel de l’Afrique sans une seule fois 
prononcer le nom de ceux qui l’ont construit, les Afrikaners. Et sans préciser que les trois 
quarts de l’actuelle Afrique du Sud que les tribus noires revendiquent comme leur 
appartenant furent occupés et mis en valeur par les Blancs 150 ans avant que le premier 
Noir descendu de l’Afrique Centrale y ait posé le pied.  

Osant passer sous silence que cela a été rendu possible grâce au Développement Séparé 
donnant à chaque ethnie le pouvoir de se gouverner elle-même. Ayant le culot de mettre au 
compte du réchauffement climatique et de sa prétendue sécheresse la ruine de l’une des 
plus puissantes agricultures du monde. Victime d’un ethnocide d’autant plus choquant, 
qu’il a été perpétré dans l’indifférence complice de media obscènes et de journalistes 
comme Baverez qui n’ont cessé de regarder ailleurs de peur d’écorner l’image de leur icône, 
l’ancien terroriste marxiste, Nelson Madiba. 4 000 fermiers boers massacrés dans une 
monstrueuse orgie de tortures et d’atrocités. Des centaines de milliers d’hectares dont ils 
avaient fait au- tant de jardins d’Eden retournés à la savane si- tôt livrés aux spoliateurs 
immigrés descendus du Congo. Une économie pillée et ruinée au nom de l’ineptie anti-
colonialiste dont nous abreuvent tous les Baverez de la planète métisse.  

René Blanc pour Rivarol (1/02/2018) 

Nicolas Baverez est né le 8 mai 1961 à Lyon. Ancien élève de l’Ecole normale supérieure 
(1980) et de l’Ena (promotion Michel de Montaigne, 1988). Docteur en histoire et agrégé 
de sciences sociales. Avocat et chroniqueur.   
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