La langue est la mère et non la fille de la pensée. Karl Kraus

n° 18 - 2017
du 01 au 07/05

Si autant de gens votent pour
Marine Le Pen, c’est qu’il y a
quelque chose, non ?
Patron d’une micro-entreprise
Voter Macron est un rituel de
soumission
Emmanuel Todd, historien
Dans la lue contre le fascisme,
nous sommes prêts à faire un
front unique avec le diable et sa
grand-mère
Trotsky
L’adversaire des Français, c’est
toujours la finance. Cee fois, il
a un visage, il a un nom, c’est
Emmanuel Macron
Marine Le Pen
Je ne voterai pas Macron de
gaieté de cœur, car je ne vois rien
de désirable dans la société
liquide dont il est le champion.
Alain Finkielkraut, philosophe
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là

Ce jour-

1 – 1947 – Le 1er mai devient jour férié. Ce jour était autrefois dédié à
l’amour. Aujourd’hui au travail.
1960 - un avion-espion américain U-2 est abattu par les Soviétiques.
2 – 1729 – naissance de la future Catherine II de Russie à Stettin en Prusse.
1519 – mort à Amboise de l’immense Léonard de Vinci.
3 – 1814 – retour de Louis XVIII sur le trône de France.
1936 – victoire du calamiteux Front Populaire aux élections législatives.
4 – 1939 – dans l'Oeuvre, parution d’un article « Mourir pour Dantzig »,
signé Marcel Déat.
5 – 1821 – mort de Napoléon à Saint-Hélène.
6 – 1211 – pose e la première pierre de la cathédrale de Reims.
1682 – Louis XIV s’installe définitivement à Versailles.
7 – 1954 – le camp retranché de Diên Biên Phu tombe aux mains du
vietminh. Fin de la présence française en Indochine.
2017 - 2e tour de l'élection présidentielle française

T'as l'bonjour…
De Michel Onfray
Le belliciste BHL [Bernard-Henri Lévy] a donc gagné, et avec lui
Pierre Bergé [un des actionnaires majoritaires du Monde],
locataire d’utérus d’autrui, Jacques Attali, plagiaire notoire et
condamné comme tel par la justice, Alain Minc, plagiaire du
précédent, Manuel Valls, traître en chef, [Bernard] Kouchner,
sac de riz chez les médecins et médecin chez les sacs de riz,
[Daniel] Cohn-Bendit, pédophile au siècle dernier, autrement
dit tous les promoteurs forcenés d’une politique libérale qui a
permis à Marine Le Pen de faire son plus gros score et d’être
présente au second tour de cette élection qui n’en aura qu’un
et à la famille Le Pen de passer de moins de 1% en 1981 à près
de 22 % en 2017, cherchez l’erreur ! .
de Régis Debray
Macron a trouvé la martingale : réunir enfin le catholicisme
social, les enfants de Lamennais – Bayrou et Delors – avec la
lignée protestante, les enfants de Calvin – Rocard et Jospin. Le
singulier est là, me semble-t-il. C’est un exploit.
Entre un capitalisme financier à qui tout est permis et un
socialisme qui a oublié jusqu’à son b.a.-ba s’est ouvert une
grande brèche, et le courant d’air qui sort de là fait tourner les
ailes du moulin Le Pen depuis une vingtaine d’années.
Les Bourses européennes ne seront pas les seules à se réjouir le 8 mai prochain, nous aussi nous
serons contents de voir succéder à deux présidents incultes un homme de chiﬀres qui a des
lettres. Un vernis, c’est mieux que rien.
L’Europe est sortie de l’Histoire, au sens fort de ce mot, c’est incontestable, et Valéry l’avait
pressenti dès les années 1930. Mais le nouvel épicentre des bons usages, des normes de
conduite et des rêves de chacun, l’âme du post-moderne n’a pas filé à Bagdad, ni à Djakarta, ni à
Istanbul, mais en Californie, en passant par New York. Et les raisons qui ont permis ce transfert du
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centre de gravité ont bien plus à voir avec les révolutions technologiques qu’avec les remous
politiques dans l’Hexagone. C’est beaucoup plus large et profond, même si les signes extérieurs
du recouvrement, chez nous, sont à la vue de tous.
de Finkielkraut
Avec Emmanuel Macron, qui veut faire de la France un open space, le capitalisme donne congé à
la bourgeoisie. Ce que traduit son succès, c’est l’apparition d’une nouvelle classe dominante,
composée non plus de propriétaires mais de ces « planétaires » célébrés par le philosophe Pierre
Lévy, qui travaillent dans les entreprises multinationales, dans les technologies de pointe, dans
les médias, dans la publicité, qui sont consultants, risqueurs de capitaux, cinéastes, artistes,
fonctionnaires internationaux, start-upers.
d’Eric Zemmour
L’électorat populaire veut qu’on sorte de l’économisme. Que les politiques fassent de la politique.
Qu’on lui parle de la France, « seul bien des pauvres », comme disait Jaurès. Qu’on lui parle de
l’identité nationale et de son destin. Qu’on lui parle de ce peuple dans le peuple qui grossit sur
notre sol et se rattache à une autre religion, une autre civilisation, une autre loi, d’autres mœurs
(…) L’électorat populaire, hormis la parenthèse sarkozyste, est parti au Front national qui, avec
Marine Le Pen, parle comme le RPR de jadis. Comme disait Danton, « on ne détruit que ce qu’on
remplace ». Charles Pasqua avait pourtant prévenu Chirac et Juppé : « Prenez garde que le RPR ne
devienne pas un jour le harki du FN. »
de Natacha Polony
Emmanuel Macron est l’incarnation absolue du système et des intérêts financiers (...) qui se sont
dits que, finalement, la classe politique et les partis politiques étaient cramés, qu’il n’y avait plus
aucun intérêt à les soutenir et qu’il valait mieux faire le boulot soi-même.

Politique
Les électeurs ont exprimé, à l’occasion du premier tour, une volonté assumée de s’en remettre à
deux visions diamétralement opposées de la France pour les cinq prochaines années. Ce choix
s’est opéré sans concession. Un vote par défaut s’est donc imposé comme une réponse des
Français au malaise démocratique qui secoue leur système politique.
Sondage : 47 % des électeurs n’aiment pas ou pas du tout Emmanuel Macron tandis que le
désamour envers Marine Le Pen atteint 59 %. A l’intérieur de la famille politique des gauches,
60 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 37 % des sympathisants de Benoît Hamon
déclarent respectivement ne pas aimer le candidat d’En marche !.
Il existe donc un risque sérieux que le prochain président de la République démarre son
quinquennat dans un contexte politique caractérisé à la fois par une confiance
anémique et une indulgence populaire sans sursis.
Débat sans intérêt à la téloche entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron mercredi soir 3/5.
Deux heures à se balancer des vacheries l’un sur l’autre, à s’alpaguer comme des chiffonniers.
On cherche les programmes ! On cherche une cohérence, car l’un des deux sera le président,
lundi 9 mai. Que dalle ! Franchement, ça craint !
La candidate du Front national à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, a annoncé samedi
29/4 qu'en cas d'élection, elle nommerait Premier ministre Nicolas Dupont-Aignan, lors d'une
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conférence de presse commune avec le président de Debout la France, qui l'a ralliée. Suite à sa
prestation télévisuel, c'est mal parti.
Emmanuel Macron a exclu toute coalition avec LR ou le PS s'il est élu président, et lâché une
critique contre le sénateur-maire (Les Républicains) de Troyes, François Baroin, selon lui
constant dans « la recherche de son intérêt personnel ».
Selon Macron-Ouin-Ouin : « il y aura une refondation de la vie politique qui verra des
socialistes et des Républicains me rejoindre individuellement […] C'est la clé pour ne pas avoir
de majorité coulissante. On ne peut pas se le permettre dans les temps d'incertitude que nous
traversons. »
Jean-Luc Mélenchon a confirmé son refus de donner une consigne de vote pour le second tour
de la présidentielle, sortant de son silence pour se projeter déjà dans la bataille des législatives
qu'il conduira pour son mouvement de La France insoumise.
Jean-Louis Borloo, centriste du centre, a choisi de soutenir Macron, évidemment. « J’ai décidé
de parler car la situation est grave et le vote de dimanche engagera les Français sur un chemin
irréversible pour une génération, a-t-il bafouillé (…) Emmanuel Macron, c’est le pari de l’audace,
de la modernité, du renouvellement, et de l’action positive. » Il a vu ça où, l’alcoolo africain ?
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, s'est dit lundi « en profond désaccord » avec
certaines sections de la CGT qui appellent à battre les deux candidats à la présidentielle. Avec
un slogan distinct: « Peste ou choléra, on n'en veut pas ». Le syndicat Info'Com CGT vient de
réaliser une affiche avec le même slogan.
Les traditionnels défilés du 1er mai n’ont pas fait recette cette année avec en toile de fond la
campagne du deuxième tour des élections présidentielles où les deux candidats, Marine Le Pen
et Emmanuel Macron avaient convoqué leurs adhérents pour un mitinje où les noms d’oiseaux
ont volé en escadrille.
L’éphémère conclusion que l’on peut tirer de cette journée du 1er mai, est que des candidats aux
responsables syndicaux, il apparaît clairement que Laurent Berger, le patron de la CFDT sera
l’interlocuteur de Macron quand la CGT et FO fourbissent leurs armes pour un troisième tour
social et qu’à droite comme à l’extrême gauche on est déjà dans les législatives.
En marge des défilés syndicaux du 1er Mai à Paris, quelque 150 activistes d'ultragauche vêtus de
noir, cagoulés et masqués, Black Bloc et membres de la Confédération nationale du travail
(CNT, anarchiste), ont pris position en face des forces de l'ordre au début du cortège pour
perturber la manifestation. Bilan : 6 policiers blessés.
Pour le philosophe Alain Finkielkraut, au demeurant membre de l’Académie française, cette
idée que l’on partage : « On a plus à craindre de la fanatisation de la bien-pensance que de la
résurgence du fascisme ».
Le stade ultime de la connerie a été atteint par le branquignole soi-disant spécialiste des
djihadistes, Gilles Kepel qui a déclaré à l’hebdo bobo Marianne : « Le projet explicite des
djihadistes, tel qu’on peut le constater en consultant leurs sites et leurs tchats, consiste à
favoriser la victoire de l’extrême droite, afin de convaincre les musulmans que la France est un
pays raciste… bla bla bla ».
Le milieu enseignant, en général classé à gauche, est en fait plus diversifié qu'il y paraît :
Hamon n’a recueilli que 15% des voix, Macron cartonne presque avec 38% suivi par Mélenchon
23%. 15% ont voté à droite et seulement 5% pour le FN.
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Le président de la Conférence des évêques de France (CEF) Mgr Georges Pontier, a estimé
mercredi que « le rôle de l'Eglise est, plus que jamais, de ne pas prendre parti pour l'un ou
l'autre candidat », et dénonce un « climat hystérisé » à quatre jours du second tour de la
présidentielle.

Hollandouille
De Belle-Ile-en-Mer aux Côtes d'Armor en passant par une exploitation agricole du Morbihan, le
chef de l'Etat a choisi pour faire ses adieux en ces terres bretonnes, qui furent souvent le lieu de
ses grandes décisions politiques. Et c'est à Jean-Yves Le Drian, « qui a été un ministre de la
Défense particulièrement précieux mais aussi un ami » qu'il a dédié ses adieux.
Rêve de jeune fille. François Hollande chercherait à imposer Stéphane Le Foll comme leader des
socialistes pour la campagne des législatives. Double avantage, selon lui : « Préparer la suite au
PS et s’assurer que son bilan sera défendu. »
L’agenda de Hollande est surbooké jusqu’à son départ le 14 mai au matin. Comme le veut la
tradition, la République met à sa disposition un bureau qui sera au 242 rue de Rivoli, face aux
Tuileries. Mais pas de chambre pour pioncer.
Il aura pendant cinq ans à son service, neuf personnes dont un maître d’hôtel et un
cuisinier, des officiers de sécurité et un chauffeur. Il n’y a qu’en France que l’on assure
un tel train de vie à un président sortant.
François Hollande souhaite « expliquer » dans un livre écrit par ses soins ce qu'il n'a « sans
doute pas assez expliqué », selon des confidences recueillies par un hebdo bobo. « Etre ici,
c'est un don total de soi, un sacerdoce. D'autant plus que, pour des raisons de sécurité, renforcée
après les attentats, je vis jour et nuit à l'Elysée. Et l'Elysée ne peut pas être un chez-soi », dit
François Hollande.
Les « Africains » de l’Elysée et d'ailleurs font leurs bagages. Thomas Mélonio, quant à lui
devrait regagner l’Agence française de développement (Afd). Il avait succédé à Hélène Le Gal
en août 2016. Il fut également le Monsieur Afrique du PS.

Gouvernement
Le gouvernement vient de décider un surgel de crédits de 1,5 milliard d’euros, présenté à la
commission des finances de l’Assemblée il y a quinze jours et transmis dans la foulée aux
ministères concernés. Un coup de rabot budgétaire destiné à placer la France en dessous des
3% de déficit.
Clause Molière. Le gouvernement a tranché dans le vif. Une instruction ministérielle interdit
cette mesure qui rend obligatoire la langue française sur les chantiers publics pour lutter contre
les travailleurs détachés. La clause Molière est contraire à la réglementation européenne.
Mouvement dans les ministères à l’aube d’un changement. Guillaume Lacroix, spécialiste
Afrique au cabinet de Jean-Marc Ayrault, vient d’être nomme consul général de France à San
Francisco.
Olivier Richard, qui officiait comme « africain » auprès de Jean-Marie Le Guen a été nommé
premier conseiller de l’ambassade de France à Bangkok, en Thaïlande. Julian Le Clec’h,
responsable Moyen-Orient se rendra à Amman en Jordanie comme second conseiller
d’ambassade.
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Institutions
À 50 ans, le commissaire Michel Faury prend la direction de la Crim, 36 quai des Orfèvres. Enfin
plus pour longtemps puisqu’elle déménage rue du Bastion (17e arrondissement de Paris). Michel
Faury, qui a fait ses premières armes au sein de la section antiterroriste des ex-Renseignements
généraux de la Préfecture de police, a par ailleurs dirigé la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI) de 2008 à 2013.
On aura pas manqué de remarqué que nous avons une drôle de Justice. Alors que Marine Le
Pen et François Filon sont harcelés, il n’a pas été relevé par cette même justice la déclaration
de patrimoine mensongère du camarade Macron. Et l’ancien milionnaire de Rothschild veut
nous faire croire qu’il vit avec la retraite de sa femme. On se fout de la gueule de qui ?
La ministre Najat Vallaud-Belkacem a signé le 23 avril, jour du premier tour, l’arrêté de
nomination de son directeur adjoint de cabinet, Jérôme Teillard, comme inspecteur général de
l’administration de l’Education nationale et de la Recherche.
Patrick Strzoda, 65 ans, directeur du cabinet du Premier ministre Bernard Cazeneuve est nommé
préfet de la région Ile-de-France. Il prendra ses fonctions le 16 mai.
Anne-Marie Descôtes, directrice générale de la mondialisation, du développement et des
partenariats au ministère des Affaires étrangères depuis 2013, vient d’être nommée
ambassadrice de France en Allemagne. Cette énarque normalienne et agrégée d’allemand
remplace Philippe Etienne, nouvel ambassadeur en Russie.
La Cour de cassation a refusé à un individu que la mention «sexe neutre» figure sur son état
civil. À l'origine de cette affaire, la demande d'un sexagénaire de faire apposer la mention «sexe
neutre» sur ses papiers. Cette personne intersexuée présentait une apparence physique
masculine, s'était mariée en 1993 et avait adopté un enfant avec son épouse.
Le site de l’Assemblée nationale indique qu’à ce jour 146 députés de tous bords ne se
représentent pas, et qu’une quarantaine d’autres n’ont pas encore fait le choix d’être ou non
candidats.

Divers
L’ancien député UMP du nord, Christian Vanneste appelle à voter Marine Le Pen au second tour
de la présidentielle et donne raison à Nicolas Dupont-Aignan. Il qualifie le gaullisme de Fillon
d’imposture pour voir appelé à voter Macron.
« J’ai été jetée hors de mon pays par ces barbares du FLN, par les gaullistes, les communistes,
les socialistes. C’était la valise ou le cercueil. Alors tous ces migrants qu’on accueille à bras
ouverts, c’est insupportable... Je n’ai pas de pitié. Contrairement à Louis ! Je mourrai enragée. »
Ainsi parle la mère, pieds noirs, de Louis Alliot, compagnon de Marine Le Pen.
L‘ex-journaliste Dominique Jamet mitterrando-compatible avec le centre, la gauche et la droite,
a décidé de quitter Debout la France de Dupont-Aignan à la suite de son ralliement à Marine Le
Pen. Pas une perte, d’autant qu’on se demande ce que foutait là cet ex-mitterrandien. Ah si,
Tonton était facho ! Comme le papa de Jamet.
Julien Bargeton, 44 ans, Ena, ex-conseiller à la Cour des comptes, conseiller de Paris et adjoint
aux finances d’Anne Hidalgo sera candidat d’En marche ! dans la circonscription parisienne de
Cécile Dufot.
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Gauche
Benoît Hamon a appelé à voter Macron mais il l’a aussi qualifié d’« adversaire » politique. Les
hamonistes seront donc, si Macron est élu, dans l’opposition. Pour faire vivre leur espace
politique, Hamon et les écologistes d’EELV travaillent à un label commun pour les législatives.
Que va faire Manuel Valls, prêt à s’entendre avec une gouvernance Macron ?
Plusieurs ténors du parti socialistes attestent de la mort du parti. Tous confirment que la
recomposition du parti s’effectuera après les législatives du 18 juin. En attendant, Stéphane Le
Foll, Jean-Christophe Cambadélis, et Manuel Valls constatent que « c’est la fin d’une histoire »
Sur le faire-part de décès du PS, on peut lire ce mot de Manuel Valls : « Nous avons une
alliance avec les écologistes qui eux espèrent une alliance avec Mélenchon. Il y a des
socialistes, qui au sein du Parti socialiste, espèrent aussi cette alliance. Qu'avons nous à faire
ensemble? Plus rien ! » De profundis !
Manuel Valls peut faire partie de la majorité «s'il quitte le PS», a déclaré mardi Emmanuel
Macron, alors que l'ancien premier ministre a déclaré qu'il n'abandonnerait pas l'étiquette du
PS.
Après Matignon, Bernard Cazeneuve retournera chez l’avocat Gilles August, du cabinet AugustDebouzy. Ce retour chez August ne l’empêcherait pas de devenir sénateur, à l’automne, comme
il le souhaite. Un siège à Cherbourg sur la liste socialiste sera vacant, puisque le sortant ne se
représentera pas.
Les tensions déjà vives entre La France insoumise et le Parti communiste français sont encore
montées d'un cran jeudi 4/5 avec la décision du mouvement de Jean-Luc Mélenchon d'engager
des poursuites contre ses alliés communistes pour «usurpation» d'image en vue des élections
législatives de juin. Mélenchon, en position de force, ne veut plus des cocos jugés
insupportables.

Droite
Le 20 mai, un mitinje des Républicains est prévu pour lancer la campagne des législatives. Le
comité de campagne qui dirigera ce bazar est composé de Christian Jacob et François Baroin.
On se marre déjà.
Faute d’avoir un vrai leader, la droite avance comme un canard sans tête. Bon, d’accord, ça fait
longtemps que le canard n’a plus de tête. Mais deux grands blocs s’éloignent l’un l’autre au
sein des Républicains : d’un côté les modérés (incarnés par Juppé), de l’autre les tenants d’une
droite moins molle incarnée par Wauquiez.
François Fillon, candidat de la droite éliminé au premier tour de la présidentielle, a récemment
déposé plainte contre Le Canard enchaîné sur les articles concernant les emplois fictifs
présumés de sa famille. Plainte fondée sur l’article L97 du code électoral qui réprime les fausses
nouvelles.
Jean-François Legaret, le maire (LR) du 1er arrondissement, a finalement décidé de briguer la
succession du député Pierre Lellouche sur la 1e circonscription (1er, 2e , 8e et une partie du 9e
arrondissements de Paris). Il aurait le soutien d’Alain Juppé et de Valérie Pécresse. Sept
candidats sont déjà en lice.
C’est le Tintin de pacotille, François Baroin, qui conduira la campagne des législatives pour le
compte des Républicains avant l’explosion de ce parti entre les modérés, humanistes disent-ils,
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d’un côté et une droite-droite avec Laurent Wauquiez mais dont les 3/4 des adhérents se sont
déjà barrés au Front national.
Les sarkozistes se sont mis d’accord entre eux : Baroin en figure de proue pour les législatives
et possible 1er ministre en cas de cohabitation, Christian Jacob à la manœuvre auprès des
députés LR, et Laurent Wauquiez qui prendra la tête du parti. Mais cette belle combinaison
résistera-t-elle aux circonstances ?
Les digues sont rompues entre Sarko et Nathalie Kosciusko-machin et Jean-François Copé.
Avec Juppé, qui ne cesse de mettre en avant son centrisme, les rapports sont de plus en plus
difficiles. Mais quel sera le poids d'un Sarko face à une droite divisée ?
Selon le Canard Enchaîné, Juppé, Edouard Phlippe (Maire du Havre, bras droit de Juppé),
Pécresse, NKM, Estrosi, Le Maire et Raffarin vont quitter LR (abandonné à la ligne Wauquiez/
Ciotti) après les législatives pour créer un nouveau parti « qui pourrait se rapprocher de Macron
sur divers sujets ».
Thierry Solère ne décolère pas contre François Fillon, qu’il a rebaptisé en coulisse « François
Pignon », du nom de l’antihéros du « Dîner de cons ». Solère, qui était aussi l’organisateur de la
primaire, continue pourtant de défendre ce système : « Les Français en ont envie. Mais personne
ne pouvait savoir que le père Noël serait une ordure ! »
La bataille ne va pas attendre la fin des législatives. Gérald Darmanin compte bien représenter
la droite sociale et populaire au sein de cet artifice que sont Les Républicains contre la ligne
incarnée par Laurent Wauquiez. Il a déjà une vingtaine de déplacements prévus.

Société
La consultation chez les généralistes passe à 25 euros lundi 1er mai. Une revalorisation de 2
euros insuffisante pour relancer les vocations, préviennent d'ores et déjà les syndicats qui
attendent du prochain président qu'il "redonne sa place" à la médecine libérale.
Le temps passé devant l’ordinateur, la console de jeux, la tablette ou le téléphone arrive
aujourd’hui largement en tête des bras de fer familiaux. Près d’un parent sur deux s’en plaint
(45 %). Un pourcentage qui s’envole à 61 % quand les enfants atteignent l’adolescence, entre 11
et 14 ans.
Lassés par ces accrochages, quatre parents sur dix indiquent se sentir seuls face à
l’éducation de leur progéniture et près d’un sur deux pointe une carence dans
l’accompagnement à la parentalité. Le cercle familial s’est rétréci et ils ont moins de
soutien des grands-parents, tantes, parrains ou marraines, révèle une enquêtrice.
Depuis le mois d’août, les règles de saisine des tribunaux prud’homaux ont changé. Les
salariés doivent désormais constituer un dossier écrit avec toutes les pièces justificatives pour
entamer la procédure, en vertu d’une disposition de la loi Macron censée accélérer le
traitement des plaintes et éviter l’examen de dossiers incomplets.
Résultat, le nombre de saisines devant les conseils de Lyon et de Paris a chuté de 40 %,
selon la CFDT. Un très mauvais signal, décelé dans plusieurs villes de France par les
syndicats, alors qu’Emmanuel Macron entend remettre sur la table le plafonnement des
indemnités prud’homales contre les employeurs délinquants.
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Selon une estimation de la Mutualité sociale agricole (MSA), près de la moitié des agriculteurs
aurait perçu moins de 354 euros de revenu mensuel en 2016. Contre 30 % un an auparavant,
soit un peu moins de 500 000 exploitants.
Face à l’ampleur du phénomène, le gouvernement a multiplié par dix l’enveloppe
dédiée à la reconversion dans le budget 2017, à 15 millions d’euros, avec une prime
individuelle plafonnée à 3 100 euros. De quoi satisfaire moins de... 5 000 demandes.

Faits divers
Une Italienne de 35 ans a simulé une grossesse et acheté 20.000 euros le bébé qu'une jeune
Roumaine venait de mettre au monde... pour le rendre trois jours plus tard parce que la fillette
était métisse, rapporte la presse italienne.
Un homme a été condamné à un mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Laon
(Aisne) pour avoir volé une pièce de 20 centimes dans le véhicule d'un garagiste travaillant
pour la gendarmerie.
« Cela peut paraître disproportionné par rapport à la hauteur du préjudice, mais le
prévenu avait une quinzaine de mentions à son casier judiciaire dont des vols », a
précisé une magistrate du parquet.
Pierre Bergé, 86 ans, défenseur du mariage pour tous, a confirmé avoir épousé son compagnon,
le paysagiste américain Madison Cox, 58 ans. Le président de la Fondation Bergé-Saint Laurent
a annoncé que son mari lui succédera à la tête de son entreprise. Y a pas que les putes qui
épousent des milliardaires.

immigration / islam
Le père de Karim Cheurfi, le meurtrier islamiste qui a perpétré l’attentat des Champs-Elysées ,
s’est présenté, vendredi 28 avril, peu après 22 heures, au commissariat de Noisy-le-Grand (93),
pour y proférer des insultes et des menaces de mort à l’encontre des policiers présents.
L’homme, âgé de 65 ans, en état d’ébriété, a été placé en garde à vue.
A la tête de l’association « Entr’Autres », richement dotée en subventions publiques, Patrick
Amoyel s’était spécialisé dans le « suivi psychologique » des musulmans radicalisés et était
devenu l’un des piliers des processus de « déradicalisation » dont l’efficacité n’a pour le
moment pas été démontrée, loin s’en faut.
Il a été mis en examen pour « viols par personne ayant autorité » et « exercice illégal de
la médecine » et placé en détention provisoire. La plaignante était âgée de 16 ans au
moment des faits et aurait été violée à plusieurs reprises, près de 20 fois.
Zahra et Masomah Alizada, 18 et 20 ans, ces deux sœurs afghanes, leaders de l’équipe
nationale de cyclisme féminin ont trouvé refuge, avec parents et leurs trois frères, dans un petit
village du Morbihan, à 30 km de Vannes. Leurs bienfaiteurs sont l’avocat orléanais Patrick
Communal et son fils Thierry, professeur d’université à Lille. Ils ont reçu dont 26 cuisses de
poulet halal fournies par une boucherie musulmane du coin en guise de bienvenue.
Parmi les ressortissants d’Algérie venus « enrichir » la France, on compte le rappeur Hayce
Lemsi. L’intéressé a été interpellé à l’occasion d’un contrôle dans le train pour ne pas avoir
payé son billet et l’on s’est alors rendu compte (seulement !) qu’il était en liberté malgré trois
condamnations à purger.
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Selon les données du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies, entre le 1er janvier et le
21 avril, 36 882 personnes ont été secourues en mer, soit 36% de plus qu’en 2016 à la même
période, tandis que 1 073 morts ont été repêchés – l’immense majorité des disparus, elle, restant
impossible à quantifier.
Lybie. Avec l’arrivée de la belle saison, le rythme des départs semble encore s’accélérer : entre
le 14 et le 16 avril, près de 8500 migrants ont été secourus au cours de 73 opérations.
Depuis deux ans, avec l’intensification des opérations humanitaires en Méditerranée,
l’objectif des trafiquants n’est plus de faire accoster les migrants en Sicile ou au sud de
la péninsule italienne, mais seulement de franchir la limite des eaux internationales (soit
12 milles), où l’assistance aux navires en détresse est la règle absolue. Les ONG, sont
régulièrement accusées, par leur présence, de faciliter le travail des passeurs.
Le procureur de Catane, Carmelo Zuccaro est allé encore plus loin, évoquant de
possibles liens financiers entre les réseaux criminels et certaines ONG opérant dans le
canal de Sicile – sans dire explicitement lesquelles.
En 2016, l’Union européenne a accordé la protection à plus de 700 000 demandeurs d’asile,
dont 57% étaient Syriens.

Ecologie/ sciences / technologie
La fondation de l'ancien maire de New York, Michael Bloomberg, a coproduit un documentaire
illustrant les ravages de l'exploitation du charbon aux États-Unis et qui se veut un outil
pédagogique, en contrepoint, notamment, des tentatives de Donald Trump pour raviver cette
industrie.
Les deux derniers troupeaux de morses du Canada et une énième harde de caribous « sont
menacés de disparition » dans l'Arctique, a annoncé un comité d'experts scientifiques chargé
de conseiller le gouvernement. Le nombre d'espèces sauvages du Nord canadien considérées
comme étant en péril atteint maintenant 62 espèces.
La Haute-Savoie a été placée mardi 2/05 en alerte sécheresse avec d'importantes restrictions
d'eau, suite à un hiver sec et un printemps trop précoce et chaud. En conséquence, à partir de
mercredi, il sera interdit de laver sa voiture, de remplir sa piscine, d'arroser pelouses, rondspoints, stades et terrains de golf la journée.
Les Chinois commencent à se préoccuper de la conception de bébés dans l’espace. Le
biologiste KehKooi Kee a fait embarquer dans le cargo spatial « Tianzhou-1 », lancé le 20 avril,
des cellules souches d’embryons humains. Elles vont croître durant trente jours afin qu’on
sache si la différenciation cellulaire se poursuit correctement.
Quelle trouvaille formidable ! La larve du papillon de la ruche, amateur de miel et de cire
d’abeille, digère le polyéthylène, à raison d’un millième de gramme en douze heures. Les
chercheurs espagnols qui ont fait fortuitement cette découverte s’ingénient désormais à voler le
secret enzymatique de cette digestion pour l’appliquer aux 80 millions de tonnes de plastique
produites annuellement.
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Economie
La croissance économique a ralenti au premier trimestre en France, en raison notamment de
mauvais résultats sur le front du commerce extérieur, un problème que le prochain président
devra prendre à bras le corps afin de redresser durablement l'activité.
Rien d’étonnant à ce que les patrons de grands groupes aient pris fait et cause pour Emmanuel
Macron. C’est le cas de Jean-Luc Petithuguenin, patron de Paprec (recyclage du papier) de Tom
Enders, le Pdg d’Airbus, de Martin Bouygues. Et d’autres au Medef qui ont une vision à court
terme de l’économie.
Le Président de la Banque mondiale Jim Yong Kim a annoncé que les deux-tiers des emplois
aujourd'hui existant dans les pays en voie de développement devraient disparaître avec
l'automatisation de l'économie. Pour Jim Yong Kim, ces destructions d'emplois vont toucher
tous les pays, développés et pauvres, notamment les pays plus tournés vers l'industrie et les
services.
La campagne présidentielle n’a eu aucun impact sur les ventes de la chocolaterie Trogneux
d’Amiens, propriété de la famille de Brigitte Macron.
Taux d’imposition sur les sociétés : 35 % aux Etats-Unis, 33 % en France, 19% au Royaume-Uni,
16% en Allemagne.
Total n’est plus la première capitalisation de la Bourse de Paris. Pénalisé par la baisse du prix
du pétrole, le groupe s’est fait doubler par le numéro un mondial du luxe, LVMH. Ce dernier
profite d’un environnement très favorable pour le secteur du luxe (croissance mondiale, rebond
des pays émergents...).

Culture/médias
On se marre. Des centaines d'épargnants fortunés, dont Enrico Macias, avaient hypothéqué leur
maison entre 2006 et 2008 en contrepartie de prêts avantageux. Mais la crise des subprimes est
passée par là et Landsbanki (banque islandaise) a dû être nationalisée dans l'urgence. Le
liquidateur a alors exigé le remboursement de l'emprunt, faute de quoi le bien hypothéqué était
sous la menace d'une saisie.
Sa villa de Saint-Tropez, hypothéquée pour l’obtention d’un prêt, est menacée de saisie.
« J’ai sué pour l’avoir. J’ai travaillé près de cinquante ans pour obtenir ce privilège
d’avoir une belle propriété », insiste-t-il. On rappellera qu’il a aussi perdu beaucoup
d'argent avec Madoff. Enfants de tous pays…
L’ignoble et soi-disant humoriste Sephane Guillon s’en est pris à la mère de Nicolas DupontAignan qui vient de mourir : « Je me suis dit que ma mère aurait fait la même chose si je
m’étais engagé aux côtés de Marine Le Pen (…) Je pense que ma mère se serait aussi laissée
mourir comme madame Dupont-Aignan. »
Après L’Express, le groupe Altice veut en priorité relancer le quotidien Libération, dont la
diffusion est passée sous la barre des 75 000 exemplaires de moyenne. C’est encore trop pour
ce torche-cul.
L’opérateur satellites Eutelsat est pris d’assaut par les chaînes françaises désireuses de couvrir
ces élections particulières en France. Au 2 mai, elles avaient réservé pour le 23 avril et le 7 mai
800 heures de plus qu’un jour ordinaire, soit le double par rapport à 2012.
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Ne jamais négliger l’utilité d’un stagiaire. L’animateur et producteur Christophe Dechavanne
(Coucou c’est nous !, Ciel, mon mardi !) négocie la vente de sa société de production Coyote,
déficitaire, à Stéphane Courbit, son ancien stagiaire et patron de Banjay, premier groupe de
production indépendant au monde.
Deux ans et demi après son départ de France Télévisions, Jean-Paul Olivier, alias Paulo la
science reprend du service sur la chaîne télé l’Equipe où il va commenter plusieurs étapes du
Giro, le tour cycliste d’Italie.
Le journaliste de LCI Yves Calvi serait en « discussion avancée pour intégrer le groupe Canal+.
Le journaliste avait rejoint la chaîne d’information en continu de TF1 en septembre 2016 après
avoir présenté pendant quinze ans « C dans l’air » sur France 5.
Paul Veyne, 86 ans, L’historien, spécialiste de la Rome antique, a reçu le prix de la BNF, qui
distingue un auteur vivant de langue française pour l’ensemble de son œuvre.
La direction de La Voix du Nord a signé un accord avec les syndicats sur la réorganisation du
quotidien régional détenu par le groupe de presse belge Rossel. Soit 132 départs volontaires, et
19% des effectifs. Côté rédaction, ce pan touche 9% des journalistes qui passent de 340 à 310.

Europe
Union européenne. Samedi 29/4 lors du sommet européen, il n'a fallu que 4 minutes pour se
mettre d'accord sur les grands principes qui devront guider la négociation avec Londres. Et les
responsables européens se disent très inquiets de l'état de « déni » dans lequel se trouve le
Royaume-Uni vis-à-vis des conséquences du Brexit.
L’Europe semble vouloir punir la Grande-Bretagne de sa sortie de l’Union et surtout décourager
d’éventuels candidats. Après une rencontre qui s'est apparemment très mal passée entre
Juncker et Theresa May, le chiffre de ce que devrait payer la GB pour faire face à ses
engagements avant de commencer les négociations serait maintenant de 100 milliards d'euros,
et non plus 60 milliards. Les négociations vont être très brutales.

Angleterre. Le premier train de marchandises reliant directement Londres à la Chine est arrivé
à destination après un voyage de près de trois semaines évoquant l'ancestrale Route de la
soie. Londres est désormais la 15e ville d'Europe desservie par ce nouveau service de fret censé
être meilleur marché que le transport aérien et plus rapide que le transport maritime
Yiwu, située au sud de Shanghai, est une plaque tournante du commerce des produits de
consommation courante. Mais les trains sont généralement plus remplis dans le sens ChineEurope, reflet du déséquilibre commercial entre les deux économies.
L’ancien premier ministre britannique Tony Blair a annoncé lundi 1er sa décision de replonger
dans l’arène politique et de se « salir les mains » pour combattre le Brexit.
Panique à Londres ! A la suite d'un article de presse faisant état d'une «réunion d'urgence très
inhabituelle» les médias se sont retrouvés très tôt ce jeudi 4/5 devant Buckingham Palace. À 11
heures tapantes, un communiqué officiel mettait fin aux élucubrations : le prince Philip va
prendre sa retraite. A 96 ans. Sa femme, 91 ans, est toujours en activité.

Italie. Matteo Renzi s'est imposé dans les urnes dimanche et reste à la tête du Parti démocrate,
au pouvoir en Italie. Matteo Renzi a recueilli autour de 70 % des voix, loin devant Andrea
Orlando, actuel ministre de la Justice, et Michele Emiliano, gouverneur de la région des
Pouilles, considérés comme plus à gauche.
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Âgé de 42 ans, Matteo Renzi avait démissionné en décembre de son poste de chef du
gouvernement après son cinglant échec au référendum de la réforme constitutionnelle dont il
avait fait son cheval de bataille. Le prochain objectif ? Les législatives prévues au plus tard
début 2018.

Grèce. Les syndicats en Grèce ont marqué lundi le 1er mai par des défilés et une grève
nationale de 24 heures contre de nouvelles mesures de rigueur en échange de la poursuite du
versement de prêts internationaux. « Le gouvernement et les créanciers ont pressuré le peuple
et les travailleurs depuis sept ans », écrit le puissant syndicat des fonctionnaires Adedy.

Suède. La plus grande mosquée chiite en Suède, située dans la banlieue de Stockholm, a été
ravagée dans la nuit de dimanche 30/4 à lundi 1/5 par un incendie vraisemblablement d'origine
criminelle, selon la police suédoise.

Russie. La chancelière allemande Angela Merkel a rencontré mardi 2/5 le président russe
Vladimir Poutine à Sotchi, sur les bords de la mer Noire, pour sa première visite en Russie depuis
2015 annonçant une reprise de dialogue entre Berlin et Moscou.
Selon la fondation allemande SWP, le couple Merkel-Poutine « C’est une relation d’affaires
plutôt compliquée ». D’un côté, lorsque Poutine regarde vers l’Union européenne, il s’adresse à
Merkel plutôt qu’à Bruxelles. En Europe, Berlin est le seul interlocuteur crédible aux yeux de
Moscou.
De l’autre, l’élite russe en général et Poutine en particulier ont été très surpris et irrités lorsqu’en
2014, l’Allemagne a changé de ligne envers Moscou, multiplié les critiques et provoqué les
sanctions, décrétées par l’UE en réponse à l’annexion de la Crimée.

International
Etats-Unis. À la surprise générale, le président américain Donald Trump a affirmé lundi 1er être
prêt à rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-Un si les conditions étaient réunies.
«Ce que je peux vous dire - et plein de gens n'aiment pas que je le dise - c'est qu'il a succédé à
son père à l'âge de 26 ou 27 ans. Il a affaire à des personnes évidemment coriaces, en particulier
les généraux et d'autres. Et très jeune, il est parvenu à assumer le pouvoir», a poursuivi Trump
qui a conclu en disant « c’est un petit malin ».
Le président américain a affirmé dans un entretien à l'agence 'Bloomberg', qu'il réfléchissait à
obliger les banques à séparer leurs activités de banque de détail et de banque d'affaires. Cette
proposition de démantèlement des grandes banques faisait partie du programme de
campagne de Donald Trump.
Selon les experts, la séparation des activités bancaires favoriserait les banques d'affaires pures
telles que Goldman Sachs, et désavantagerait les banques présentes dans tous les métiers
comme Citigroup.
Le premier déplacement à l’étranger de Donald Trump depuis son élection inclura ce mois-ci
des étapes en Israël, au Vatican et en Arabie saoudite. Une audience avec le pape François a
été fixée le 24 mai au Vatican, précise-t-on de sources informées à Rome.
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Entretien avec Régis Debray
(extraits)
Ne minimisez-vous pas l’islamisme radical qui, lui, prétend
mener une véritable guerre de civilisation et imposer la sienne
aux « mécréants » ? L’Union européenne, qui se réduit pour vous à
un supermarché désincarné, ne pourra-t-elle donc jamais porter
les idéaux et les valeurs des Européens ?
Il y a loin de la coupe aux lèvres. Les idéologues du djihad n’ont pas et
de loin les moyens pratiques de leurs prétentions. Lénine aussi était sûr
de conquérir l’Occident à court terme en vendant au dernier capitaliste
la corde pour le pendre. Et tel fut pris, à la fin, qui croyait prendre. Les programmes
millénaristes font peur, ils sont faits pour cela. Mais pour gagner une guerre de
civilisation, aujourd’hui, il faut une offre civilisationnelle supérieure à celle qu’on attaque,
en matière de connaissances scientifiques, d’in- novations technologiques, d’hégémonie
politique, de moyens militaires et surtout de mieux-disant culturel, musique, cinéma,
confort. L’acceptation de la mort comme clé du paradis chez quelques individus
déséquilibrés ne suffit pas, me semble-t-il, même si cela peut faire beaucoup de dégâts
dans nos sociétés privées de mythologies et pour qui la mort est la fin de tout. Quant à
l’Union européenne, paix à son âme. L’euro pourra survivre mais cette administration aura
été si désincarnée que son évanescence après- demain risque de passer inaperçue.

Votre livre n’est-il pas une façon de dire aux lecteurs qu’il ne sert à rien d’avoir
peur du déclin, et qu’il faut accompagner avec une sorte de joie tragique l’Europe
dans sa chute ?
Je fais totalement mien le deuxième terme de votre alternative. La joie tragique peut même
se doubler d’une certitude, rien ne meurt, tout se transforme. Il faut rappeler aux
déclinistes qu’on ne parle plus de Bas Empire romain mais d’Antiquité tardive, et c’est
justice. Aucune période ne fut plus féconde, essaimante et rebondissante que cette
prétendue décadence. Il y a toujours ailleurs une reprise du flambeau, et notre modernité
tardive aura aussi ses héritiers.
Les Romains vainqueurs croyaient en avoir fini avec la Grèce, elle leur a survécu, pendant
dix siècles, en resurgissant à Byzance. L’Autriche-Hongrie a cessé d’être une grande
puissance après sa défaite devant la Prusse, à Sadowa, en 1866, et Vienne est ensuite
devenue la capitale mondiale des arts et des sciences d’avant-garde, Freud, Schönberg,
Wittgenstein, jusqu’à l’arrivée d’Hitler. Un demi-siècle d’effervescence créatrice. Nous
sommes tous, historiquement, les enfants de la Joyeuse Apocalypse. Une raison de plus
pour ne pas jeter le manche après la cognée, vous ne croyez pas? Notre monde modélisé
par l’Amérique est un fait, mais cela n’interdit à personne ni à aucun pays, dans son coin,
de créer et d’inventer.
Propos recueillis par Nicolas Truong
Le Monde du 04/05/2017
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Sites a consulter
TV Libertés
A-t-on bourré les urnes ?
Saine réaction du chanteur Barbelivien
Le programme de Macron ? Inquiétant
Pas si cons ces banlieusards
Les joyeusetés habituelles des campagnes
La campagne... du côté des barjots
Onfray-Polony : élection piège à cons !
Un Trump boy au service de l'Ukraine
Du temps où Muray vivait...
Macron-Le Pen : le piège.
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Journées de lecture
Civilisation. Comment sommes-nous devenus Américains, par Régis Debray,
Gallimard, 238 p., 19 €
Il y avait, en 1919, une civilisation européenne, avec pour variante une culture américaine.
Il y a, en 2017, une civilisation américaine, dont les cultures européennes semblent, avec
toute leur diversité, au mieux, des variables d’ajustement, au pire, des réserves indigènes.
Tel est l’axiome du dernier ouvrage de Régis Debray qui, une fois de plus secoue le
cocotier et fait bouger les ligne.
Les retrouvailles, d’Olivier Maulin, Ed. du Rocher, 186 p., 17,90 €
On a déjà eu l’occasion de vous dire tout le bien que l’on pensait de ce jeune écrivain et
excellent critique littéraire qui signe là son dixième ouvrage. Maulin a un univers bien à
lui dont il déplace simplement le curseur d'un livre à l'autre. Autre marque de l’auteur, un
tragique hilarant qui fait qu’à un moment du récit tout dérape. D’aucun dirait, « se barrer
en couille ! » Dans Les retrouvailles, un cadre supérieur bien dans sa peau, Laurent
Campanelli, renoue avec un vieux copain d’hypokhâgne. Ce dernier l’invite, avec femme
et enfants, à passer un ouiquende dans une ancienne colonie de vacances haut perchée dans
la montagne. Banal ! Pas vraiment. Car rien ne va se passer comme prévu. Unique
certitude, on rigole du début à la fin… même si ça grince un peu.
La gloire des Grecs, de Sylvain Gouguenheim, Le Cerf ed., 410 p., 29 €
C’est à Byzance que fut recopiée la quasi-intégralité des œuvres de l’Antiquité grecque. Ce
bagage byzantin fut transmis aux cours royales et aux abbayes de l’Europe à l’époque
romane. On rencontre ainsi les influences artistiques byzantines à travers toute l’Europe
des Xe-XIIe siècles, dans les vallées de la Meuse ou du Rhône, en Allemagne, jusque dans
les royaumes scandinaves. De nombreux textes antiques furent alors traduits en latin puis
commentés. Sylvain Gouguenheim avait déjà fit parler de lui avec un passionnant Aristote
au Mont-Saint-Michel (2008).
Tarr, de Wyndham Lewis, Pierre-Guillaumede Roux ed., 396 p., 25,90 €
Lewis est le créateur de la revue Blast (« ouragan ») qui, en deux numéros, posa les bases
du principal mouvement artistique britannique du début du XXe siècle dont le nom et la
description théorique furent notamment le fait du poète américain Ezra Pound : le
vorticisme. Lewis décrit le tout petit milieu artistique qui trouva refuge à Paris au début
du XXe siècle. Aucune intrigue ici, mais des individus que l’on suit dans leur quête
spirituelle ou charnelle. Dont Frederik Tarr le héros.
Le Paris de Céline, par David Alliot, Editions Alexandrines, 128 p., 8,90 €
Du passage Choiseul (Mort à crédit) à Montmartre pour finir à Meudon. Une évocation
biographique à travers son rapport à la capitale par un bon connaisseur de l’œuvre du
génial écrivain.
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