Destinée. Justification du tyran pour ses crimes, excuse de l'imbécile pour ses
échecs. Ambrose Bierce
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Hollande est méchant, mais dans
un cadre. Macron, lui, est
méchant, mais il n’a pas de codes
donc pas de limites.
Manuel Valls
La droite a perdu parce qu’elle a
préféré l’économie à l’âme
française
François Bousquet, écrivain
Je ne comprends pas comment
mon nom revient sans cesse dans
les médias, alors que personne ne
m’a appelé !
Un ministrable anxieux
Les choses vont mal, il n’y a plus
de pilote dans l’avion, tout le
monde est planqué et fait ce qu’il
veut dans son coin, c’est
n’importe quoi
Marie-Noëlle Lienemann, sénateur
PS
Le néo-président Macron a une
belle maman qu’il tient par le bras
Silvio Berlusconi
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là

Ce jour-

15 – 1905 - naissance du grand dessinateur Albert Dubout à Marseille.
1920 – naissance dans le 14e arrondissement de Paris de Michel Audiard.
16 – 1928 - première publication, en France, du Livre des Merveilles de Marco Polo.
17 – 1510 – mort à Florence du grand peintre Sandro Botticelli.
1838 - mort à Paris de Charles Maurice de Talleyrand.
18 – 1804 – Bonaparte devient Napoélon 1er et la France un empire.
1974 - explosion de la première bombe atomique indienne à Pokhran dans le désert
du Rajasthan.
19 – 1978 - les parachutistes français sautent sur Kolwezi (Zaïre)
20 – 1799 – naissance de Balzac à Tours.
1959 - Guy Trebert, assassin, est le premier homme arrêté d'après son portrait robot.
21 – 1999 - L'Allemagne annule le principe du droit du sang pour lui substituer celui du sol.

Politique
Dixit Manuel Valls : « Hollande a oublié de faire de la politique, nous obligeant à faire pareil.
Macron n’a pas gagné sur un programme, il l’a emporté parce qu’il a fait de la politique. »
L’ex-secrétaire d’Etat aux Sports, Thierry Braillard, ex-député du Rhône du PRG était bien décidé
à se représenter aux législatives dans sa circonscription sous l’étiquette d’En marche. C’était
sans compter sur la vindicte de Gérard Collomb qui s’est juré de le faire battre. Du coup Thierry
Braillard jette l’éponge et se retire de la vie publique.
Marine Le Pen a récupéré la présidence du Front national, occupée le temps de la campagne
électorale par Steeve Briois. Elle montera bien au front pour les législatives. « Oui, je serai
candidate dans ma circonscription d’Hénin-Beaumont », dans le Pas-de-Calais, a-t-elle confirmé
sur TF 1. Elle a également reconnu avoir « raté » le débat télévisé de l’entre-deux-tours.
Lors du raout élyséen pour la passation de pouvoir, le staff de Macron a carrément zappé le
patron de la CPME (Confédération des petites et moyennes entreprises), François Asselin.
C’était déjà le cas sous Hollande. En revanche toutes les raclures de bidet syndicales et autres
partenaires sociaux étaient là.
Alain Juppé, même s’il s’en défend, a discrètement rencontré Macron le 1er mai, alors que les
médias étaient occupés à suivre le meeting du FN et les défilés syndicaux. Preuve que Juppé
est nettement plus à gauche qu’à droite. En fait, Juppé n’a jamais su où il était, ce qui explique
ses échecs successifs.
Florian Philippot a annoncé le lancement de l’association Les Patriotes qui a fait aussitôt
l’objet de nombreuses critiques. Philippot se défend de vouloir créer un courant au sein du FN. Il
faut dire aussi qu’il est minoritaire au sein du bouclar.
Dans une interview à Valeurs actuelles, Marion Maréchal Le Pen estime que «dans le paysage
politique actuel à droite, [Laurent Wauquiez] fait partie de ceux dont les déclarations laissent
penser qu'on aurait des choses à se dire et à faire ensemble».
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Philippe de Villiers n’a pas soutenu Marine Le Pen à la présidentielle pour éviter de nuire à
l’image du Puy-du-Fou. Mais son entourage avance une autre raison plus personnelle : il
entretient de bonnes relations avec le couple Macron depuis sa visite au Puy.

Elysée
La première dame était présente jeudi à Matignon pour la remise de la Légion d’honneur à
Sylvie Rocard, la veuve de l’ex-Premier ministre. Parmi les invités, l’ex-PDG rocardien d’Air
France Christian Blanc, mais aussi Charlotte Rampling et Marie-Christine Barrault.
Alexis Kohler a été nommé par Macron secrétaire général de l’Elysée, un poste hautement
stratégique. Kohler a officié avec Pierre Moscovici puis Macron, alors ministre de l’Economie. Il a
enquillé sur la campagne du candidat. Kohler est un crâne d’œuf : Sciences-po, Essec, Ena,
passé par le Trésor, le FMI et l’Agence des participations de l’Etat.
Autres nominations : Patrice Strzoda, 64 ans, Ena, nommé directeur de cabinet du président et
Philippe Etienne, 61 ans, Ena, conseiller diplomatique ; Ismaël Emelien, 30 ans, nommé
conseiller spécial a été le stratège de la campagne.
C’est bien le juppéiste Edouard Philippe, 46 ans, qui a été nommé Premier ministre de Macron.
Comment va-t-on réagir à droite où nombre de brebis galeusess risquent de se précipiter dans
la brèche. Toujours est-il que c’est bien un coup politique de la part du nouveau président.
Comme le veut une tradition qui remonte au XVe siècle et à la monarchie, Emmanuel Macron a
obtenu automatiquement le titre honorifique de «premier et unique chanoine d’honneur» de
Saint-Jean-de-Latran (basilique du pape) qui échoit à tous les présidents français.
Les ministres se présentant aux élections législatives devront jongler avec leur emploi du temps
avec comme impératif de ne jamais utiliser les moyens de l’Etat. Autre règle, édictée par
l’Elysée, et qui ne souffrira aucune exception : en cas de défaite, ils devront démissionner du
gouvernement ou de leurs fonctions.

Gouvernement
Le camarade Bernard Cazeneuve, récent et éphémère premier ministre n’a jamais été très
tendre avec Emmanuel Macron qu’il décrivait comme « un concentré rare de déloyauté et
d’immaturité ». Cazeneuve ne craint rien, il part dans le privé.
Edouard Philippe a constitué son cabinet. Dir cab. Benoît Ribadeau-Dumas, 45 ans,
(polytechnique, Ena), ancien de chez Raffarin puis privé (Thales, Zodiac Aerospace) ; chef de
cab., Anne Clerc, ex de Raffarin, AccorHotels ; à la communication Charles Hufnagel, Sciencespo, ex-Areva et Saint-Gobain, proche d’Alain Juppé.
Les services du ministère du Travail ont commencé à plancher sur l’avant-projet de loi
d’habilitation, qui autorisera le gouvernement à réformer le code du travail par ordonnances
(quasi-décrets-lois rédigés par le gouvernement).
Un arrêté en date du 10 mai, le dernier signé par la ministre Najat Vallaud-Belkacem, prévoit une
augmentation substantielle des primes des inspecteurs de l’Education nationale. L’indemnité
de charge administrative passe de 8 000 à 10 450 euros, et celle allouée aux inspecteurs du
primaire passe de 5405 à 7050 €.
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Question. Comment la nouvelle ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzyn, va-t-elle
pouvoir exercer une co-tutelle sur l’Institut national de la santé et de la recherche médicale
(Inserm), un organisme public, dirigé par Yves Lévy, son mari, sans se trouver en situation de
conflit d’intérêts ? Simple : Yves, au pied !

Institutions
Depuis la fin de la session parlementaire fin février, les sénateurs multiplient les voyages à
l'étranger, bien souvent financés par des entreprises. Ainsi, le sénateur Jean-Marie
Vanlerenberghe s'est envolé pour Dublin afin de supporter l'équipe de France de rugby. Voyage
payé par Dalkia.
Son collègue Cyril Pellevat a pour sa part déclaré un voyage financé par l'UEFA au Liban
le 1er mars comme « déplacement professionnel ». Le sénateur continue de travailler
depuis 2014 pour l'organisme du football européen, via sa fondation pour l'enfance.
Gérard Larcher tente de préparer sa réélection à la tête du Sénat en misant sur la jeune garde
tout en gardant sous la main quelques fidèles de François Fillon, précieux relais en Ile-deFrance.
Mais rien n’est simple. Son très fillonniste directeur de cabinet, François Seners a ainsi
annoncé au président du Sénat qu’il pourrait ne pas s’impliquer dans la campagne
pour sa réélection. Sa femme, Marie Seners, qui bosse aussi au Sénat, est proche de
Madeleine de Jessey (Sens commun) et peut pas saquer Larcher.
Alors que Gérard Larcher avait promis de faire de la place aux femmes au Sénat, le compte n’y
est pas. D’où sa volonté de faire émerger des figures féminines comme Yasmine Ghenaï, du
Club Vaugirard et proche de Raffarin, Joséphine de Vaujas, énarque, ou sa conseillère culture
Marie-Agnès Mouton-Ormières.
Sénateur (ex-PS) de la Côte-d’Or et proche d’Emmanuel Macron, François Patriat s’active au
sein de la Haute Assemblée pour y former une force de soutien au gouvernement. De quoi
inquiéter le président (LR) du Sénat, Gérard Larcher. Mais il semble bien que chacun veut rester
dans sa chapelle.
Gérard Larcher vient de découvrir que la loi voulue par le nouveau chef de l’Etat sur le noncumul des mandats prévoyait l’interdiction de cumuler plus de trois mandats identiques
successifs. Or Larcher achève son troisième mandat à la tête du claque sénatorial.

Divers
Un tunnel de quelques années tranquilles s’ouvre a priori pour Thierry Repentin, ex-ministre
socialiste de Jean-Marc Ayrault à la formation professionnelle puis aux affaires européennes.
Ce dernier vient d’être recasé in extremis par François Hollande à la présidence de l’Autoroute
et tunnel du Mont Blanc (ATMB). Un des fromage de la république.
Chez Airbus, on croise les doigts pour que la tradition soit respectée et que le nouveau chef de
l’État français fasse l’inauguration officielle du salon du Bourget, le lundi 19 juin. Cela
permettrait à Tom Enders de s’envoler sans tarder pour les Bermudes, où le bateau Oracle va
défendre son titre dans la Coupe de l’America.
Décès de Bernard Bosson, élu centriste à tous les étages (de maire à ministre) à l’âge de 69 ans
des suites d’une longue maladie. Il est entré en politique en 1977 comme conseiller municipal à
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Annecy. Il en deviendra maire de 1983 à 2007. Battu aux législatives de 2007, il se retire de la vie
politique.
François Hollande est vraiment loin d’être à la rue. En qualité d’ancien président, il palpe 5184
€ net par mois, 6208 € en tant qu’ex-député 3478 € comme ancien conseiller de la Cour des
comptes et 235 € comme ex-président du conseil général. Soir 15 105 € de retraite par mois.
Jean-Laurent Turbet, 53 ans, ex-socialiste désormais adepte du macronisme, a créé la
fraternelle Camille-Desmoulins, qui réunit les francs-maçons de toutes obédiences favorables à
Emmanuel Macron, qu’il a rencontré l’été dernier. Les francs-macron en somme.

Tambouille macronésienne
Emmanuel Macron a-t-il bien vérifier le patrimoine d’Edouard Philippe son premier ministre ?
En 2014, dans sa déclaration de patrimoine à l’Assemblée nationale (exercice obligatoire), on lui
demande la valeur de son appartement parisien, de sa propriété en Indre-et-Loire et de sa
résidence au Havre. Que répond ce monsieur ? « Aucune idée ! »
Dans la case où il doit indiquer sa rémunération, il va même jusqu’à écrire : « Je ne suis
pas certain de comprendre la question. » C’est cet homme-là qui va exiger de nous un
comportement exemplaire, nous demander de nous serrer la ceinture et de faire des
sacrifices.
Ce n’est pas tout. L’Observatoire du nucléaire accuse le maire du Havre d’avoir « offert
un pont d’or à son ancien employeur Areva pour qu’il installe deux usines d’éoliennes
offshore ». Enfin, en 2012, sa mairie ordonne de jeter 8 500 portions de mousse au
chocolat destinées aux cantines scolaires en raison de la présence de gélatine de porc
dénoncée par le personnel des cuisines et interdite par l’islam.
Gaspard Gantzer renonce à se présenter en Ille-et-Vilaine sous la bannière d’En marche. A cela
une raison, les élus bretons, notamment Loïg Chesnais Girard, premier vice-président de la
région, se sont plains de ce parachutage.
Suite aux causeries Macron-Bayrou, on attend de voir quelle sera la destinée de Laurence
Méhaignerie, fille de son tocard de père, Pierre ; la mère Marielle de Sarnez et son rejeton, ainsi
que Marc Fesnau, secrétaire général du Modem qui se sont retirés de la liste des candidats d'En
marche.
L’objectif de François Bayrou est connu :
avec une centaine de candidats aux
législatives, il espère bien dépasser le seuil de 15 députés élus afin de constituer un
groupe à l’Assemblée nationale distinct de celui d’En marche. C’est financièrement
intéressant et la garantie de son indépendance. Autrement dit de pouvoir marcher sur
les pompes des macronésiens.
L’investiture d’En marche a été retiré au producteur de télévision Christian Gérin dans la 5e
circonscription de la Charente Maritime. Motif, il a trop balancé de tweets antisionistes !
Dans la circonscription de Patrick Balkany dans les Hauts-de-Seine, le comité local d’En
marche s’est déchiré sur l’éventuelle investiture de Gil Taieb, vice président du Crif. Des
militants locaux se sont fendus d’une bafouille à Delevoye : « candidature clivante très
éloignée des valeurs auxquelles nous avons adhéré ».
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Faute d’avoir pu être nommée commissaire européen par Nicolas Sarkozy après la
présidentielle de 2012, Laurence Parisot espérait être appelée à Matignon par Emmanuel
Macron, dont elle est un soutien zélé. Elle a multiplié les tentatives pour tenter de le convaincre.
Jean-Jacques Augier sait être partageur. Soutien d'Emmanuel Macron depuis 2016, l'ex-trésorier
de François Hollande pendant la campagne 2012 a largement dispensé ses conseils à Cédric
O, trésorier d'En Marche ! (EM) lors de la campagne 2017.
Le parti REM, qui présentera un candidat dans chacune des 577 circonscriptions, n'apportera
pas à ces derniers de soutien financier direct. Quant au financement du futur groupe
parlementaire, REM prévoit déjà de fixer les dotations des nouveaux élus à 24 000 € par an.
Au rang des réformes fondamentales aux yeux du président, « le droit à l’erreur pour tous ».
Ainsi le cœur de mission de l’administration ne sera plus la sanction, mais le conseil et
l’accompagnement, sauf en matière pénale ou sécuritaire. Objectif : rendre la vie des Français
plus facile.
Pour « raisons personnelles », Catherine Barbaroux, 66 ans, présidente de La République en
marche!, passera la main lors du congrès de juillet.
Sylvie Goulard, proche de Macron, est sans illusion : « Il y a trop peu de femmes chez les
macroniens, un cercle dominé par un mélange de vieux politiciens, de jeunes technos et startuppers, dont les femmes ne font pas partie ! » Sauf qu'elle est ministre des Armées !

Gauche
On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même. Hollande a quitté l’Elysée, dimanche 14/5
pour se rendre au siège du PS – enfin ce qu’il en reste. Il était accompagné de quelques
ministres. Et il a eu le culot de dire « je laisse un pays dans un état bien meilleurs que celui que
j’ai trouvé ».
Epargné par REM, le PS fait la même chose en n’investissant personne face à Manuel Valls dans
sa circonscription, la 1ère de l’Essonne. Face à lui, Farida Amrani, de la France insoumise. Valls a
de grandes chances d'être réélu député de l'Essonne en juin prochain. Mais à quel groupe va-til se rattacher ?
Juliette Méadel, Malek Boutih ou Hugues Fourage, ont pris des risques en appelant très tôt à
voter Macron larguant ainsi Valls. Ils trouvent néanmoins en face d’eux un candidat de La
République en marche ! Ils prendront l’étiquette « majorité présidentielle », mais n’en pensent
pas moins.
Marie-Arlette Carlotti, députée PS de la 5ème des Bouches-du-Rhône ne se représentera pas aux
prochaines législatives face à un candidat d’En marche. L'ex-ministre déléguée aux Personnes
handicapées (2012-2014) a officialisé sa décision mardi dans une «lettre aux électeurs». Et pour
cause, elle a claqué la porte du PS.
Elle doit être la seule – ou presque – à faire l’union des gauches pour les prochaines
législatives. Isabelle Attard, 5e du Calvados, a reçu l’aval des écolos, du PS, des cocos et même
du MRC.
Les ex-ministres Stéphane Le Foll, Marisol Touraine, Myriam El Khomri ou Ericka Bareigts
n’auront pas de candidats En marche (LREM) face à eux dans leur circonscription respectives.
En fait 55 circonscriptions n’ont pas de candidats LREM.
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Droite
L’idiot du village, Christian Estrosi redoute que son rival de la droite niçoise, Eric Ciotti, ne
profite de son ralliement à Macron pour se préparer à l’affronter aux prochaines municipales.
D’où le repli d’Estrosi sur sa ville qui demeure son fond de commerce.
Le trésorier de LR, Daniel Fasquelle, est intraitable avec les élus mauvais payeurs. Après
plusieurs relances auprès des députés candidats à leur succession qui n’ont toujours pas payé
leur cotisation au parti, Fasquelle emploie la manière forte.
Chaque candidat aux législatives a reçu une aide de 6.000 euros pour sa campagne,
sauf ceux qui n’étaient pas à jour. Fasquelle a déduit de ces 6.000 euros les sommes
impayées à LR.
Ces imbéciles du Front national n’ont rien trouvé de mieux que de présenter un candidat contre
Nicolas Dupont-Aignan, loué hier encore pour son alliance avec le Front. Nicolas Dupont-Aignan
a de son côté confirmé que son mouvement présenterait des candidats « partout en France » et
que l’accord initial ne tenait plus.
Face à la tentative de zizanie des gens d’En marche, les ténors des Républicains – Baroin,
Jacob, Accoyer – ont pondu un texte qu’ils demandent de signer à tous les candidats LR aux
élections législatives.
Dans ce texte, les candidats s'engagent «à défendre résolument les valeurs et le projet
politique de la droite et du centre durant la campagne qui s'ouvre». «Ce projet n'est
évidemment pas celui des candidats En marche!», est-il écrit. Le futur gouvernement,
qualifié de «provisoire», aurait la mission «d'augmenter les impôts», s'alarme LR.
L’appel à se saisir de « la main tendue » par le chef de l’Etat, initié par Thierry Solère, Gérald
Darmanin et Koscuisko-machin fait a priori tâche d’huile auprès de 200 personnalités dont une
bonne centaine d’élus. Bref, y a du monde pour aller à la soupe. Alors de droite, ces
baltringues ?
François Baroin, s’il mène la bataille des législatives, n’entend pas aller au-delà si le poste de
Premier ministre lui échappe. Il prendra alors du recul, rendant son mandat de député pour ne
garder que la présidence de l'Association des maires de France. Et s’occuper de madame, la
comédienne Michèle Laroque ?
Laurent Wauquiez renonce à se présenter aux prochaines législatives arguant du fait qu'il avait
promis de rester le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. «Le respect de la parole
donnée est sacré. Il est le ciment de la parole politique», explique notre homme, sans viser
personne. N'oublions pas qu'il vise la présidence des Républicains.

Société
Les tensions entre la CGT et le port du Havre déstabilisent l’écosystème touristique du port
normand. L’ambiance pourrait ressembler à ce qui se passe à Marseille.
La double casquette d'Hervé Martel, président du directoire du Grand port maritime du
Havre et de l’union des ports de France, fait de lui une cible de choix pour Laurent
Delaporte, secrétaire général du syndicat des travailleurs portuaires du Havre. La grève
de la CGT locale, qui a empêché trois navires de croisière de faire escale, fin avril, a
donné un avant-goût du climat régnant.
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Les scandales liés aux réseaux sociaux sont devenus un contentieux de masse qui ne touche
pas seulement les « people » ou les politiques mais écorchent toutes les composantes de la
société civile. Un contentieux qui se mue aussi en sismographe de la vie publique et de
l’actualité. Les dossiers s’accumulent à la fameuse 17e chambre du TGI de Paris.
Les juridictions les plus modestes sont envahies par les plaintes contre ce déversoir où
se mêlent discours de haine, injures, insultes, diffamation et atteintes à la vie privée. Les
affaires liées aux réseaux sociaux représentent désormais la moitié des référés et un tiers
des dossiers de « la Dix- septième ».
Rien n’arrête notre « Gégé » national, à savoir Gérard Depardieu. Sa dernière trouvaille en
date : ouvrir prochainement une chaîne de rôtisseries à Moscou. Oui, oui, Moscou.
Le Havre, dont Édouard Philippe est le maire, devrait accueillir à la rentrée l’école MauriceBucaille, première école confessionnelle musulmane de Normandie.
L’appel aux dons pour cette école a été lancé par Aami Hassen, imam de la mosquée
d’Aubervilliers connue pour être fréquentée par des salafistes. Menacé d’expulsion en
2013 par Manuel Valls pour avoir tenu des propos homophobes, Hassen prêche toujours
à Aubervilliers.
Bon, c’est fait, la Cour de cassation a donné raison au Consortium de réalisation, condamnant
Bernard Tapie à rembourser 404 millions d’euros. Sauf que récupérer le pognon est une tout
autre affaire avec un zigoto comme Tapie qui, à titre personnel, est en liquidation judiciaire.

Faits divers
Une cyberattaque « sans précédent » a touché au moins 200 000 ordinateurs répartis dans 150
pays vendredi 12/5 et samedi 13/5. Les experts informatiques et les enquêteurs se sont lancés sur
la trace des pirates.
Si le virus, baptisé WannaCry, a déjà causé tant de dégâts, c’est qu’il combine un ransomware,
à savoir un de ces logiciels réclamant un paiement (300 €) pour récupérer le contrôle de son
ordinateur, associé à un virus informatique qui diffuse automatiquement l’infection. Le virus
exploite une faille de sécurité dans les systèmes Windows de Microsoft.
Au Zimbabwe, un pasteur qui a essayé de reproduire l’histoire biblique de Jésus-Christ
marchant sur les eaux a été mangé par trois crocodiles! Peut-être avait-il oublié que ces
animaux ne peuplent pas le lac de Tibériade…

immigration / islam
Allocations dont peuvent bénéficier les demandeurs d’asile (1er novembre 2015) sous condition
d’avoir des ressources menseulles inférieures au montant du revenu de solidarité active (RSA),
avoir au moins 18 ans.
L’allocation, versée en fin de chaque mois, débute à 6,80 euros par jour pour un homme
seul (11,20 € si il n’a pas eu de place d’hébergement proposée) et monte à 20,8 € pour
une famille de 5 personnes.
Soit 204€ minimum par mois pour une personne seule (336 si elle n’a pas
d’hébergement proposé) et 624 euros pour une famille de 5 personnes. Elle est versée
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durant tout le temps du traitement des dossiers – ce qui est particulièrement long vu
l’état de l’administration française.
Ainsi de facto, par les allocations proposées en France aux immigrés clandestins qui
entament des démarches (demande d’asile) pour y rester, on a fabriqué un un appel
d’air continu.

Ecologie/ sciences / technologie
Les deux tiers des nappes d'eau souterraine (67%) affichent un niveau bas à très bas, seul un
tiers du territoire ayant bénéficié cette année d'une bonne recharge hivernale, indique le Bureau
de recherches géologiques et minières (BRGM) dans un bilan au 1er mai.
Seules quelques rares zones présentent des niveaux autour de la moyenne voire modérément
hauts: certains secteurs est et sud du bassin parisien, amont du bassin Adour-Garonne ainsi
qu'une partie du pourtour méditerranéen (régions de Nîmes et Montpellier).
Depuis 2008, les crédits publics de recherche et développement ont baissé de 20 % en France.
Ils ont progressé de près de 20 % en Allemagne.

Economie
Les multinationales françaises (hors secteur bancaire) employaient 5,5 millions de salariés à
l’étranger en 2014, soit plus de la moitié (56 %) de leurs effectifs, et y réalisaient 54 % de leur
chiffre d’affaires, selon des données publiées par l’Insee. Les grandes firmes multinationales
concentrent 83 % du chiffre d’affaires et 80 % des effectifs des sociétés françaises à l’étranger.
Moscou et Pékin ont toutes les chances de mener à bien leur projet commun visant à mettre au
point un avion à fuselage large, a annoncé le Président russe Vladimir Poutine. Ce projet qui,
selon les fabricants pourrait rivaliser avec Boeing et Airbus, a été précédé d'une longue période
de négociations avant d'être lancé.
Shougang, l’un des plus grands groupes sidérurgiques chinois, s’intéresse au rachat des
anciens parkings Vinci, rebaptisés Indigo. Ils sont mis en vente par Ardian et Predica pour 4
milliards d’euros. Shougang a beaucoup investi dans les parkings, les véhicules électriques et
la gestion des déchets.
Cela fait dix ans que la balance des paiements française est déficitaire. A la concurrence
allemande s’ajoute désormais celles de l’Italie et de l’Espagne, qui ont retrouvé les chemins de
l’export, et pour qui les échanges de biens, de services et de capitaux font gagner 2 à 3 % de
PIB, quand ils font perdre 1 % au PIB français.
Selon 480 importateurs européens interrogés par COE-Rexecode, l’Allemagne, l’Italie et
l’Espagne proposent des produits plus compétitifs que la France dans des secteurs stratégiques
comme la pharmacie et l’agro-alimentaire.
L'Insee a revu à la hausse la dette française. Elle est déjà à 96.3% du PIB. A une encablure des
100%. Mais le même jour, les investisseurs se sont rués pour acheter le premier "emprunt
Macron": la France voulait emprunter 7 milliards d'euros, les marchés étaient prêts à lui prêter
plus de 30 milliards.

9

lesanars@orange.fr n° 20

Culture/médias
Olivier de Kersauson, qui vit une grande partie de l’année à Tahiti a décidé de sortir de sa
retraite pour reprendre du service auprès de Laurent Ruquier aux Grosses têtes. Il s’emmerde où
il a besoin de fric, l'amiral ?
Le directeur de la rédaction Hervé Béroud veut que BFMTV soit présente pour l’interview du 14
juillet, aux côtés de TF 1 et France 2. Il a évoqué le sujet avec Emmanuel Macron.
C'est officiel. David Pujadas ne présentera plus le JT de 20 heures de France 2 la saison
prochaine. Il serait remplacé par Anne-Sophie Lapix qui anime « C à vous ». Décision prise par
Delphine Ernotte et non lié à l’élection de Macron. Motif avancé : on rajeunit.
En fait, comme l’explique un cadre, Ernotte « a toujours eu une dent contre lui et son
équipe, issue de l’époque Thuillier. Et puis, la réussite du 20 heures en fait un Etat dans
l’Etat, trop puissant à son goût.»
Rappelons que le mari d’Anne Sophie Lapix n’est autre qu’Arthur Sadoun qui doit succéder au
mois de juin prochain à Maurice Lévy à la tête de la grande agence de pub Publicis. Or, France
2 peut vendre de la pub jusqu’à 20 heures.

Europe
Union européenne. Jamais l’Europe n’a été dirigée par autant de politiciens sans enfants. Ils
sont modernes, ouverts, multiculturels et savent que « tout finira avec eux ».
C’est le cas d’Angela Merkel (Allemagne), de Mark Rutte (Pays-Bas), Emmanuel Macron, Stefan
Löfven (Suède) et Nicola Sturgeon (Ecosse). Question : cela influe-t-il sur leurs choix
politiques ?
L’Union européenne veut donner un « nouvel élan » à son « partenariat stratégique » avec
l’Afrique pour coopérer davantage sur la sécurité, le climat, l’économie ou l’immigration, a
indiqué sa Haute Représentante, Federica Mogherini.
Les eurodéputés on demandé l’activation de l’article 7 du traité de l’Union européenne à
l’égard de la Pologne et de la Hongrie. Cette procédure n’a encore jamais été activée, et pour
cause : si elle va à son terme, elle revient à priver un Etat de ses droits de vote au sein de
l’Union.
Pour la Hongrie, ce qui est ciblé c’est la fermeture de la fac financé par l’ignoble George Soros
et le contrôle des ONG internationales (à la botte des Américians) ; pour la Pologne, le sujet est
le respect de l’Etat de droit concernant le blocage du tribunal constitutionnel.
Par ailleurs, la Commission a menacé les capitales refusant d’accueillir des réfugiés pour
soulager la Grèce et l’Italie de lancer des procédures d’infraction. « Si rien n’est fait avant notre
prochain rapport en juin», a averti le commissaire aux migrations Dimitris Avramopoulos.

Allemagne. La chancelière allemande a créé la sensation, dimanche 14/5 lors des élections en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où son parti, l’Union chrétienne-démocrate (CDU), s’est imposé
face au Parti social-démocrate (SPD) de Martin Schulz.
Après la Sarre et le Schleswig-Holstein, cette troisième victoire dans le Land le plus peuplé
d’Allemagne, bastion de gauche, met la chancelière en orbite pour un quatrième mandat lors
des élections législatives de septembre.
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Autriche. Environ 15 000 personnes se sont réunies samedi 13/5 dans la ville autrichienne de
Bleiburg afin de rendre hommage aux adeptes du régime nazi, exécutés à la fin de la Seconde
Guerre mondiale par des partisans yougoslaves. Une délégation officielle d'hommes politiques
croates, dirigée par deux ministres, était également présente.
Les partis politiques autrichiens ont annoncé s’être entendus pour fixer au 15 octobre la date
des législatives anticipées, réclamées par le nouveau dirigeant du parti conservateur ÖVP,
Sebastian Kurz, qui souhaite mettre fin à dix ans de grande coalition avec les sociauxdémocrates.

Italie. Le coup de filet mené contre un réseau mafieux soupçonné d'avoir infiltré des centres
d'accueil de migrants, avec l'appui d'une association catholique, illustre l'appétit des groupes
criminels pour ce marché peu régulé qui atteint désormais trois milliards d'euros par an en
Italie.
Au-delà d'un réseau établi d'extorsion et de trafic de drogue, les enquêteurs soupçonnent une
famille de la « Ndrangheta » d'avoir détourné des dizaines de millions d'euros sous couvert de
services au centre d'accueil pour demandeurs d'asile d'Isola Capo Rizzuto, en Calabre.

International
Etats-Unis. Les contours d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ont été
révélés. Et l’on est loin de la rhétorique anti-chinoise de la campagne. Trump se couche. Pas de
nouveaux droits de douane ou de barrières commerciales.
La candidate malheureuse à l'élection présidentielle américaine Hillary Clinton a annoncé le
lancement d'une organisation nommée «Onward Together», qui soutiendra l'engagement
politique et la résistance à l'action du président Donald Trump. Elle a toujours pas digéré sa
défaite, la shampouineuse.
Trump va enfin sortir des États-Unis. Il n'a toujours pas, depuis son élection, mis les pieds en
dehors des États-Unis. Il a déjà du mal à quitter New-York pour Washington... Il va s'envoler
mercredi 17/5 pour Riyad, Jérusalem et Rome, tout un symbole religieux entre autres, puis
Bruxelles et Taormina où se tiendra un G7 le 26 mai.
Trump a déclaré qu'il avait parfaitement le droit de partager, comme il l'a fait, des
renseignements ultra-confidentiels, sur un possible attentat à la bombe de l'État Islamique avec
le ministre des affaires étrangères russes. Depuis qu’il a viré le patron du FBI, les relations de
Trump avec le agences de renseignements sont exécrables.
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Macron 1
Gouvernement d’Edouard
Philippe
Mercredi 17 mai 2017
Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, a annoncé mercredi 17 mai la composition
du gouvernement d’Edouard Philippe. Strictement paritaire, le gouvernement a 54,6 ans
de moyenne d’âge. Trois personnalités du MoDem ont été nommées, deux des
Républicains, quatre du Parti socialiste et deux du Parti radical de gauche.
Gérard Collomb
69 ans : ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Nicolas Hulot
62 ans : ministre d’Etat, ministre de la transition écologique.
François Bayrou
65 ans : ministre d’Etat, garde des sceaux.
Sylvie Goulard
52 ans : ministre des armées.
Jean-Yves Le Drian
69 ans : ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Richard Ferrand
54 ans : ministre de la cohésion des territoires.
Agnès Buzyn
54 ans : ministre des solidarités et de la santé.
Françoise Nyssen
65 ans : ministre de la culture.
Bruno Le Maire
48 ans : ministre de l’économie.
Muriel Penicaud
62 ans : ministre du travail
Jean-Michel Blanquer
52 ans : ministre de l’éducation nationale.
Jacques Mézard
69 ans : ministre de l’agriculture et de l’alimentation
Gérald Darmanin
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34 ans : ministre de l’action et des comptes publics.
Frédérique Vidal
53 ans : enseignement supérieur.
Annick Girardin
52 ans : ministre des outre mer.
Laura Flessel
45 ans : ministre des sports.
Elisabeth Borne
56 ans : ministre de la transition écologique chargée des transports.
Marielle de Sarnez
66 ans : ministre chargée des affaires européennes.

4 secrétaire d’Etat
Christophe Castaner
51 ans : chargé des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement.
Marlène Schiappa
34 ans : chargée de l’égalité des femmes et des hommes.
Sophie Cluzel
56 ans : chargée des personnes handicapées.
Mounir Mahjoubi
33 ans : chargé du numérique.
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Le FN l’échec d’une stratégie
Par Brunot Mégret*

Quelle que soit l’importance en nombre de voix des résultats
obtenus par la candidate du Front national, il est impossible de
les qualifier de succès. Au premier tour, le score de 21,3% est à
peine supérieur au score cumulé des deux candidats de la droite
nationale en 2002.
[…] Les résultats médiocres obtenus par sa candidate sont en effet la
conséquence directe de la stratégie qu’elle a adoptée. Au lieu de mettre en
avant la lutte contre l’immigration et l’insécurité, elle a centré son discours
sur la sortie de l’euro et de l’Europe, avec comme conséquence d’inquiéter et
donc de faire fuir une partie de son électorat potentiel. Au lieu de préconiser
un programme économique fondé sur la baisse de la fiscalité, des charges et
des réglementations, elle a mis en avant un programme social digne de la
gauche des années 1970, se coupant ainsi de l’électorat des PME, des artisans
et des professions libérales pourtant proche d’elle. Au lieu de chercher à
élargir son assise électorale par la droite où se trouvait sa principale réserve
de voix, elle a couru après les voix de Mélenchon dans une démarche vaine
qui ne pouvait qu’éloigner d’elle l’électorat des Républicains. Au lieu de
lancer des thématiques nouvelles et d’incarner une vision d’avenir, elle a
donné le sentiment d’une absence de réflexion, de compétence et de
perspective. Au lieu de s’élever à la dimension d’un homme d’Etat, elle a
privilégié dans les débats le constat et l’attaque, affichant de l’arrogance et de
la grossièreté quand il aurait fallu montrer de la hauteur de vue, de la fermeté
et de la retenue.
Mais, comme la critique est souvent jugée facile, je voudrais, pour mieux
étayer mon propos, expliciter quelques idées pour montrer ce qu’il aurait
fallu faire en lieu et place de ce qui a été fait.
En premier lieu, la politique exigeant des formules claires, il fallait conserver
un positionnement de droite, quitte à expliquer que l’antagonisme droite/
gauche avait changé de nature et qu’il portait maintenant principalement sur
la question identitaire. Philosophiquement, la droite a d’ailleurs toujours été
du côté des valeurs, des racines et donc de , quand la gauche est foncièrement
universaliste et cosmopolite. Ce positionnement à droite aurait facilité
l’arrivée de nouveaux électeurs en provenance des Républicains où se
trouvait le principal réservoir de voix.
Il était par ailleurs essentiel que la candidate soit porteuse d’une vision. Une
vision qui tienne compte des réalités du monde d’aujourd’hui et qui ouvre
des perspectives d’avenir. Or le monde devient multipolaire, marqué par le
choc des civilisations. Aussi fallait-il, face à la Chine, à l’Inde, au monde
musulman ou aux États-Unis prôner l’émergence d’un pôle de puissance
européen capable de préserver notre identité, nos intérêts et notre
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indépendance collective. Il fallait aussi avancer la nécessité d’un changement
dans l’organisation du monde visant à substituer au système actuel, fondé
sur la libre circulation quasi intégrale des biens et des personnes, un nouveau
système reposant sur la régulation des échanges aussi bien économiques que
migratoires. L’affirmation d’une telle vision aurait inscrit la candidature du
FN dans une perspective historique et géopolitique qui aurait contribué à la
crédibiliser tout en ringardisant ses adversaires.
La candidate aurait dû, par ailleurs, s’affirmer plus clairement comme
opposée au Système et pour cela s’en prendre systématiquement à la pensée
unique et à ceux qui la véhiculent et qui l’imposent. Il fallait dans cet esprit
mettre en cause les médias comme vecteur militant de la pensée unique et
dénoncer le pouvoir envahissant des juges en contestant explicitement le rôle
du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme.
Quitte à proposer certaines solutions concrètes comme l’instauration d’un
droit de recours des décisions du Conseil constitutionnel devant le Parlement
ou devant le peuple. Ce faisant, la candidate aurait évité une certaine
normalisation qui l’a fait apparaître comme faisant, elle aussi, partie de la
classe politique.
Il aurait par ailleurs été souhaitable de présenter un programme structuré
autour d’un nombre d’axes limité, hiérarchisés et électoralement porteurs. La
priorité devait être donnée à la question de l’immigration, de l’islamisation et
de l’insécurité avec des objectifs ambitieux et des mesures choc soutenus par
un panel de réformes crédibles. Ensuite devaient venir la politique familiale
et celle de l’enseignement avec la défense des valeurs. En économie, c’est la
baisse des impôts et des charges ainsi que le recul de la bureaucratie qui
devaient être mis en avant. Sur le plan social, c’est la préférence nationale et
le protectionnisme aux frontières de l’Europe avec l’impératif de la
réindustrialisation de la France et du continent qui devaient prévaloir. Une
telle hiérarchisation des thèmes aurait permis à la candidate de toucher les
Français sur les questions qui les affectent le plus et dont ses adversaires
parlaient le moins.
S’agissant de la question piège de l’Europe, il aurait fallu proposer non pas la
sortie de l’Union mais sa refondation par l’intérieur et expliquer que la
France, alliée à d’autres Etats membres, pourrait œuvrer efficacement à
l’avènement d’une Europe débarrassée de la Commission et dirigée par les
États : une Europe à la carte, capable de s’ériger en pôle de puissance,
d’instaurer un protectionnisme économique à ses frontières, de stopper les
flux migratoires et de créer une alliance militaire en substitution à l’Otan.
Quant à l’euro, c’est son mode de gestion dont il fallait demander la
transformation afin qu’il soit mis au service des économies européennes
comme le dollar sert l’économie américaine. Un tel discours, montrant qu’il
est possible de concevoir une Europe qui ne soit ni mondialiste ni atlantiste,
aurait placé la candidate en position de force sur le sujet, tout en désarmant
et en gênant ses adversaires.
Enfin, sur un plan tactique, il fallait, dès le premier tour, désigner Macron
comme l’adversaire principal en le qualifiant de parfait représentant de la
gauche et cela pour limiter son potentiel de séduction vers la droite.
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Un tel dispositif de campagne n’aurait peut-être pas suffi à assurer la victoire,
mais il aurait permis un rassemblement très large, tout en ouvrant des
perspectives prometteuses de recomposition et de progression. Car, si les
Républicains sont défaits, c’est en récupérant leurs électeurs et
éventuellement certains de leurs cadres et de leurs élus de base qu’aurait pu
se constituer autour du FN une nouvelle et grande force politique capable de
devenir majoritaire dans le pays.
En raison de la stratégie choisie par les dirigeants du FN, les électeurs de la
droite nationale n’ont pas seulement été frustrés d’un grand succès électoral,
ils ont été dépossédés d’une partie de leurs idées et privés des perspectives
de voir demain leur convictions triompher.
(*) Bruno Maigret, polytechnicien, haut fonctionnaire, ex n°2 du Front national
sous Jean-Marie Le Pen et dissident.
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