
 
Dans un monde Weinsteinien, le père 

Noël est une vipère lubrique … 
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L’adulte ne croit pas auprès Noël. Il vote. P. Desproges

semaine 51 - 2017 
Du 18  au 24/12 

La droite et la gauche se regardent le 
nombril en se demandant ce qui s’est 
passé  
Edouard Philippe, premier ministre 

Ceux qui étaient là sont ceux qui ne 
votent plus  
Emmanuel Macron aux obsèques de 
Johnny 

Israël, terre arabe, est une fable qui 
relève de la désinformation, pour 
ne pas parler d’escroquerie 
intellectuelle. 
Franz-Olivier Giesbert, journaliste 

Je pense que nous avons créé des 
outils qui déchirent le tissu social 
Chamath Palihapitiya, ex-vice-
président de Facebook 

Je suis hostile à tous les 
communautarisme. Celui du Crif 
est particulièrement agressif  
Jean-Luc Mélenchon Joyeux Noël à tous

mailto:lesanars@orange.fr


Politique  
La relation d’Emmanuel Macron avec les Français est décidément atypique. Après avoir dévissé 
durant l’été (- 24 points entre juin et août), le Président accomplit une remontée d’un genre inédit. 
Il regagne 6 points par rapport à novembre dans le baromètre Ifop-JDD, pour se situer à 52 % de 
satisfaits – soit une hausse de 10 points en deux mois.  

Le patron de LREM, Christophe Castaner, a souligné que l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-
des-Landes se ferait par la «force» si nécessaire, indépendamment du choix de construire ou non 
un aéroport.  

Le Congrès juif mondial s’est dit « bouleversé ». Le Conseil représentatif des institutions juives de 
France (CRIF) a appelé, dimanche 17 décembre, à une « mobilisation des démocrates » contre le 
prochain gouvernement autrichien, et s’émeut de constater que « personne ne semble s’inquiéter ». 
Question : les Autrichiens vont-ils traiter les juifs comme les Israéliens traitent les Palestinien ? La 
réponse est non.  

En marge d'une réunion à Damas où il recevait une délégation de responsables et d'hommes 
d'affaires russes le 18 décembre, le président syrien Bachar el-Assad a accusé la France de « soutien 
au terrorisme» et a estimé que elle n'avait «pas le droit de parler de paix» en Syrie. 

France. Une étude le confirme, la vague d’attentats à répétition qui a submergé le pays ne saurait 
masquer les craintes liées à la délinquance ordinaire qui empoisonne le quotidien. Le sentiment 
d’insécurité  tutoie  des  sommets  avec  66%  des  personnes  interrogées.  Sachant  que  62  %  des 
Français ont déjà été victimes d’un vol ou d’une agression. 

« L’insécurité ressentie par nos concitoyens provient tant de la menace terroriste que des infractions et 
des incivilités subies au quotidien, qui contribuent pour partie au malaise démocratique qui s’exprime 
dans le pays », avoue le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb.   

Selon Benoît Hamon, Emmanuel Macron applique la politique initiée par Manuel Valls en 
matière d’immigration comme en attestent les circulaires – plutôt tièdes quoiqu’on en dise - du 
ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. « Ce que fait Macron, Sarkozy n’a même pas osé le faire ! », 
estime Hamon.  Et là, on se marre. 

Manie sondagière. Anticipant les prochaines élections européennes, l’Ifop a réalisé un sondage 
qui place LREM comme ultra favorite avec 26% des intentions de vote, suivi par le Front national 
17%, les Républicains sont à 12% et la gauche dans les choux (pas gras) sauf Méchancon avec 14%. 
Allez Wauquiez, encore un effort pour être facho.  

On se marre (encore ! Ben oui !) Ségolène Royal n’aime pas Laurent Wauquiez, mais elle déteste 
encore plus Xavier Bertrand. Il aurait, selon elle, quitté les Républicains « uniquement par 
jalousie ». « Moi, je n’ai jamais mis en danger ma famille politique et dieu sait si on m’en a fait voir ! », dit 
la dame qui n’a pas repris sa carte du PS.  

La sénatrice (Union Centriste) Nathalie Goulet veut organiser, avec le soutien du groupe 
communiste, un débat au Sénat sur Jérusalem, en réponse à la décision de Donald Trump. Née 
Milsztein, Nathalie Goulet est avocate de formation. Elle fut dans les années 90 l'assistante 
parlementaire puis l'épouse du très anti-israélien sénateur de l'Orne, Daniel Goulet, auquel elle a 
succédé après son décès en 2007.  

  - lesanars@orange.fr n° 512

mailto:lesanars@orange.fr


Elysée 
Emmanuel Macron a passé le ouikend (16/17) près de Chambord et en famille, femme et petits 
enfants de celle-ci. Il a loué à cet effet un gîte rural (4 étoiles quand même) à proximité de l’un des 
plus somptueux châteaux de la Renaissance. Il a, au passage, salué les chasseurs du coin et visiter le 
zoo de Beauval. Manière de fêter son 40e anniversaire. Rappelons que le domaine de Chambord est 
géré par l’Etat.  

Pratique inédite sous la Ve République, Macron reçoit les directeurs d’administration centrale avant 
leur prise de fonction afin de les évaluer et de leur fournir une feuille de route. Ils ont été, au 
préalable, sélectionnés par les ministères concernés puis validés par Matignon. 

Les futurs nominés sont priés de se plier à la nouvelle règle. « Ce n’est pas un rendez-vous de 
courtoisie pour faire connaissance », raconte un directeur, qui a été reçu pendant une demi-
heure pour un entretien. Et ces entretiens ont lieu sans la présence du ministre de tutelle qui se 
voit court-circuité. Voici qui irrite les hauts fonctionnaires qui y voient là une entrave à l’ordre 
républicain.   

Lors de son entretien télévisé sur France 2, Emmanuel Macron a fait preuve de réalisme sur le 
dossier syrien : « Il faudra parler à Bachar et à ses représentants», composer avec le régime de Damas 
pour construire une solution politique. Toutefois, il faut nuancer le propos, car Macron veut 
traduire Bachar al-Assad devant la justice internationale.  

« Dans les milieux de la Défense américains, la France est aujourd’hui considérée comme le principal allié 
des États-Unis. C’est la première fois que ça arrive», assure le conservateur américain Dov Zakheim, 
un ancien du Département d’État. Le magazine britannique The Economist a trouvé un surnom à 
Macron : « Le lapin Duracell de la diplomatie». Lorqu’il ne dirige pas, le président français se pose en 
médiateur.  

A l’ère Macron, le Conseil des ministres n’est plus le lieu d’exécution rapide des décisions 
gouvernementales. Sous Giscard, Sarko ou Hollande, ledit conseil était expédié en 1h30. Avec 
Macron, c’est de l’ordre de trois à cinq heures, chaque ministre devant s’exprimer sur les dossiers.  

Macron s’est rendu vendredi 22/12 au Niger, sur la base de Niamey, pour fêter Noël avec les 
soldats. Dans ses bagages, il a embarqué le chef cuistot de l’Elysée  pour concocter 700 repas. Pas 
question de bouffer les spécialités locales. 

Gouvernement  
Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l’Intérieur, s’en amuse : François Bayrou lui 
téléphone tous les jours. « Il n’a pas réalisé que désormais je ne pouvais plus répondre tout le temps », 
raconte la ministre, numéro deux de Gérard Collomb au ministère de l’Intérieur.  

Le premier ministre l’a confirmé à Cahors : le gouvernement travaille bien sur l’augmentation du 
seuil de revente à perte (SRP), sous lequel le distributeur ne peut vendre, et sur l’encadrement des 
promotions. Deux mesures phares sont envisagées : le relèvement de 10 % du seuil de revente à 
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perte sur tous les produits alimentaires, et l’encadrement des promotions, que le gouvernement 
prévoit de limiter à 34% du prix de vente, et à 25% des volumes.  

A Moscou, Bruno Le Maire est venu répéter le message d’Emmanuel Macron : « Nous voulons 
donner une nouvelle impulsion aux relations franco-russes » a insisté le ministre de l’Economie et des 
Finances, cinq mois avant le voyage du président au forum de Saint-Pétersbourg.  

Tous secteurs confondus, Bruno Le Maire veut faire passer la part de marché française en 
Russie au-delà des 5 % actuels. Un groupe de travail sur les énergies renouvelables a été créé. 
Et le ministre a invité l’aérospatial russe à rejoindre le projet de lanceur réutilisable Ariane 6. 
Et de vouloir lever les sanctions.  

« Mais le problème vient des sanctions américaines, actuelles et futures. Leur extraterritorialité peut 
bloquer des projets et financements européens en Russie », s’inquiète Emmanuel Quidet, président 
de la Chambre de commerce franco-russe.  

Gérard Collomb fait marche arrière sur son projet de loi sur l’immigration. Il n’est plus question 
d’introduire dans le droit la notion de «pays tiers sûr» qui aurait permis à la France de renvoyer à 
des pays non européens mais considérés comme «sûrs» la responsabilité d’accorder, ou non, 
l’asile à des migrants qui auraient transité sur leur territoire. 
Opération déminage. Edouard Philippe a annoncé le lancement, le 11 janvier, d’une «consultation» 
autour du futur projet de loi sur l’immigration préparé par l’exécutif. Elle réunira le chef du 
gouvernement et les associations concernées, mais aussi des maires ou des parlementaires.  

Institutions  
L'Assemblée a rétabli, en nouvelle lecture au projet de budget 2018, l'impôt sur la fortune 
immobilière (IFI), supprimé par le Sénat, au grand dam de la droite pour qui le mode de calcul de ce 
nouvel impôt, qui doit remplacer l'ISF, est « un mensonge d'Etat ».  

Le président de la commission des Finances Eric Woerth (LR) a estimé que le nouvel IFI taxerait 
l'immobilier sur une base plus large que l'ISF auparavant, avec moins de possibilités de déductions. 

Provence-Alpes-Côte d'Azur ne sera plus réduit à l'acronyme Paca : c'est du moins la volonté du 
conseil régional qui a voté à Marseille l'adoption d'un nouveau nom, « Région Sud Provence-Alpes-
Côte d'Azur », lors de son assemblée plénière. 
L’inspection générale de la Justice a remis récemment son rapport sur « la féminisation des 
métiers du ministère de la Justice » à la garde des Sceaux, ministre de la Justice Nicole Belloubet. 
Et là, surprise. Premier constat de l’enquête : une sur-féminisation des métiers du ministère de la 
Justice. La majorité des métiers du ministère ne sont pas mixtes. Dans son ensemble la fonction 
publique compte 62 % de femmes. 
La quasi-totalité des membres du Conseil national du numérique ont démissionné pour protester 
contre le gouvernement qui a évincé deux de ses nouveaux membres nommés récemment : le 
rappeur Axiom mais surtout l’essayiste et militante antiraciste Rokhaya Diallo, sénégalo-
gambienne de son état. 

La présidente démissionnaire du CNNum, Marie Ekeland, a regretté « l’absence 
d’indépendance » de cet organisme qui doit formuler des recommandations et avis publics sur la 
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politique à mener dans le domaine numérique. L’instance, présidée il y a quelques mois encore 
par l’actuel secrétaire d’Etat au Numérique, Mounir Mahjoubi, venait d’être remise sur pied...  

François de  Rugy, en sa qualité de président de l’Assemblée,  a tenu à prévenir les députés : « Mes 
chers collègues, quel que soit le groupe auquel vous appartenez, si chaque fois qu’un député pose une 
question, les députés des autres groupes couvrent de leur voix les propos tenus, alors nous arrêterons les 
séances de questions au gouvernement car (...) cela n’aura plus aucun intérêt de les tenir. »  
François d’Orcival, chroniqueur à Valeurs Actuelles et au Figaro Magazine succède à Michel 
Pébereau à la présidence de l’Académie des sciences morales et politiques. Le prix des trahisons… 
   

Divers 

Le Conseil constitutionnel a annulé l’élection de deux députés : Jean-Pierre Door (LR, Loiret), qui 
avait diffusé un message de « propagande électorale » sur Facebook le jour du scrutin et  Joël 
Aviragnet (PS, Haute- Garonne) « du fait de plusieurs irrégularités ». Des élections partielles 
doivent être organisées dans les trois mois.  

Selon l’Américain Jérémy Shapiro, chercheur à l’ECFR (European Council on Foreign Relations), 
voit déjà s’avancer des obstacles concernant Emmanuel Macron. « Le peuple français est très difficile 
à gouverner. Vous élisez le roi, puis vous l’exécutez quand il applique son programme ! Or les réformes en 
France sont indispensables au programme international de Macron.»  

Pour la première fois de son histoire le Conseil national des barreaux (68 000 avocats) a élu une 
femme : Christiane Féral-Schuhl, spécialiste des nouvelles technologies. Elle s’est livrée illico à 
une charge virulente contre les « vraies zones de non- droit » que sont, selon elle, la jungle de Calais, 
les camps de migrants, les prisons, les tribunaux à bout de souffle. Ca promet. 

François de Rugy, 44 ans, président de l’Assemblée nationale, a épousé une journaliste de 
l’hebdomadaire Gala, Séverine Servat, mère d’un petit garçon. Après un tour à la mairie du 7e 
arrondissement, la java avait lieu à l’hôtel de Lassay au milieu des enfants des fonctionnaires 
conviés pour l’arbre de Noël du claque républicain.  

Gilles Simeoni, le vainqueur des élections territoriales en Corse et nouveau chef de l'exécutif sur 
l'Île de beauté, a une histoire familiale particulière. Son père, Edmond Simeoni, fut l'un des 
leaders historiques de la cause nationaliste corse. Sa mère, Lucie, est juive, issue d'une famille aux 
branches alsacienne et polonaise, et fut une enfant cachée durant la Shoah.  

Tambouille macronésienne 
Par SMS, Solère a rappelé à Christophe Castaner, nouveau patron LREM, qu’« aucune poursuite » 
n’est engagée contre lui, qu’il n’a plus « aucun contentieux fiscal » en cours et qu’il n’avait « rien 
demandé » à Urvoas. Castaner est tombé d’accord avec lui pour ne plus commenter l’affaire. Des 
élus et dirigeants d’En marche ont fait savoir à Solère qu’ils désapprouvaient les propos de leur 
chef. A suivre.  

François Bayrou a été réélu à la tête de son parti le MoDem. Mais il demeure dans une situation 
paradoxale. Jamais le MoDem n’a été aussi « puissant » et jamais on a aussi peu entendu sa voix. 
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En fait le MoDem est totalement dissous dans Les Républicains en marche qu’il soutient. Bayrou 
compris, condamné à nager dans la semoule !  

Raison pour laquelle les ténors macroniens, Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, 
Christophe Castaner, patron de LREM et même Edouard Philippe, premier ministre, sont venus 
lui cirer les pompes. Ô Grand Bayrou, plus tu la fermes, mieux on se porte ! Juppé a fait un 
rêve…  

Ca secoue dans la majorité. Quelques jours après l’adoption de la proposition de loi autorisant la 
rétention des « dublinés » (retour des immigrés dans leur pays d’accueil) et alors que Collomb a 
autorisé le recensement des migrants dans les centres d’accueil, certaines crispations se font 
sentir au sein de LREM. Certains ont des états d’âme à l’image de cet imbécile de Jacques 
Toubon, vendu à tous les lobbies, nommé défenseur des droits.  

Une lutte d’influence, se joue en coulisse depuis le début du quinquennat entre le président de 
l’Assemblée, François de Rugy, et le patron du groupe La République en marche (LRM), Richard 
Ferrand. Depuis près de six mois, ces deux poids lourds du dispositif d’Emmanuel Macron au 
Parlement sont engagés dans un bras de fer, afin de savoir qui sera le détenteur du perchoir fin 
2019. 
Quelque 25 Réformateurs du PS ont été discrètement invités au ministère de l’Intérieur par 
Gérard Collomb, mardi 19/12, pour partager ce qu’ils appellent un « repas d’anciens ». « L’objectif 
n’est ni de s’intéresser au congrès du PS, ni de créer un mouvement, mais de participer à la production 
d’idées réformistes qui rayonnent au-delà de La République en marche », explique-t-on, assurant que « 
les Réformateurs participeront à la recomposition politique en contribuant avant tout au débat d’idées ».  

Les députés et sénateurs LREM de Paris vont lancer une plateforme pour permettre aux militants 
de faire leurs propositions en vue de la conquête et la gestion de la capitale. Sylvain Maillard, élu 
de la première circonscription veut aussi identifier les futurs candidats au conseil municipal et les 
faire entrer dans les conseils de quartier pour qu’ils apprennent leur métier.  

Gabriel Attal, 28 ans, député LREM des Hauts-de-Seine (10e circonscription), deviendra début 
janvier le porte-parole du parti. Il a été rapporteur du texte  sur la réforme de l’accès à l’université. 
Gabriel Attal vient du PS et fait partie de la jeune garde de Macron.  

Droite  
Effet collatéral de l’élection de Laurent Wauquiez : les dons en ligne représentaient 1.500 euros 
par semaine avant l’élection de Wauquiez ; cette semaine, le parti a reçu 10.000 euros en trois 
jours. Les nouveaux adhérents se comptaient jusque-là à environ 300 par semaine ; depuis 
dimanche 10 décembre, ils sont 300 par jour. « Ça s’appelle un coup de booster », se félicite un 
wauquieziste.  

Chef de file du mouvement des jeunes wauquiézistes, Aurane Reihanian ne tient plus la corde 
pour prendre la tête des Jeunes LR. Ses sorties sur les enfants issus de PMA qui « ne devraient 
même pas exister », et sur les fils d’immigrés qui « brûlent des voitures » ont convaincu Laurent 
Wauquiez de l’écarter. Mauvais présage.  

Chirac avait dans les pattes une Nathalie Kosciusko-machin ingérable, Laurent Wauquiez risque 
fort de vivre la même aventure avec Virginie Calmels. Bref, deux modèles « d’emmerdeuses » 

  - lesanars@orange.fr n° 516

mailto:lesanars@orange.fr


comme le disait Chirac. Sauf que la dame, ayant abandonné ses ambitions sur Bordeaux, devra sa 
survie politique à Laurent Wauquiez. « C’est une rationnelle qui découvre un monde irrationnel et 
paranoïaque, mais elle apprend vite », constate un élu LR.   

Christian Estrosi vient de lancer son propre parti – la France audacieuse - tout en restant chez les 
Républicains et revendique 600 élus et 10 000 adhérents. A voir. Il a également créer sa propre 
association de financement. Pour aller où, coco ?  

Suite à son élection, Laurent Wauquiez a demandé à ses troupes, non de nier leurs différences, 
mais d’œuvrer dans le même sens. Et c’est là que ça se complique avec des trublions qui sont bien 
décidés à se faire entendre.  

Et les mini bouclars ne manquent pas dans cette auberge espagnole que sont les 
Républicains : Valérie Pécresse et son bazar Libres, Bruno Retailleau et Force républicaine, 
Virginie Calmels et sa Droite libre, Guillaume Peltier avec les Populaires mais proche de 
Wauquiez, Daniel Fasquelle et ses Gaullistes sociaux, Julien Aubert et Oser la France, 
Christian Estrosi – dit Motoculture -  et sa France audacieuse. Quant au représentant de 
commerce Xavier Bertrand, il est entré en dissidence. 

Comme le souligne Nadine Morano, «  toutes les aventures qui consistent à marcher seul, ce sont des 
aventures personnelles ». De là à penser que ce soi-disant renouveau est mort-né, il n’y a qu’un pas. 
Car Wauquiez va mettre de l’eau dans son vin afin de ne pas trop affoler les centristes dont il aura 
besoin aux élections. La droite ! Quelle droite ? L’autre idiote de Marine Le Pen va pouvoir 
respirer.  

Gauche  
La marocaine Najat Belkacem qui se rêve en patronne du chambar socialiste aux prochaines 
élections interne a conditionné sa candidature à la prise de la tête de liste aux prochaines 
européennes. Il faut dire que le casse-croûte est rémunérateur.  

Le PS a annoncé avoir vendu au groupe immobilier français Apsys, qui construit et gère des 
centres commerciaux en France et en Pologne, son siège historique, sis dans le très chic 7e 
arrondissement de Paris, pour la somme de 45,55 M€. L’acte définitif sera signé en février et les 
soces quitteront définitivement les lieux en septembre 2018.  

Le camarade Jean-Luc Melenchon ne mâche pas ses mots. Invité par Europe 1, il a déclaré, entre 
autres, au sujet du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) : « Conseil 
représentatif de quoi ? De rien du tout, d'institutions qui n'existent pas (...) C'est une association 
communautaire qui en plus manie un rayon paralysant. Dès que vous dites quelque chose qui ne leur plaît 
pas, pouf ! vous voilà repeint en antisémite. Et on vous dit : « vous n’êtes pas invité au dîner ». Mais je m'en 
fous moi. J'ai pas envie d'y aller ».  

Et d’ajouter : « Ici c'est la Seine, c'est pas le Jourdain (!). On n'a aucune raison de se taper dessus pour 
une histoire qui est déjà assez embrouillée comme ça. Evidemment que ça vaut pour tout le monde ».  
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Société  
Edouard Philipe est parti faire de la retape en décentralisant son gouvernement à Cahors, histoire de 
montrer qu’il s’intéressait à cette France périphérique. Alors que les zones commerciales sont 
clairement visées, comme le signale Natacha Polony (Figaro 16/12), 931 000 m2 sont déjà 
programmés pour 2018.  

Elle poursuit : « Pendant ce temps, le taux de vacance commerciale atteint en moyenne 10 % dans les 
villes moyennes, et jusqu’à 27 % dans des villes comme Béziers ou Lunel » De surcroît, Bercy, via 
Alexis Kohler, s’oppose à l’arrêt des grandes surfaces au nom de la liberté du commerce. 
Liberté ? mon c… 

Et Natacha Polony de conclure : « La grande distribution constitue avant tout un monopole, en 
contradiction totale avec les principes du libéralisme. Et les trois centrales d’achat usent de ce 
pouvoir exorbitant pour imposer aux producteurs des prix toujours plus bas (…) Cette logique 
du « low-cost » ne tue pas seulement les commerces de centre-ville. Elle se conjugue au libre-
échange pour ruiner les PME qui faisaient vivre ces villes moyennes. » CQFD.   

Le retour à la terre n’est pas d’actualité en France, contrairement à l’Italie. De 21.660 nouveaux 
arrivants dans la profession d’agriculteur en 1996, on est passé à 14.146 en 2016, selon le syndicat 
Jeunes agriculteurs. Et cela, bien que la France dispose de la plus grande surface agricole en 
Europe avec 29 millions d’hectares, soit 54 % du territoire national.  

Malgré le déclin des vocations, le ministère de l’Agriculture estime encore à 922.000 le 
nombre de personnes vivant ou travaillant à la ferme, ce qui correspond à 474.000 
exploitations agricoles.  

Selon une étude diffusée, mardi 19 décembre, par Pôle emploi, le nombre de projets d’embauche 
auxquels les entreprises renoncent, faute d’avoir trouvé un candidat, atteint des niveaux non 
négligeables : de l’ordre de 200 000 à 330 000, sur une année.  

Raison des échecs : la première, « pour 77 % des recruteurs », tient « au manque d’attractivité du 
poste » (« déficit d’image », rémunération jugée trop faible). Vient ensuite « la nature spécifique du 
poste », qui requiert une « technicité pointue » ou des « habilitations particulières » (ce facteur est 
cité par 71 % des employeurs ayant renoncé à leur projet).  

Puis sont évoqués « le manque d’expérience » (70 %), « le manque de motivation » (69 %), « le 
manque de compétences » (67 %), « le manque de diplôme ou de formation » (45 %). Les « abandons de 
recrutement faute de candidats » se produisent, à une écrasante majorité, dans le secteur des 
services (72 %) du commerce (13 %), de la construction (7 %) et de l’industrie (6 %).  

L’Observatoire de la délinquance a pondu un rapport sur le harcèlement dans les transports en 
commun : main du cul, masturbation, exhibition, etc. On y apprend que parmi les nouveaux 
types d’atteintes sexuelles, « marginalement, on dénombre des cas d’exposition à des images obscènes » 
ou de « ups- kirting ». Plus d’une victime sur dix est un mineur. 7% sont des jeunes femmes de 18 à 
21 ans. Les attouchements sont majoritaires.  

Jean Twenge, une femme professeur en psychologie à l’université de San Diego (USA), étudie les 
différences de santé mentale entre générations depuis vingt-cinq ans. Concernant la génération 
née entre 1995 et 2012, celle-ci souffre de « la pire crise de santé mentale depuis des décennies ». Et le 
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coupable serait le smartphone. Un problème qui n’épargne pas les adultes, mais qui touche 
encore plus les jeunes ayant grandi avec un téléphone dans les mains.  

Ce que les chercheurs commencent à pouvoir affirmer, c’est que les réseaux sociaux ont un effet 
sur le cerveau proche de certaines substances addictives, comme la cigarette. Le National 
Institute on Drug Abuse, un institut de recherche public américain, se demande même si la 
baisse de la consommation d’alcool et de drogues dures chez les adolescents est liée à l’usage des 
smartphones.  

Faits divers 
Une société de vente en jouets sexuels a financé un sondage dans 22 pays pour savoir quel était le 
taux de relation sexuelles dans l’entreprise. Dans le cadre de cette étude, 40 % des personnes 
interrogées ont admis avoir eu des relations sexuelles au bureau à l’occasion d’une fête d’entreprise 
et 83 % ont révélé que cette expérience avait été très excitante, au point qu’ils recommenceraient 
volontiers.  

Ces relations ont généralement lieu lors des pot divers organisés. Et, l’alcool serait impliqué 
dans 78 % des relations sexuelles lors des soirées corporate, conduisant à faire sauter les 
barrières mentales qui vous invitent habituellement à la retenue. 63% des personnes avouent 
avoir oublié le préservatif. D’où Herpès, MST, voire grossesse, etc. Mais ce p’tit coup était 
bon ! Vive l’entreprise.  

Depuis quelques jours, un mystérieux « photographe » écume Paris avec un cliché du défunt mis en 
bière. Mardi, il contactait le responsable d’un magasin spécialisé dans les raretés consacrées à la 
star. « L’homme m’a proposé au téléphone la photo de Johnny dans son cercueil. Je ne peux 
concevoir qu’elle ait été prise par un membre de la famille. Ce doit être une personne présente lors 
de l’embaumement du corps », explique le commerçant, qui a aussitôt coupé court.  

Le Château Louis XIV, à Louveciennes, nouvel édifice hi-tech au faste versaillais, a été acquis 
pour 275 millions de dollars en 2015. Le nom de son acheteur mystère a été dévoilé : il s'agit du 
prince saoudien Mohammed ben Salmane.  

Le Château Louis XIV a tout l’air d’un pastiche californien à la sauce Vaux-le-Vicomte. Cet 
édifice flambant neuf, construit en 2011 à Louveciennes (Yvelines). On doit cette fantaisie 
démesurée au promoteur franco-saoudien Emad Khashoggi, spécialisé dans les opérations de 
construction ou de réhabilitation de grand prestige. Il a été bâti sur un terrain de 23 hectares 
abritant anciennement les régiments du Roi Soleil. 

L’édifice présente toutes les caractéristiques d’une demeure hi-tech dont les fontaines, les 
lumières, l’air conditionné sont pilotées par iPhone. Dans une des chambres nagent 
esturgeons et carpes koï dans un plafond aquarium. L’unique vertu de cette lubie difficile à 
comprendre, c’est d’avoir fait travailler la crème des artisans français. Question : qu’est-ce qui 
motive cet étranger à notre culture ? 

Patrice Couvègne, ex-directeur de la banque Saudi Fransi est interdit de quitter le territoire de 
l’Arabie saoudite depuis près de deux mois. Riyad reproche aux cadres de la banque de s’être 
octroyé 90 millions € de bonus via un compte externe à la banque.  
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Immigration  
Une responsable d'Amnesty International, Martine Landry, en charge pour cette organisation d'une 
mission d'observation à la frontière franco-italienne, est poursuivie pour avoir aidé des migrants en 
situation irrégulière, a annoncé Amnesty. 

Il semblerait que l’on assiste à un durcissement en matière de politique migratoire. A Calais (Pas-
de-Calais), alors que la ville grelotte, les couvertures des 700 exilés sont jetées au gré des 
opérations policières, les abris détruits. A Paris, les petites toiles de tente des plus chanceux des 800 
migrants vivant dans les rues ont été lacérées cette semaine. 

 Dans ces deux départements, la consigne donnée aux forces de l’ordre d’éviter la reconstitution de 
campements efface toute autre considération. Outre cette dissuasion policière, les dernières 
semaines ont été marquées par la publication de circulaires signant une volonté d’expulser 
massivement.  

Ecologie/ Sciences 
La nouvelle centrale photovoltaïque de l'Haÿ-les-Roses (Val de Marne), avec ses 12.000m² de 
panneaux solaire installés sur le toit du réservoir d'eau potable est désormais la plus grande d'Île-de-
France. Grâce à ses 6.578 panneaux solaires, la centrale injectera environ 1.600 Mwh/an dans le 
réseau local, soit de quoi fournir en électricité 500 foyers annuellement.  

En trois ans, 15 milliards d’euros (!) seront partis en fumée pour subventionner principalement 
(plus des deux tiers) des éoliennes et des panneaux photovoltaïques qui produisent de manière 
aléatoire et intermittentes moins de 10% de notre électricité. Et cela, juste pour satisfaire des 
intérêts 100% particuliers. Enorme erreur stratégique pour les Français qui vont payer pendant au 
moins 20 ans cette immense bêtise. 

On a retrouvé les vers intestinaux qui parasitaient les Grecs de l’Antiquité et dont Hippocrate et 
ses disciples avaient si précisément décrit l’aspect et les symptômes. Il s’agit de deux espèces de 
parasites : un ver nématode aussi appelé ankylostome (Trichuris trichiura) et un ver rond (Ascaris 
lumbricoides). L’ankylostome date du néolithique, et l’ascaris de l’âge du bronze. « Il s’agit de la plus 
ancienne preuve de la présence de vers intestinaux parasitant l’homme dans la Grèce ancienne », souligne 
un signataire de l’étude. 

Comme le dit un chercheur en paléopathologie : « Ce n’est pas à prendre négativement ! Car il 
semble bien que cette polyinfestation ait empêché l’apparition de maladies auto- immunes, type 
sclérose en plaques ou maladie de Crohn, car l’homme était en équilibre avec la Nature et ses 
parasites.»  

Depuis 2010, les catastrophes naturelles ont provoqué près de 75 000 décès sur Terre. Dans les 
années 1920, elles avaient fait 540 000 victimes.  
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Economie  
Au final ce n’est pas Athos qui a racheté le roi de la carte à puce mais Thalès. L’offre de rachat s’est 
situé à 51 € l’action quand Athos proposait 46 €. Une transaction qui valorise le spécialiste des 
cartes à puce à 4,8 milliards €. Avec l’ambition de devenir un leader mondial en matière de sécurité.   

Le ministère de l’Economie a engagé des poursuites devant le tribunal de commerce de Paris 
contre le leader mondial du commerce en ligne, Amazon, pour pratiques abusives envers les 
milliers de commerçants qui vendent leurs biens via leur plateforme. Des méthodes qui 
ressemblent beaucoup aux relations existantes entre la grande distribution et ses fournisseurs. Et 
10 millions d’amende à la clé. Bruxelles s’intéresse aussi à l’entreprise dans sa version fiscale. 

Le constructeur bavarois, BMW,  a fêté le seuil, franchi le 18 décembre, des 100 000 véhicules « 
électrifiés » vendus en 2017. C’était l’objectif fixé par les dirigeants du groupe en début d’année. À 
fin novembre, les i3 représentaient 30 % des volumes « électrifiés ». Les 70 % restants étaient 
constitués d’hybrides rechargeables.  

C’est sans précédent depuis 2011. La croissance devrait atteindre 1,9 % cette année en France, 
selon la nouvelle prévision dévoilée par l’Insee. Et les économistes de l’institut de statistiques 
s’attendent à ce que « la France garde la cadence » au premier semestre de l’an prochain.  

C’est une donnée qui ne fait pas les affaires du gouvernement. L’Insee a calculé que les hausses et 
les baisses de taxes et impôts divers prévues dans le budget 2018 allaient coûter cher aux 
ménages.  

L’an prochain, les prélèvements obligatoires sur les ménages devraient augmenter « d’environ 
4,5 milliards d’euros, ce qui ôterait – 0,3 point à l’évolution du pouvoir d’achat », écrivent les 
économistes de l’Institut statistique. 

On n’arrête pas  Xavier Niel. La maison mère de Free vient de se porter acquéreur de l’opérateur  
de télécommunications irlandais Eir pour 320 millions d’euros. Originalité, Xavier Niel 
s’approprie, à titre personnel via sa société NJJ, 32,9% du capital d’Eir. 

Au sujet de la réforme de la fiscalité américaine qui favorise l’investissement des entreprises aux 
USA, l’Afep (association française des entreprises privées) considère que « le Congrès n’a pas adopté 
la version la plus dure de la réforme (…) l’Europe doit se poser la question de son attractivité ».  

Culture / médias  
L’humoriste Tex qui officiait sur France 2 dans une émission depuis dix-sept ans (les Z’ammours), a 
balancé à l’antenne cette blague : «  Vous savez ce qu’on dit à une femme qui a déjà les deux yeux 
au beurre noir ? On lui dit plus rien, on vient déjà de lui expliquer deux fois ! ». Viré !  

Gros émoi chez les humoristes qui s’interrogent sur ce que l’on peut dire ou pas. Finis les 
Desproges et autres Coluche ? En fait, il semble bien que la chaîne cherchait un prétexte pour le 
virer. 
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Lancement lundi 18/12 de la chaîne RT (ex-Russia Today). Financée par l’Etat russe et dotée d’un 
budget de 20 millions d’euros, elle débarque sur Internet, mais aussi sur Free et par satellite. En 
2018, elle devrait être chez les autres opérateurs télécoms.  

Le journaliste Jean-Marc Sylvestre et l’économiste Jacques Sapir animeront un débat chaque 
semaine. Nicolas Dupont-Aignan pourrait être l’un de ses premiers invités politiques. RT 
assume une ligne de « patriotisme » et de défense de la religion orthodoxe face à l’islamisme. 

Paris-Match, qui a consacré de nombreuses Unes à Johnny Hallyday, a vendu 1 million 
d’exemplaires du numéro paru après le décès du chanteur. Soit la plus forte vente après celle du 
numéro consacré au 11 septembre 2001.  

Europe  
Union européenne. La France, l’Allemagne et la Commission menacent la Pologne de représailles 
si elle n’abandonne pas son projet de loi qui place les juges et la magistrature sous le contrôle du 
gouvernement. Et de menacer de l’article VII qui prive du droit de vote dans toutes les décisions du 
Conseil européen.  

Sauf que l’arme est à double tranchant : elle dresse les opinions publiques concernées contre 
Bruxelles et fait le miel électoral des partis dits populistes qu’il s’agisse des Polonais, Hongrois et 
autre autrichien.  

Angleterre. Ca y est, on connaît la date du mariage du prince Harry avec sa beuglante afro-
américaine, Meghan Markle, 36 ans, qui a dépassé la période de rodage pour entrer dans l’ère 
« occase ». Il aura lieu le 19 mai au château de Windsor. La Queen aura bouffé bien des couleuvres 
avec sa progéniture.  

Autriche. Le Parti de la liberté (FPÖ), présidé par Heinz-Christian Strache, retrouve les cabinets 
ministériels de Vienne pour la première fois depuis le gouvernement de Wolfgang Schüssel entre 
2000 et 2005, époque où le FPÖ était dirigé par Jörg Haider. 

Le FPÖ, qui devrait hériter des portefeuilles régaliens des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la 
Défense, a notoirement adouci son discours anti-Union européenne ces dernières années. Le chef du 
gouvernement Sebastian Kurz et Heinz-Christian Strache sont en revanche d'accord pour s'opposer 
à une plus grande intégration européenne, notamment sur les questions sociales. 

Allemagne. L’étau se resserre autour des déboutés du droit d’asile. L’Office des migrations (BAMF), 
a le droit de contrôler le téléphone portable d’un demandeur d’asile pour vérifier sa nationalité. 
Les simples demandeurs d’asile, peuvent être assignés à résidence pendant deux ans. Les 
expulsions ont été accélérées, y compris via des aides au « retour volontaire » vers les pays « sûrs ».  

Les renvois vers le Maghreb restent toujours complexes et une véritable fronde s’est élevée contre 
le classement de l’Afghanistan dans les pays « sûrs ». Cinq régions allemandes sur seize avaient 
décidé de suspendre les renvois vers Kaboul.  

Espagne. Le premier ministre espagnol Mariano «Rajoy a perdu le plébiscite qu'il cherchait» et le fait 
que le camp indépendantiste reste majoritaire en Catalogne est «une claque», a lancé le dirigeant 
séparatiste catalan en exil à Bruxelles. 
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Après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins de vote, les trois listes indépendantistes ont 
obtenu 70 sièges sur 135, soit deux de plus que la majorité absolue (qui est à 68 sièges). On aura 
noté une forte participation.  

International 
Chili. Le Chili a basculé à droite, dimanche 17 décembre, en élisant, au second tour de la 
présidentielle, Sebastian Piñera. Il suit l’exemple de plusieurs pays latino-américains ces 
dernières années. Pinera l’a remporté confortablement avec 54,57% des suffrages face à son 
adversaire Alejandro Guillier, 45,3%.  

Algérie. Kristel, petit port de pêche à une vingtaine de kilomètres d’Oran. C’est l’un des 
principaux points de départ des harragas (« ceux qui brûlent les frontières ») de la région. En 2017, 
le nombre d’Algériens arrêtés par l’armée alors qu’ils tentaient de rejoindre l’Europe par la mer a 
été multiplié par trois par rapport à 2016, pour frôler le seuil de 5 000 personnes.  

Le profil de ceux qui partent a évolué. « Ils ont un travail, résume l’avocat. Ils sont coiffeurs, 
menuisiers, vendeurs... Beaucoup sont diplômés. Ils se disent que là-bas ils auront une chance de s’en sortir 
mieux. » « Ce n’est pas tellement qu’ils veulent partir en Europe. C’est surtout qu’ils ne veulent pas rester ici 
», explique un Algérien de retour au pays.  

Etats-Unis. La loi de finance 2018 votée le 12 décembre 2017 par le Congrès autorise le 
gouvernement américain et son armée à acquérir de nouveaux terrains en Europe et de financer 
la construction de bâtiments. Les nouvelles installations hébergeront notamment des avions de 
chasse furtifs de l'armée américaine tels que des F-35 Lightning II et des F-22 Raptor. 

Le renforcement de la présence de l'OTAN sur le continent européen et aux portes de la Russie 
est sans précédent depuis la guerre froide, et ce au nom d'une supposée menace russe. 

Washington a opposé son veto à une résolution soutenue par les 14 autres membres du Conseil de 
sécurité de l’ONU lui demandant de revenir sur sa reconnaissance, il y a dix jours, de Jérusalem 
comme capitale d’Israël.  

Cette résolution était soutenue par notamment le Royaume Uni et la France, les deux plus 
proches alliées des Etats-Unis. Ce veto illustre l’isolement de la diplomatie américaine sous la 
houlette de Donald Trump.  

La Chine et la Russie ont fermement répliqué au rapport de l’administration Trump sur la 
stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis. Les deux pays y sont présentés comme des forces 
hostiles et des concurrents de Washington et sont accusés de « saper la sécurité et la prospérité » 
des Etats-Unis. Pékin et Moscou ont dénoncé une « mentalité de guerre froide ».  

Donald Trump tient sa première victoire : le Sénat américain a adopté la réforme fiscale par 51 
voix contre 48 suivi par la Chambre des représentants (224 contre 201). Les entreprises sont 
gagnantes (21% d’imposition) mais la réforme touche moins les particuliers (23 %) sauf que les 
plus favorisés en bénéficieront également.  
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Wauquiez  
Par Hannibal  

2017 aura été l’année où, Marine Le Pen laissant voir devant tout le 
monde sa nullité et son incompétence, la force d’attraction de l’extrême 
droite sur le peuple s’est délitée. Un mouvement qui aura tenu plus de 
quarante ans, le Front national, tout d’un coup, a perdu sa légitimité 
historique,  et  semble  avoir fini  sa  course.  Je  puis  me tromper,  et  je 
souhaite  me  tromper  bien  sûr,  mais  voilà  :  dans  une  France  en 
capilotade,  les  nationaux  se  divisent,  et  beaucoup  retourneront  sans 
doute aux vomissements de la prétendue droite, captée, arnaquée par 
Wauquiez comme elle le fut naguère par Chirac, Giscard ou Sarkozy. 
Wauquiez, gonflette absolue, major de la promotion Mandela de l’ENA, 
tout  un programme !  Ce centriste  d’origine  a  travaillé  avec  les  très 
européistes Barrot et Stasi, il fut ministre des Affaires européennes et ne 
reviendra pas sur la loi Taubira et le “mariage” gay. Il fait l’éloge de la 
maçonnerie  et  ses  déclarations  musclées  sur l’immigration  ne  visent 
qu’à berner l’électeur. Il suit les ordres du système, le FN, même celui 
de Marine Le Pen, demeure pour lui le diable et il n’est là que pour en 
siphonner les électeurs. Ce qui va arriver avec la complicité de tous : 
bien plus que Mélenchon ou Macron, il contribue à la fin de la France 
par la balkanisation des nationaux. 

Rivarol 20/12/2017 
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Sites à consulter 

TVLibertés... la télé qu'il vous faut 

la grande misère de la campagne française 

première émission du web journal de Russian To Day 

paroles de Bachar al-Assad 

Syrie : Macron raconte n'importe quoi  

Zemmour Mélenchon et Johnny 

l'hiver chez les anciens Scandinaves 

les migrants installés à l'université de Nantes ne seront pas expulsés 

halte au féminisme punitif... par François Bousquet 

faire son beurre sur le dos des migrants 

theorie de la subversion 

vous avez dit bitcoin ?  

USA-Europe des rapports difficiles 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.letemps.ch/monde/2017/04/11/loin-banlieues-misere-invisible-villages-francais?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=article
https://www.youtube.com/watch?time_continue=225&v=XOb2nljQAww
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=CttQv7jmQsw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=134&v=hhd_d_Nfeb0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=136&v=pJH56l91kbo
https://metamag.fr/2017/12/19/peuple-deurope-lhiver-chez-les-anciens-scandinaves/
https://www.breizh-info.com/2017/12/18/84569/migrants-a-luniversite-de-nantes-autorites-capitulent-devant-lultra-gauche-ny-aura-dexpulsion
https://www.youtube.com/watch?v=m46LLuA0q3k
http://www.fdesouche.com/923245-faux-certificats-a-des-etrangers-5-medecins-poursuivis
http://rebellion-sre.fr/saul-alinsky-pratique-theorie-de-subversion/
https://voxnr.com/48935/puisquon-vous-dit-que-bitcoin-cest-le-mal-incarne
https://www.jeune-nation.com/geopolitique/ne-soyons-pas-dupes-de-la-geopolitique-des-etats-unis-pour-leurope.html


Journées de lecture  
Des vies de pauvres. Les classes populaires dans le monde rural, par Angès Roche, 
Presses universitaires de Rennes, 2016, 340 p., 24 € 
Que sait-on de la pauvreté dans nos campagnes ? Cet ouvrage est le fruit de trois ans d’enquête de 
terrain dans le département du Puy-de-Dôme. Une centaine d’histoires de vie ont été recueillies, 
et une centaine de portraits ont ainsi été brossés : des « vies de pauvres », dans une société 
française qui cantonne les « petits » et organise leur reproduction sociale, sans bruit, dans des 
territoires périphériques relégués. 

Fouché, les silences de la pieuvre, par Emmanuel de Waresquiel, Tallandier éd., 832 
p., 29,90 € 
Assurément l’un des hommes les plus puissants de son époque, en tout cas l’un des plus 
étonnants. Rares sont ceux qui inventèrent de nouvelles règles du jeu sans attendre la fin de la 
partie. Fouché a été de ceux-là. » Emmanuel de Waresquiel fouille jusque dans ses moindres 
recoins la vie d’un homme aussi dissimulé que contradictoire. À l’aide de larges fonds d’archives 
dont beaucoup sont inédits , il dessine le portrait brillant d’un incroyable personnage jusqu ici 
incompris et desservi par sa légende noire. Il nous donne ce faisant un Fouché d’une surprenante 
actualité.  

Shoah Story, par Philippe Mozart, DIE éd., 232 p., 25 € 
Le sort des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale pèse sur la conscience occidentale, il 
a fait l'objet d'un très grand nombre de films, livres, articles et rapports. Mais le récit qui en 
ressort  a  beaucoup  évolué  en  soixante-dix  ans,  dès  les  premières  rumeurs,  aux  thèses 
d'aujourd'hui. La politique s'y est greffée, donc les polémiques, souvent douloureuses : en 
particulier entre les mémoires des survivants et ceux qui nient l'existence des chambres à 
gaz. Ce livre rappelle de telles controverses mais n'y entre pas. Il décrit avec soin l'évolution 
du récit à travers ses contradictions, faisant ainsi l'histoire des variations de la Shoah, ou 
encore l'histoire de l'histoire de la Shoah.

Les dix millénaires oubliés qui ont fait l’histoire, par Jean-Paul Demoule, Fayard ed., 
318 p., 20,90 € 
L’auteur est un archéologue de renom et il répond à la question que l’on ne s’est que peu 
posée : mais que s’est-il donc passé durant les dix millénaires qui ont précédé l’émergence 
de nos ancêtres les Gaulois et qui sont pourtant la matrice de toutes les civilisations qui 
verront  le  jour.  Au  départ,  il  y  a  la  chasse,  la  pêche  et  la  cueillette  et  puis  et  puis 
l’agriculture, les villes, les chefs, les dieux, les guerres et tout le tralala… 
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