Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Nietzsche
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Je ne vous demande pas de
m’aimer, je vous demande de me
soutenir
François Fillon
Mélenchon, c’est une sorte de
Tsipras sexagénaire
Yves Michaud, philosophe
Les journalistes se sont
trouvé un nouveau petit
chouchou, le petit Poutou.
Comme si le prolétaire était
forcément crasseux, mal rasé,
mal élevé.
Marion Maréchal Le Pen

willem/libération

Si on perd, ce sera uniquement
sa faute. Il ne méritera qu’une
seule chose : le goudron et les
plumes
Un élu parlant de François Fillon
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là

Ce jour-

10 – 1979 – chute du tyran folklorique ougandais, Idi Amin Dada.
11 – 1796 – à la tête de 400 000 hommes, Bonaparte marche sur l’Italie qu’il va assiéger.
1970 – mort de l’écrivain monarchiste Henri Massis
12 – 1882 – mort à Down (Angleterre) du naturaliste Charles Darwin.
1961 - sur ordre de De Gaulle, libération de 700 terroristes algériens
13 – 1695 – mort à Paris du génial poète La Fontaine à l’âge de 75 ans.
1948 – création d’un Comité pour la libération de Philippe Pétain.
14 – 1900 – après avoir bien fait la foire, Charles de Foucault se fait ordonner prêtre.
1936 – Mussolini supprime l’esclavage en Ethiopie que ses troupes occupent.
15 – 1962 – par dépit amoureux, l’immense matador espagnol Juan Belmonte se
suicide d’une balle de révolver. Il a 70 ans.
1986 – mort du poète et écrivain Jean Genet
16 – 1936 – Pierre Gaxotte écrit dans Candide : « Le régime que connaît la France est
essentiellement ploutocratique. » Ça n'a pas changé.

Politique
La ministre écologiste du Logement, Emmanuelle Cosse, a annoncé qu’elle était candidate aux
élections législatives de juin dans la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis. Cette dernière est
actuellement détenue par le député PS Michel Pajon, qui ne se représente pas.
L’ancien président du Conseil national du numérique, Mounir Mahjoubi, mais nouveau rallié à
Macron, sera candidat dans la 16e circonscription de Paris, où l’actuel député est... JeanChristophe Cambadélis, le patron du PS.
Christophe Borgel, Sandrine Mazetier et Elisabeth Guigou seront aussi concurrencés dans leurs
fiefs respectifs par les gugusses à Macron. Même chose côté LR pour Eric Ciotti, Jean-François
Lamour et Julien Aubert qui, eux, ne craignent pas grand chose.
Pour Jean-Luc Mélenchon, qui défend les positions russes sur la Syrie, « Hollande et Merkel
portent l’entière responsabilité de donner à Trump le pouvoir solitaire de frapper qui il veut
quand il veut ».
Philippe Poutou (NPA) et Nathalie Arthaud (LO) se sont retrouvés nez à nez à la manif devant le
siège de Vivarte où ils étaient venus soutenir les ouvriers et dénoncer les licenciements. Ils ne se
sont pas salués et ont même refusé la photo de famille. Chez les trotskars, c’est Je t’aime, moi
non plus.
Marine Le Pen a déjà son programme si elle figure au deuxième tour : elle donnera un grand
mitinje à Nice le 27 avril puis un grand rassemblement le 1er mai en région parisienne. La statue
de Jeanne d’Arc, rue des Pyramides, est squattée par la vraie droite nationale. Et, c’est à HéninBeaumont, son fief, qu’elle attendra les résultats du 1er tour.
Emmanuel Macron a annoncé que des personnes de la société civile seraient investies aux
législatives : Jean-Michel Fauvergue, ex-patron du Raid en Seine-et-Marne, Cédric Villani,
mathématicien, médaille Fields 2010 ou Eric Halphen, juge d’instruction. La liste n’est pas close.
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En mitinje, dimanche 9/04, porte de Versailles devant une foule nombreuse, Fillon a taclé sévère
Emmanuel Macron « ce jeune politicien qui paraît s’être donné pour tâche de continuer le
passé », et s’en est pris également à Jean-Luc Mélenchon « qui se rêve en Cuirassé Potemkine
mais qui négociera la ferraille du Titanic. »
Reste que, faute d’une réelle union, les ex-rivaux de Fillon font le service minimum (Juppé,
Sarkozy, Le Maire). Juste ce qu’il faut pour qu’il ne soit pas dit, en cas de défaite, qu’ils auraient
fait défaut à leur famille politique.
Marine Le Pen a suscité dimanche 9/04 une controverse, en niant que la France ait été
responsable de la rafle du Vél d’Hiv, opération menée en 1942 à Paris par la police française, au
cours de laquelle, plus de 13 000 Juifs avaient été arrêtés avant d’être déportés.
Deux thèses sont en présence. Celle, gaulliste, qui considère que Vichy n’était pas l’Etat
français, ligne qu’adoptera François Mitterrand (mais aussi Chevènement et Séguin)
dans son refus de célébrer la rafle. Et ceux pour qui, Vichy était l’Etat français. Marine Le
Pen, a contrario de son père, adopte la thèse gaulliste. Chirac avait rompu avec la doxa
gaulliste pour faire plaisir au lobby juif dont il était le servile serviteur.
Eglise. Les prélats syriens n’ont cessé d’appeler à l’extrême prudence dans l’accueil des
réfugiés, appelant – avec leurs voisins irakiens ou libanais – l’Europe à préserver son héritage
chrétien pour le bien du monde entier.
On se souvient également des paroles sans détour du Cardinal Robert Sarah, préfet
guinéen au Culte divin, qui déclarait encore récemment : « L’Europe a perdu le sens de
ses origines. Elle a perdu ses racines. Or, un arbre qui n’a pas de racines, il meurt. Et j’ai
peur que l’Occident meure…
Et vous êtes envahis, quand même, par d’autres cultures, d’autres peuples, qui vont
progressivement vous dominer en nombre et changer totalement votre culture, vos
convictions, vos valeurs. Il y a également, voyez-vous, cette angoisse, qu’il n’y a que la
technique, que l’argent qui compte. Il n’y a pas d’autre valeur... »
Ruth Elkrief, la grande prêtresse du bavardage politique sur BFM, s’est exclamée dans une
hyperbole apeurée : « Mélenchon, c’est l’URSS des années 50 ! » Promis, s’il est élu, je lui en
taille une…
François Fillon a refusé de se rendre à la matinale de BFMTV-RMC animée par Jean-Jacques
Bourdin. Fillon ne veut plus parler des affaires, or c’est le seul sujet qui intéresse le folliculaire
pour faire de l'audience...
De manière inédite avant une présidentielle, sept obédiences maçonniques, dont le Grand
Orient de France, ont rendu public hier un « appel républicain » qui vise sans le citer le Front
national.
Ils s’inquiètent des « égoïsmes nationaux et (des) pulsions identitaires » et invitent à «
revivifier l’espace démocratique » au-delà du scrutin. Combattre les populismes implique
aussi, selon eux, de sortir de « la pensée unique libérale dominante ».

Hollandouille
François Hollande a mis en garde contre les dangers du protectionnisme et critiqué « ceux qui
vous parlent de vous refermer sur vous-mêmes », dans un message lancé vendredi 7 avril depuis
l’Ardèche aux candidats à la présidentielle.
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Mis à part une sortie au Grand Palais dans le cadre de l’exposition Monumenta Hollande n’a
fréquenté aucune manifestation artistique. Aucun grand projet ne marque sa présidence. Et sa
dernière sortie théâtrale fut pour aller voir le one-man-show de Michel Drucker. Ses trois
ministres de la sous Culture ne furent que des figurantes (Flippetti, Pèlerin, Azoulay).
Comble de l’ironie, l’Elysée a publié sur son site le bilan de Flanby : Un quinquennat pour la
France et les Français. 76 pages qui illustrent la plupart des formes de mensonge que
permettent les statistiques : approximation des termes, choix tendancieux des dates de
référence, fausse corrélation, insignifiance des données.
François Hollande a appelé à la fin du blocage en Guyane. Il s’est dit prêt à recevoir les
parlementaires guyanais qui considèrent le plan d’urgence du gouvernement de 1 Md€ comme
insuffisant.
Le week du 8 et 9 avril, Hollande a rencontré l’ex-patron du Point FO Giesbert pour évoquer la
situation politique. Avant le 2ème tour Hollande s’adressera de nouveau à la presse. « Cette
campagne sent mauvais » aurait balancer Flanby qui en est le premier responsable.
Accessoirement, et alors qu’il ne semble pas avoir renoncé à faire de la politique à en croire
son entourage, Hollande se cherche une piaule à Paris et en Corrèze où il semble vouloir se
réinvestir. Pauvres Corréziens !
Hollande a demandé au Conseil de sécurité de l’ONU de «prendre ses responsabilités» et de
mener «une action résolue pour punir les crimes commis et protéger les populations civiles» en
Syrie. « Nous avons, dans ce cas précis, la certitude de l’utilisation d’une arme chimique lancée
depuis un avion, qui a décollé de la base de Chayrat pour aller vers sa cible», a déclaré le
président français.
Le président de la République a célébré jeudi 13/04 un « islam d’ouverture » en inaugurant une
exposition sur les « Trésors de l’islam en Afrique » à l’Institut du monde arabe. Avec notamment
les manuscrits islamiques de Tombouctou (Mali).

Gouvernement
Richard Cazevide s’est rendu en Algérie et en Tunisie la semaine dernière. A quelle fin ? Mais le
sujet du jour n’est pas là. Il est dans l’appel des socialistes à la conduite par notre homme des
troupes socialistes aux législatives si d’aventure Hamon plafonne à 10%. Une idée de
Cambadélis ?
Marisol Touraine, un triste bilan malgré une inhabituelle longévité. Car rarement ministre de la
Santé aura été aussi impopulaire. Marisol Touraine aura réussi à se mettre à dos toutes les
catégories de professionnels de santé : médecins libéraux opposés à sa loi santé, chirurgiensdentistes et radiologues, infirmières et même les internes.
A l’hôpital, même déception. «La ministre a passé cinq ans à faire des économies, sans
faire les réformes structurelles de fond qui auraient rendu ces économies supportables »,
affirme Frédéric Valletoux, président de la Fédération hospitalière de France.
Le ministre de la Défense, qui soutient Emmanuel Macron dans la course présidentielle, a choisi
la Légion étrangère pour effectuer son dernier déplacement auprès des forces armées. JeanYves Le Drian se rendra, en effet, le 30 avril à Aubagne, maison mère des « képis blancs » pour
fêter l’emblématique bataille de Camerone.
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Institutions
Laurent Pic, l’actuel directeur de cabinet de Jean-Marc Ayrault, devrait succéder à Thierry Dana
comme ambassadeur de France au Japon. Laurent Pic (51 ans) est un fidèle de Jean-Marc
Ayrault, dont il avait été le conseiller diplomatique à Matignon.
Le Sénat, présidé par Gérard Larcher (LR), n'est pas encore prêt à parer une attaque terroriste.
Lors d'une simulation organisée le 30 mars par la direction de la sécurité du Palais du
Luxembourg, l'opération de communication sur l'attaque en cours a viré au fiasco. Elus et
collaborateurs n'ont reçu aucune alerte sur leurs ordinateurs respectifs car ils n'étaient pas
connectés au bon réseau en interne.
Grande première ! Une expérimentation de certification des comptes de la ville de Paris par la
Cour des comptes va être menée sur la période 2017-2023. Les conseillers de Paris, avec le
soutien d'Anne Hidalgo, ont voté fin mars une délibération en ce sens dans le but d'évaluer la
régularité et la sincérité des recettes et dépenses de la mairie.
Un renouvellement et un rajeunissement d’ampleur se profilent au Parlement. La loi sur le noncumul va contribuer à considérablement modifier le visage du Parlement. Pas moins de 235
députés (sur 577) et 160 sénateurs (sur 348) vont devoir faire un choix entre leur mandat
parlementaire et une fonction exécutive locale.
Xavier Fortinon, 55 ans. L’élu socialiste devient président du conseil départemental des Landes
à la suite de la mort d’Henri Emmanuelli, qui dirigeait le département depuis 1982.
Le directeur des affaires criminelles et des grâces (DACG), Robert Gelli, grand pote de Hollande
et vraisemblablement âme damnée du cabinet noir et ses dossiers sur Fillon, rejoint la cour
d’appel d’Aix-en-Provence comme avocat général. Il risque fort une mutation à Cayenne si
Fillon est élu.

Divers
Les instituts de sondage font exploser le compteur des enquêtes d'opinion pour la
présidentielle, avec pas moins de 133 publications en mars dans les médias. Mais, surtout, les
professionnels de l'opinion préparent l'avenir, en l'occurrence les élections législatives, bien
plus rémunératrices que les présidentielles.
Frappé par la loi sur le non-cumul des mandats, le député-maire UDI d’Issy-les-Moulineaux,
André Santini, sait à qui il veut céder la circonscription des Hauts-de-Seine qu’il tient depuis
1988. Il a désigné son ex-collaborateur Jérémy Coste, 31 ans, adjoint au maire de Vanves.
Comme d'autres élus de droite frappés par le cumul des mandats, le député de Savoie Hervé
Gaymard songerait à abandonner son siège à l'Assemblée nationale pour conserver son poste
à la tête du département (Savoie).
Dans la dernière ligne droite de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est devenu la cible
prioritaire d'une frange de l'extrême droite. Un nouveau collectif vient de voir le jour : Tout sauf
Macron, dans la foulée de Dégageons Macron et de macron-degage.fr, dont les statuts ont été
déposés en préfecture mi-février. Derrière l'opération : David van Hemelryck et Pierre Charron.
Jean Lassalle a pris contact, en vue des législatives, avec Jean-Marc Governatori, le dirigeant
de l’Alliance écologiste indépendante. « Il a des réseaux que je n’ai pas » explique Lassalle qui
veut investir une soixantaine de candidats susceptibles de gagner.
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Paul-Marie Couteaux qui a rejoint Fillon tente, à sa manière, de faire le lien entre Fillon et le
Front national, via Philippe Olivier, le mari de Marie-Caroline Le Pen, qui est rentré en grâce et
codirige la cellule « idées-images » de la candidate, et avec lequel il est ami de longue date.
Candidate déclarée depuis fin mars à la direction du PNUD, le programme des Nations unies
pour le développement, l’actuelle ministre française de l’Environnement n’a pas été retenue par
l’organisation internationale. C’est l’Allemand Achim Steiner qui tient la corde.

Gauche
Arnaud Montebourg fait la gueule. Il n’est pas venu accueillir Benoît Hamon en gare du
Creusot, le 7/04, alors que le candidat socialiste a passé la moitié de la journée en campagne
sur ses terres de Saône-et-Loire.
«Je ne suis pas chargé de porter une parole, donc démerdez-vous avec lui », répond-il,
sèchement, à des journalistes qui l’invitent à un commentaire. Montebourg est amer d’avoir
perdu la primaire. Au PS, tous ont le regard porté sur les législatives. Pour eux, la présidentielle,
c’est bâché.
Le torchon brûle dans le Nord entre le Parti socialiste et les écolos. Au meeting de Benoît
Hamon à Lille le 29 mars, Jérémie Crepel, secrétaire régional d’EELV, a demandé à ses élus de
ne pas se mêler aux socialistes du premier rang et d’occuper les travées suivantes. Seule Cécile
Duflot a bravé l’interdit.
Le nombre de députés sortants qui décident d’arrêter la politique est plus élevé
qu’habituellement. C’est surtout le cas à gauche. Plus de 80 élus, soit près d’un tiers des
effectifs du groupe PS à l’Assemblée nationale, ont décidé de jeter l’éponge.

Droite
Sarko a finalement apporté un soutien officiel à Fillon dans un post sur Fessebook qui dit ça :
« François Fillon est le seul parmi les candidats à avoir l’expérience qui lui permettra d’incarner
et de réussir l’alternance dont la France a tant besoin. » Son clébard Brice Hortefeux a suivi le
mouvement en accompagnant Fillon en Auvergne.
Et même l’autre rigolo de Juppé a fait amende honorable dans un tweet : « Le monde est dans
la tourmente, la #France a besoin d’un Président expérimenté. F. #Fillon a cette expérience. Je
lui confirme mon soutien. » Après lui avoir bien tapé sur la gueule. On n’écrit plus, on tweet…
Il n’empêche que dans les mitinjes, le public n’hésite pas à siffler les traîtres d’hier qui
aujourd’hui lèchent la papatte : Virginie Calmels à Biarritz, Estrosi à Toulon, Yves Jégo à
Provins, Philippe Richert à Strasbourg.
Au raout de Fillon porte de Versailles, après l’idiot du village, Philippe Goujon, maire du 15e
arrondissement, et Madeleine de Jessey, la porte-parole de Sens commun, c’est Henri de
Castries qui a pris la parole. Et comme les autres, il a tapé sur Macron. Kosciusko-machin qui
lui succède a été sifflée. Ambiance.
Le site Mediapart en rajoute une louche. On a glissé sous sa porte le dossier faisant état que
Fillon sponsorise sa femme Pénélope depuis 1982. Son avocat, Antonin Lévy, confirme que des
docs ont été saisis lors d’une perquise.
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François Baroin Premier ministre d’un Fillon Président : depuis des semaines, c’est un secret de
Polichinelle à droite. Pourtant, le candidat à l’Elysée ne l’a jamais dit pour l’instant
explicitement. Porte de Versailles, Fillon s’est levé pour l’applaudir après son discours de dix
minutes.
Selon le philosophe Yves Michaud : « Fillon est aussi victime de ceux qui le soutiennent : la
galerie des orateurs qui l’ont « introduit » faisait frémir. NKM a fait un impayable numéro de
cocotte narcissique (j’avais vu des cocottes et des narcissiques mais pas la synthèse des deux),
Pécresse est gentillette, Raffarin insortable dans le style paléopaléolithique et de Castries et
Baroin des arrogants. Avec ça, si on ajoute la présence dans le public de Ferry et Balladur ...
Laure Darcos, femme de l’ex-ministre et académicien, sera candidate aux législatives dans la 5e
circonscription de l’Essonne. Elle est déjà conseillère départementale du canton de Bièvres.
Avec quatre heures de porte-à-porte par jour, elle y croit.
Les sarkozystes ne s’en cachent pas : si les choses tournent mal pour l’ancien Premier ministre,
ils entendent bien reprendre en main la droite. Alors que leur camp sera sonné par K.O., ils
veulent agir vite. Brice Hortefeux a mis en garde le maire de Troyes, en ce sens : « Tu es sur une
page que les Français voudront déchirer. Il faut faire attention. »
Virginie Calmels anime, en marge de LR, un petit mouvement DroitLib’ qui comprend dans son
programme de « Légaliser les maisons closes et dépénaliser complètement le client. » « La
prostitution existe depuis la nuit des temps et l’éradiquer n’est pas possible. Soyons
pragmatiques ». Bonne idée.

Société
A 77 ans, le patron des 620 boulangeries Paul, Francis Holder, a créé la polémique ee week-end
dernier et semé la zizanie au sein de sa propre famille. Samedi 8/04, le compte de campagne
de François Fillon diffuse sur Twitter une vidéo du fondateur de Paul annonçant son intention de
voter pour le candidat Les Républicains. Les syndicats hurlent et repeignent le plafond. Car sa
femme, elle, soutient Macron !
Jacques Sapir, professeur à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) et aussi
professeur et membre de cercles économiques russes à Moscou, fervent partisan de la sortie de
l’euro, constate qu’à Paris « au sein de mon séminaire, un tiers de mes étudiants a basculé au
Front national. »

Faits divers
Rue Saint-Vincent-de-Paul, dans le quartier de Lambézellec, à Brest. Un car de la société Le
Bihan, assurant la ligne de transport scolaire Plounéour-Trez/Brest, est à l’arrêt devant le lycée
Lanroze.
C’est à cet instant qu’une bande de jeunes d’à peu près une vingtaine d’individus selon
plusieurs témoins, monte dans le véhicule pour rechercher un jeune. Mais le lycéen n’est pas à
bord. Le ton monte etle chauffeur reçoit une barre de fer en pleine figure. Sept jours d’arrêt. Les
racailles courent toujours.
Pendant six mois, Alexandra Khefren, une mannequin roumaine de 18 ans, a proposé sa virginité
aux enchères sur le site de l’agence allemande Cinderella Escorts. Un «homme d’affaires de
Hongkong», dont l’identité et la nationalité n’ont pas été divulguées, a remporté les enchères
pour 2,3 millions d’euros. Pour ce prix, un ou deux trous ?
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Trois lycéens de Seine-Saint-Denis, qui avaient fait l’objet d’un contrôle d’identité début mars
dans le cadre d’un voyage scolaire, vont assigner l’Etat en justice pour « discrimination
raciale », a annoncé leur avocat. Elèves en terminale à Epinay-sur-Seine, ils avaient été
contrôlés le 1er mars à la gare du Nord à Paris.
Le match de Ligue des Champions Dortmund-Monaco a été décalé d'un jour car le bus des
joueurs allemands a été attaqué à l'explosif à Francfort.

immigration / islam
85 726 demandes d’asile ont été enregistrées par l’Office français de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra) en 2016, soit une hausse de 7,1 % en un an, selon le rapport annuel publié
vendredi 7 avril. Le premier pays d’origine des demandeurs a été l’Albanie avec 7 432
demandes. Suivent les ressortissants de pays en crise : Soudan, Afghanistan et Syrie.
Selon le directeur central de la police aux frontières (DCPAF), David Skuli : les autorités
maliennes refusent obstinément de délivrer des laissez-passer consulaires pour reprendre leurs
nationaux en situation irrégulière quand la France veut les renvoyer dans leur pays d’origine.
Lundi 10/04, un incendie s’est déclaré dans le camp de réfugiés de Grande-Synthe, non loin de
Dunkerque (Nord). Une heure plus tard, les flammes avaient gagné une grande partie du site dit
de la Linière, où des cabanons en bois abritaient près de 1 500 migrants. Selon les secours, une
dizaine de personnes, au moins, ont été blessées.
Selon Xavier Bertrand, président de la région : « C’était un affrontement entre des
passeurs afghans et kurdes pour la mainmise sur le marché d’êtres humains.» Beaucoup
de ces migrants ont déjà payé un droit de passage aux réseaux criminels. Et ils n’ont
pas l’intention de quitter la région, parce que les mafieux leur ont promis de les faire
passer en Angleterre. Donc, le problème ne va pas se régler de lui-même.
Les policiers d’élite du Raid sont intervenus dimanche 9/04 en Seine-et-Marne pour libérer une
jeune fille de seize ans qui se disait séquestrée par des hommes armés et forcée à se
prostituer. A l’arrivée du Raid, trois Roms et une Brésilienne de 19 ans ont tenté en vain de
s’enfuir et ont été arrêtés.
On y prônait une idéologie radicale. On y légitimait même le djihad armé. La mosquée Rahma
de Torcy, en Seine-et-Marne, a fait mardi l’objet d’une fermeture administrative par le ministère
de l’Intérieur.
« Certains prêches, ouvertement hostiles aux lois républicaines, incitaient à la haine
envers les autres communautés religieuses, au premier rang desquelles les musulmans
chiites et les juifs», a détaillé Matthias Fekl, nouveau ministre de l’Intérieur.

Ecologie/ sciences / technologie
En Norvège, une baleine de Cuvier s’est échoué sur les plages près de Bergen. A défaut de
pouvoir la sauver, le petit cétacé amaigri et agonisant a été finalement euthanasié. Dans son
estomac on a trouvé des sacs plastiques en lieu et place des calamars dont cette espèce
raffole. Dans la mer , le plastique est devenu un tueur.
Selon la Fondation Ellen Mac-Arthur, si rien n’est fait, le poids du plastique dans les
océans sera égal ou supérieur à celui des poissons en 2050. Quant aux effets sur les
écosystèmes et sur l’homme, ils sont encore largement méconnus.
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Pour en savoir plus, l’Odyssée Race for Water a largué les amarres dimanche 9/04 depuis
Lorient (Morbihan). Un bateau révolutionnaire propulsé à l’hydrogène et à l’énergie solaire.
Pendant cinq ans, il va écumer les mers pour approfondir nos connaissances sur la pollution
des océans.
C’était une promesse de François Hollande. 27 tirailleurs sénégalais, âgés de 79 à 91 ans,
recevront samedi 15/04 des mains du président leur décret de naturalisation. Une centaine
d’autres demandes émanant de soldats africains ayant combattu pour la France doivent être
examinées.

Economie
Un rapport du FMI et de l'OMC reconnaît que le commerce international a détruit des emplois
en Europe et aux US (en baissant les prix des produits manufacturés).
EDF a été choisi parmi 51 entreprises pour construire une centrale solaire et un parc éolien en
Arabie saoudite. Outre le pétrole et le gaz, le pays souhaite diversifier ses sources d’énergie en
se tournant vers le renouvelable.
Selon l'OCDE, la France est championne du monde de la fiscalité sur les salaires des ménages !
C'est pas beau ça ? 40% en moyenne contre 26.6% en moyenne dans l'OCDE. On peut encore
progresser si Mélenchon applique ses impôts à 100%.
Cent vingt-huit ouvriers sans papiers de la Semmaris, société d’exploitation du marché de
Rungis, avaient investi, le 16 mars, le hall de leur entreprise, réclamant l’obtention de la part de
la préfecture du Val-de-Marne du document Cerfa leur permettant de travailler.
« On bosse ici, on vit ici, on reste ici ! », ont-ils martelé. Avec l’appui sans failles de la
CGT, ils ont finalement obtenu gain de cause et ont mis fin à l’occupation de leur
entreprise, dimanche 9 avril.
Depuis 2005, Renault et PSA ont perdu 40% de leurs effectifs en France. PSA emploie à Rennes
3000 personnes contre... 11 800 il y a dix ans. Dans ce bassin d’emploi, la filière occupe 10 000
à 12 000 personnes (contre 28000). Renault a perdu un tiers de ses salariés à Douai et en a
divisé le nombre par deux à Flins.
Dans le dernier rapport de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement
économiques) publié cette semaine, la France décroche la palme des pays développés où les
revenus du travail sont les plus taxés.
La preuve : un couple avec deux enfants voit 40 % de ses revenus dévorés par l’impôt
sur le revenu et les cotisations sociales prélevées sur son salaire. L’Hexagone est très audessus de la moyenne des pays de l’OCDE (26,6 %).
On a rarement vu un scénario aussi spectaculaire. Les valorisations des banques américaines
dépassent celles de l’avant crise des subprimes. Elles sont aujourd'hui puissantes comme elles
ne l'ont jamais été. Plus « big » que jamais. Et elles dominent aujourd'hui, sans partage, la
finance internationale. Et Trump va les laisser totalement libres.
Football. Après être entrés au capital de l'OL, voilà les chinois qui se paient le Milan AC. Après
près de trente ans, Berlusconi lâche son club pour 740 millions d'euros. Le nouveau président du
Milan AC s'appelle Yonghong Li.
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Culture/médias
Campagne officielle. Tous les ans, le Conseil supérieur de l’audiovisuel fournit aux candidats
les règles de réalisation des spots télévisés, qui seront diffusés et financés pour moitié (moyens
et équipes de tournage) par France Télévisions. Sauf que cette année, celles-ci seront assez
originales.
Le CSA va désormais interdire strictement « de faire apparaître tout emblème national ou
européen » ainsi que d’utiliser l’hymne national, la Marseillaise, au sein du clip. Le but
serait d’éviter qu’un candidat ne mise sur « un nationalisme délirant », a expliqué une
source citée par L’Opinion. Scandaleux !
Bernard Pivot a cartonné Macron dans un tweet : « Faiseur de miracle, Macron attire à lui les
girouettes, les canards boiteux, les faillis, les poissards, les charlatans et les scrofuleux. » et pour
faire passer la pilule, il avoue que c’est de l’humour. Ah bon !
La note adressée le 22 mars aux salariés de France Télévisions par Michel Field, directeur de
l’information, et Alexandre Kara, directeur des rédactions, fait grincer des dents. « Dans cette
période d’élections, il ne sera toléré aucun dérapage sous peine de sanction immédiate. »
Concernées, « les conditions d’expression des salariés sur les blogs personnels et les réseaux
sociaux ».
Le quotidien libéral l’Opinion est le premier journal d’information politique et générale à tenter
la vente d’articles à l’unité sur son site Web. Ces derniers seront facturés aux internautes
directement par leur opérateur téléphonique.
Le groupe Les Échos-Le Parisien sortira, le 18 avril, la nouvelle formule du supplément féminin la
Parisienne. Grâce à une maquette réalisée en interne, qui mise sur la sobriété et le chic, la
Parisienne espère sortir de l’anonymat.
Nicole Kidman, ou son clone dont le visage a été ravalé, sera présente dans 4 films au Festival
de Cannes. Selon un chirurgien esthétique, son visage n’a plus aucune expression, ce qui peut
être dû à un trop plein de produits.

Europe
Union européenne. Le premier vice-président de la Commission, Frans Timmermans, a annoncé
que des décisions seraient prises avant la fin du mois d’avril au sujet des mesures prises par
Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Sont visés, en premier la fermeture de l’Université
d’Europe centrale (CEU) financée par le milliardaire américains George Soros…
Et en second l’interdiction des ONG n’ayant pas déclaré un financement étranger supérieur à
23000 € par an. Enfin, tous les foyers hongrois ont reçu, début avril, un questionnaire intitulé
« Stop Bruxelles » présenté comme une consultation populaire sur l’Union européenne.

Russie. La tension monde avec la Grande-Bretagne après l’annulation de la visite à Moscou
du ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson en raison « des développements
en Syrie ».
Cette annulation « confirme encore une fois nos doutes quant à la valeur ajoutée d’un dialogue
avec les Britanniques » qui se tiennent « dans l’ombre de leurs partenaires stratégiques », a
déclaré le ministère russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
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L’opposant russe Alexeï Navalny a été libéré, lundi 10/04, après avoir passé 15 jours en détention
pour l’organisation d’une vaste manifestation anticorruption fin mars dans les rues de Moscou,
interdite par les autorités. Sous Staline ou Brejnev il aurait pris une balle dans la tronche.
La Russie songe à déchoir de leur nationalité les personnes naturalisées « impliquées dans les
activités criminelles » de l’Organisation Etat islamique (OEI), a indiqué Vladimir Poutine. « Des
consultations avec nos services juridiques sont menées et une décision sera prise au plus vite. »
Rappelons pour mémoire, alors que cela avait déclenché un tollé en France que la déchéance
de nationalité est possible au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, et dans plusieurs autres pays,
comme la Grèce, le Bahrein, l’Autriche, le Koweït et Israël.

Allemagne. L’armée allemande s’est dotée d’un nouveau cybercommandement très
ambitieux. La ministre de la Défense, Ursula von der Leyen, a évoqué un budget militaire annuel
de 1,6 milliard d’euros pour les technologies de l’information. A Bonn, le cybercommandement
de 260 employés va atteindre des effectifs de 13.500 « cybercombattants » dès cet été.

Portugal. Le Parlement portugais a voté une loi, mise en vigueur en 2015, qui accorde la
nationalité aux descendants des juifs séfarades expulsés du Portugal et d’Espagne (pays qui a
pris la même disposition) pendant l’Inquisition.
Deux ans après l’entrée en vigueur du dispositif, 3 000 Turcs juifs ont entrepris les démarches
pour devenir citoyens d’un pays qui a persécuté leurs ancêtres il y a cinq cents ans. La
communauté juive portugaise comprend 15 000 âmes.

Russie. Les relations se tendent entre Moscou et Washington. Un communiqué des Affaires
étrangères énumère la longue liste des griefs récurrents de la Russie à l’égard de Washington :
la prétention à « l’hégémonie mondiale », le soutien aux « printemps arabes » et « au coup
d’État anticonstitutionnel en Ukraine ».
Pour sa part, Vladimir Poutine a carrément évoqué une tentative de manipulation américaine,
évoquant les « soi-disant armes chimiques » de Saddam Hussein qui avaient conduit les ÉtatsUnis à envahir l’Irak.
D’où cet avertissement : « La longue liste des facteurs irritants, survenus par la faute de
Washington, ne diminue pas. En l’absence d’initiatives visant à supprimer les problèmes qui
s’accumulent, des mesures de rétorsion s’imposeront, basées sur le principe de réciprocité. »

International
Turquie. En évoquant à plusieurs reprises le comportement nazi des responsables européens,
le président turc a abusé de ce procédé grossier visant à exclure l’adversaire du champ
polémique, tout en prenant soin d’éviter le fond du problème.
« Il s’est bien gardé de tenir des propos aussi odieux envers les États-Unis, qui abritent pourtant
son ennemi personnel Fethullah Gülen. Il attaque l’Union européenne parce qu’il la sait en
position de faiblesse, sans stratégie véritable contre lui, et en pleine crise existentielle avec le
Brexit et la montée des populismes », analyse Jean Marcou, prof à Sciences-po.
Pourtant les Européens ont encore une carte économique à jouer pour faire rentrer Ankara dans
le rang : 45 % des échanges commerciaux de la Turquie se font avec l’UE.
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Libye. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a dénoncé l’existence de
véritables « marchés d’esclaves » en Libye, où les migrants sont vendus entre 200 et 500
dollars. Des centaines d’hommes et de femmes sont vendus sur des places publiques ou dans
des garages.

Syrie. Dans sa première interview à un média occidental depuis l'attaque qui a fait 87 morts, le
président syrien a nié toute implication de son régime. «Il s'agit pour nous d'une fabrication à
100%», a-t-il affirmé dans un entretien accordé à l'AFP.
«Notre impression est que l'Occident, principalement les Etats-Unis, est complice des terroristes
et qu'il a monté toute cette histoire pour servir de prétexte à l'attaque» menée le 7 avril par les
Etats-Unis contre une base aérienne du régime syrien, a-t-il ajouté.

Canada. Obliger les femmes à porter des talons hauts sur leur lieu de travail est désormais
interdit en Colombie-Britannique a annoncé le premier ministre de cette province de l’ouest
canadien, Christy Clark. Et pour les petites culottes ?

Etats-Unis. Face aux provocations croissantes de Pyongyang, Donald Trump semble décidé à
hausser le ton. En frappant le régime syrien, ce que Barack Obama n’a jamais fait en six ans, le
nouveau locataire de la Maison Blanche a prouvé qu’il ne craignait pas d’utiliser la force
militaire.
Le président américain veut étudier «toutes les options pour lever la menace» nucléaire nordcoréenne, a affirmé, dimanche 9 avril, un proche conseiller de Donald Trump, pour expliquer
l’envoi d’un porte-avions et de sa flotte vers la péninsule coréenne.
Créé à l'origine pour contrer la politique d'ouverture à l'Iran de Barack Obama, l'axe sunnite Le
Caire-Riyad est en train d'être adoubé par l'administration de Donald Trump. A Washington, où
il était reçu le 3 avril en grande pompe, le raïs égyptien Abdelfattah al-Sissi s'est vu promettre
par la Maison Blanche une coopération sécuritaire renforcée.
Le pouvoir saoudien est d'autant plus enclin à accéder aux demandes égyptiennes qu'il se voit
offrir de nouvelles réassurances de la part de Washington, qui veut voir les deux capitales
marcher de concert à nouveau.
Rencontre Trump-Xi Jinping. La Chine a réussi un exploit : éviter la question des exportations de
produits chinois et d'éventuelles taxes et droits de douane et retourner le problème en
promettant de faire des efforts sur les importations par la Chine de produits américains.
Ça, c'est vraiment une surprise. La Chine a la possibilité d'augmenter arbitrairement ses achats
en provenance des États-Unis et d'atténuer la progression du déficit commercial américain.
Ca dérape parmi les porte-parole de la Maison Blanche. Sean Spicer a balancé que « Pendant
la Seconde Guerre mondiale, on n’a pas utilisé d’armes chimiques. Une personne aussi abjecte
que Hitler n’est même pas tombée aussi bas que d’utiliser des armes chimiques » La
communauté juive est montée illico au créneau pour lui rappeler l’affaire des chambres à gaz.
Rien ne va plus entre le gendre Jared Kushner et Steve Bannon. Ce dernier a menacé de
démissionner devant la montée en puissance du clan Kushner, auquel il doit son éviction du
Conseil de sécurité nationale. Le gendre et conseiller spécial du président a dû enterrer la
hache de guerre.
La visite du secrétaire d’Etat américain Rex Tillerson à Moscou n’ pas été de tout repos. Durant
un marathon diplomatique de cinq heures avec son homologue Sergueï Lavrov, Tillerson a
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rencontré Vladimir Poutine qui lui a confirmé que la Russie ne tolèrera pas un nouveau
bombardement sur la Syrie.
Dans ce même entretien, le président russe a exclu une nouvelle fois toute responsabilité de
Bachar el-Assad dans l’attaque chimique de la localité rebelle de Khan Cheikhoun. Pour le
Kremlin il s’agit bien d’une provocation des insurgés destinée à faire pression sur Bachar alAssad.
Le Pentagone annonce que les Etats-Unis ont utilisé leur plus puissante bombe non nucléaire
en Afghanistan. Une bombe GBU-43, surnommée « la mère des bombes », aurait été larguée
dans la province de Nangarhar, dans l'est du pays, visant des tunnels utilisés par l'État
islamique.
Très critique contre l‘Alliance atlantique durant sa campagne et au début de sa présidence,
Donald Trump a pourtant assuré que l'Otan était désormais un «rempart pour la paix
internationale» , et qu'elle n'était «plus obsolète». Il a toutefois répété que les alliés européens
devaient augmenter leurs dépenses de défense.
Loin d’avoir entamé l’alliance russo-syrienne, comme l’espérait Washington, les frappes de
représailles américaines après l’attaque chimique contre Khan Cheikhoun pourraient au
contraire avoir consolidé l’« axe de la résistance » Téhéran-Damas-Moscou.
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Sites a consulter
TV Libertés
L'observatoire des médias (Ojim)
Marion Maréchal Le Pen ... et hop !
Le mondialisme, c'est la guerre
Au sujet des gaz soi-disant utilisés par l'aviation syrienne
Jean Lassalle : ils vont tous vous baiser
Le projet Race of Water et son départ
Vichy et le Vel d'Hiv, réponse de François Mitterrand
Faut rigoler... faut rigoler... Macron en chanson

Journées de lecture
La grande histoire de ce que nous devons aux animaux, par Brian Fagan, La
Librairie Vuibert, 384 p., 21,90 €
Le fait le plus important de l’histoire de l’humanité jusqu’ici est sans nul doute la
domestication des animaux et la mise en culture des plantes. Ce qui a pris beaucoup de temps.
Le premier animal à être apprivoisé fut le chien, il y a plus de 15 000 ans. Puis virent les
cochons, les chèvres, les moutons et les ânes. Ces derniers ont été les camionnettes de
l’histoire. Les sociétés pastorales traditionnelles ont développé des relations étroites, voire
intimes, avec leurs animaux, qu’elles traitaient avec respect. Aujourd'hui, la croissance des
villes a fait que les animaux sont devenus des « produits » vendus sur des marchés urbains.
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