Rien ne sert de penser, il faut réfléchir avant. Pierre Dac
semaine 28 - 2017
Du 10 au 16/07
Figurer parmi les non-inscrits, c’est
comme être dans une fosse commune.
On ne nous écoute pas, on ne nous
regarde pas, bref on n’existe pas
Un député frontiste

La droite a refusé le combat des idées
car elle n’en a plus. Elle s’est
condamnée au registre politicien où elle
a connu un échec cinglant.
François Huguenin, historien des
droites
Un militant de Sens commun, c’est un
militant du FN sans le berger allemand
Thierry Solère, député collabo
Depuis que je suis députée, je suis allée
à des cocktails et des cocktails et des
cocktails…
Mireille Robert, députée LREM de
l’Aude
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Ce jour-là
10 – 1940 - Sur les 649 parlementaires présents, 569 votent les pleins
pouvoirs au maréchal Philippe Pétain. Trop heureux de lui refiler
le bébé de la défaite.
11 – 711 – les Maures s’installent en Espagne suite à la victoire du
berbère Tarik sur Rodrigue, roi des Wisigoths.
12 – 1918 - Haïti déclare la guerre à l’Allemagne.
13 – 1380 – mort du connétable Bertrand Du Guesclin
1793 – Charlotte Corday poignarde Marat dans son bain.
14 – 1933 – à l’initiative de Joseph Goebbels, seul le parti nazi est
autorisé en Allemagne.
15 – 1914 – La France adopte l’impôt progressif sur le revenu.
16 – 1054 – excommunication du patriarche de Constantinople. Naissance
de la chrétienté orthodoxe d’Orient.

Politique
Par courrier, Edouard Philippe a annoncé le 8 juillet le remplacement du compte pénibilité
par un compte professionnel de prévention. Avec le mot, disparaissent deux cotisations
patronales, ce qui ravira le Medef, et surtout quatre des dix critères pris en compte pour
évaluer la pénibilité.
Le Comité international olympique (CIO) a voté à Lausanne, le principe de la double
attribution des Jeux de 2024 et 2028. Seules candidates en lice, les villes de Paris et de Los
Angeles sont donc assurées d’obtenir les JO. Reste désormais à trouver une entente sur celle
qui aura 2024 et celle qui obtiendra 2028. Mauvaise nouvelle pour Paris, financière d’une
part, sécuritaire de l’autre.
Prochaine épreuve pour le gouvernement, le 17/07 prochain : la conférence nationale des
territoires. Objet : définir entre l’Etat et les collectivités les termes d’un « pacte de
responsabilité » financier ainsi qu’une feuille de route partagée. Au menu, l’exonération de la
taxe d’habitation (10 Mds €), les 10 Mds € d’investissement pour la transition numérique et
écologique et les modes de fonctionnement entre les collectivités et l’Etat.
Ca risque de saigner, car les responsables politiques des collectivités territoriales
appartiennent aux anciennes majorités qui comptent de nombreux ténors. La droite – au
sens large – détient une position dominante dans les associations d’élus ainsi qu’au Sénat.
Par ailleurs, après les réformes successives des collectivités territoriales qui ont jalonné
les deux derniers quinquennats, les élus aspirent maintenant à une stabilisation de
l’organisation territoriale.
Quand on exige un coût de l’immigration, c’est silence radio. Pourtant les factures
d’accumulent. Ainsi 8 millions d’euros vont à la dotation, en 2015 et 2016, d’une soixantaine
de structures, dont les professionnels de la réinsertion.
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Le budget total du CIPDR (comité interministériel de de prévention de la délinquance)
concernant la radicalisation est de 20 millions €. Quelque 2 600 personnes et 800 familles
sont suivies en France par des structures financées par des fonds publics. Alors comme ça
Edouard tu veux faire des économies.
Confidence de Jean-Luc Mélenchon à propos d’Edouard Philippe : « Je combats la politique
du gouvernement pour Edouard Philippe. Il est courtois, respectueux de ses adversaires. Et
puis je le connais depuis longtemps. Quand j’étais sénateur, je lui prêtais mon bureau pour
qu’il révise son concours de l’Ena en compagnie de son copain Jérôme Guedj. »
Laurence Haïm quitte La République En Marche parce qu'elle n'a pas obtenu le poste qu'elle
voulait dans l'équipe présidentielle. Elle était, durant la campagne, la porte-parole de
Macron. Après avoir avoué quitter le journalisme sans regrets, elle semble devoir y retourner.

Elysée
Peu friand des échanges avec les journalistes, Macron communique en revanche en
abondance sur les réseaux sociaux. Au point d’être filmé en permanence par un membre de
son équipe Web. La présidence est ainsi en mesure de diffuser, en direct ou en différé, des
capsules vidéo reprenant certains passages de ses discours ou des coulisses savamment
choisies. Un président 2.0 !
P’tit bouf entre ami. Cela devait rester secret mais ça a fuité. Le couple Macron a reçu à dîner
le couple Sarkozy. Elle a poussé la chansonnette, Carla ? Dans le même ordre d’idée, c’est-àdire hors agenda, ce sera la tour de Hollande. A quand Giscard ?
Emmanuel Macron accomplira sa première tournée africaine cet automne. Le président, qui a
déjà effectué deux voyages éclairs au Mali et un au Maroc, devrait se rendre dans trois ou
quatre pays subsahariens, dont au moins un hors de l’ex-« pré carré » francophone.
La planète unie contre Donal Trump sur le climat, avec la France à sa tête : c’est l’impression
qu’a voulu laisser Emmanuel Macron lors du G20, en annonçant de façon inopinée un «
sommet d’étape » le 12 décembre, soit deux ans après la COP 21 de Paris. Y a d’autres
priorités, coco !
Sa formule sur la démographie africaine fait encore parler d’elle quelques jours après la fin
du G20. « Dans un pays qui compte encore sept à huit enfants par femme, vous pouvez
décider d’y dépenser des milliards d’euros, vous ne stabiliserez rien », a déclaré le président
Emmanuel Macron. Juste.
« Le défi de l’Afrique est civilisationnel », a-t-il assuré en citant les problèmes structurels du
continent : États faillis, transitions démocratiques complexes, terrorisme,
fondamentalisme violent, trafics... et démographie. Dans cette logique, le G20 a adopté
un « plan de développement pour et par l’Afrique ». Les résultats du sommet ont
toutefois été jugés décevants par les ONG.
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Gouvernement
Nicolas Hulot a laissé entendre qu’il pourrait fermer 17 réacteurs nucléaires à l’horizon 2025.
En fermant au moins 17 des 51 réacteurs nucléaires, la France respecterait la loi sur la
transition énergétique, adoptée en juillet 2015, qui vise à ramener à 50 % la part de l’atome
dans la production d’électricité à l’horizon 2025. Utopique.
Au départ, Edouard Philippe, premier ministre, annonce un report des baisses d’impôts pour,
au mieux, 2019. Tollé dans la basse-cour et retour à la case départ, les baisses auront bien
lieu dès l’année prochaine pour l’ISF, la suppression de la taxe d’habitation (80%) et la
fiscalité du capital.
« Quel mauvais départ ! Abdiquer sur les baisses d’impôts, c’était réenclencher le ras- lebol fiscal et faire fuir à nouveau les investisseurs », résume l’économiste Nicolas Bouzou
qui a l’oreille de Macron.
Le patron du Quai-d’Orsay, Jean-Yves Le Drian, fort respecté par les dynasties pétrolières,
est envoyé en mission très spéciale par le président, les 15 et 16 juillet, en Arabie saoudite,
au Qatar, au Koweït et dans les Emirats, afin de rencontrer les chefs d’Etat de ces pays.
Objectif : aider à renouer le dialogue entre tous ces interlocuteurs, en froid diplomatique
depuis quelques semaines.
Sale temps pour les militaires. Gérard Darmanin, ministre des comptes publics exige une
réduction des dépenses de 850 millions d’euros. L’armée va ainsi assurer les 20 % des 4,5
milliards de coupes censées contenir le déficit de l’Etat d’ici à fin 2017.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, il manque 130 millions d’euros pour payer les
primes promises depuis un an aux soldats de l’opération intérieure « Sentinelle ». Tandis
que 30 000 soldats sont déployés dans les opérations et les forces outre-mer, le ministère
se trouve dans la situation de ne plus pouvoir signer un seul chèque.
Alors que la Justice est malade de sous-investissement, elle va devoir faire 160 millions
d’économies. Celles-ci porteront essentiellement sur les programmations immobilières. Idem
pour le ministère de l’Intérieur qui va devoir se serrer la ceinture à hauteur de 526 millions
d’euros, « sans toucher aux effectifs de police et de gendarmerie ».
A en croire le Premier ministre : « En 2016, sur 91 000 étrangers interpellés en situation
irrégulière sur le territoire, seuls 31 000 se sont vu délivrer une obligation de quitter le
territoire français et moins de 25 000 ont effectivement quitté le territoire, ces chiffres ne
sont pas satisfaisants », a-t-il détaillé.
En l’état actuel des choses, ce gouvernement ne fait pas mieux que les précédents. Et la
question reste toujours la même : que va-t-on faire de ces migrants qui ne parlent pas
français, n’ont aucune qualification et qui ne risquent donc pas de s’intégrer ? Pendant ce
temps, Méchancon se veut l’unique opposant à Macron ! On se marre.
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Institutions
Le nouveau patron de Lyon métropole est un proche de Gérard Collomb, David Kimelfeld,
ex-patron de la fédé PS du Rhône rallié lui aussi à En Marche. A la mairie de Lyon, c’est
Georges Képénékian qui devrait s’installer dans le siège du maire.
Le décret nommant Catherine Guillouard, ingénieur de 52 ans, au conseil d’administration de
la RATP a été publié au Journal officiel. Il s’agit de la première étape du processus de
désignation de la nouvelle PDG du groupe RATP, qui devrait aboutir à la nomination finale de
cette inconnue des experts du transport par le chef de l’Etat.
Les sénateurs ont adopté deux amendements contre l’avis du gouvernement: l’un refusant
l’interdiction des emplois familiaux pour les parlementaires (ben voyons !), l’autre pour la
suppression du « verrou de Bercy », qui laisse à l’administration le monopole des poursuites
pénales en matière fiscale.
Nicolas Perruchot , 51 ans - L’ex-député, auteur d’un rapport remarqué sur l’argent des
syndicats, est élu président (LR) du conseil départemental du Loir-et-Cher. Il succède à
Maurice Leroy.
La magistrate Élisabeth Pelsez a été désignée comme déléguée interministérielle à l’Aide
aux victimes, a annoncé Matignon, après les critiques d’associations sur la disparition du
secrétariat d’État créé par François Hollande. Ancienne collaboratrice de Rachida Dati, elle
était jusqu’à présent magistrate de liaison au Royaume-Uni, où elle a travaillé sur les récents
attentats ayant frappé le sol britannique.
Le Chef d'Etat Major des Armées qui, après avoir appris qu'il devrait faire 850 M€
d'économies cette année s'est écrié devant les députés de la Commission Défense : « Je ne
vais pas me laisser baiser comme ça ». Trop tard, tu l’as dans le c…

Divers
Point de détail. Alexis Corbière et ses potes des Insoumis se sont retrouvés au Café de
l’Esplanade (groupe Costes) dont la douloureuse est connue pour être relevée à hauteur de
son risotto à la truffe noire. Bon, c’est pas non plus une raison pour aller aux Restos du cœur.
La secrétaire d’Etat chargée de l’Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa,
est pleine de surprises. Déjà critiquée pour son livre érotico-humoristique, Osez l’amour des
rondes (La Musardine), Marlène Schiappa va encore faire parler d’elle.
En cause : les œuvres d’une certaine Marie Minelli. C’est sous ce pseudo qu’ont été écrits
en 2011 et 2012 deux guides aux titres évocateurs : Osez réussir votre divorce et Osez
les sexfriends. Les ministres s’échangent déjà sous le manteau Osez l’amour des rondes,
Christiane Taubira se produit actuellement au Festival d’Avignon dans la série « On aura
tout », mise en scène par Anne-Laure Liégeois, jusqu’au 23 juillet.
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Tambouille macronésienne
La République en marche (LREM) veut « se constituer comme un média », a annoncé un
porte-parole du mouvement. Le parti de la majorité présidentielle compte recruter des
rédacteurs et des vidéastes pour parler de ses initiatives sur le terrain en développant ses
propres contenus. Une manière aussi de contourner les médias traditionnels.
Ca commence à swinguer au sein du groupe La République en marche (LREM) entre les
jeunes et les « vieux ». « Ce n’est pas facile, on fait face à 280 députés qui découvrent tout,
mais veulent déjà exercer leur pouvoir. Dans les réunions, il n’y a pas de parole libre », grince
Alain Tourret, qui commence son troisième mandat.
Résultat: pas facile de trouver ses marques dans ce nouveau groupe. « Chacun se cherche.
Pour l’instant, la discipline de groupe s’exerce un peu à la façon d’une tortue romaine, on
nous demande de faire bloc, mais ça ne peut pas durer longtemps », observe François
Michel-Lambert.
Certains militants réclament plus de démocratie dans l’organisation du mouvement. Ils
aimeraient que leur requête soit entendue lors de la convention nationale. Cependant, ils
risquent de ne pas pouvoir s’y rendre. Seuls sont invités les responsables locaux et
nationaux.
Le « collectif des marcheurs en colère » relaie la parole de ces militants déçus. Ce groupe
rassemblerait plus de 3 000 adhérents LREM, aux dires de la porte-parole Tiphaine Beaulieu,
une novice en politique qui sera reçue au QG de LREM à Paris.

Droite
Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France ne briguera pas la présidence des
Républicains. Anti-Wauquiez, elle se définit comme gaulliste, libérale, sociale, forte mais
humaniste. Le gaullisme tendance ragout !
La voie semble donc dégagée pour Laurent Wauquiez qui, à l’instar du RPR hier, va devoir
définir son identité face au Front national – lui aussi en possible recomposiiton – et la
tendance « humaniste » incarnée par Valérie Pécresse et Xavier Bertrand. Quelle vision du
monde défendre pour satisfaire aussi bien la France d’en haut que celle d’en bas ? L’éternel
dilemme de la droite « ripoublicaine ».
Le bureau politique des Républicains devait statuer sur le sort des dissidents qui ont rejoint
de près (Edouard Philippe et sa bande) comme de loin (les constructifs de l’AN) la bande à
Macron. Bernard Accoyer a décidé…de ne pas décider et de renvoyer le sujet devant une
commission ad hoc.
Avec la loi sur le non cumul des mandats, Bruno Retailleau qui est sénateur et président du
conseil régional des Pays de la Loire s’apprête à abandonner ce dernier. Bon choix ?
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Gauche
Après avoir balancé : « Je suis le recours quand il y a un problème », Jean-Christophe
Cambadélis a dévoilé la direction collégiale du parti jusqu’à son prochain congrès en 2018.
Ils sont 29 membres dont un noyau dur de 16 personnes.
Qui sont : Nadège Azzaz, ericka Bareigts, Carole Delga, Frédérique Espagnac, Nathalie
Koenders, Valérie Rabault, Laurence Rossignol, Isabelle Thissaint- Jean et Guillaume
Bachelay, Luc Carvounas, Matthias Fekl, Régis Juanico, Jean-Marc Germain, François Kalfon,
Emmanuel Maurel, Rachid Temal.
Alors que Benoît Hamon a quitté le parti socialiste, ses partisans, toujours actifs à l’intérieur
du parti, ont obtenu que Régis Juanico intègre la direction collégiale. Allez comprendre
quelque chose !
Après cinq premiers départs volontaires, EELV aura donc réduit ses effectifs de deux tiers
depuis le début de l’année, soit 10 emplois supprimés sur 14, détaillent ces cadres écolos,
pour la plupart syndiqués et ayant plus de vingt ans d’ancienneté. Ca gueule pour
licenciements par ordonnances.

Société
Le nombre de mineurs dans les établissements pénitentiaires et les quartiers qui leur sont
réservés explosent et, pour certains d’entre eux, ont passé le cap de la surpopulation
carcérale. Au 1er juin dernier, 851 mineurs étaient incarcérés en France. Nationalité ?
Le gouvernement souhaite faire passer le nombre de vaccins obligatoires de trois (diphtérie,
tétanos et poliomyélite) à onze (+ haemophilus, coqueluche, rougeole, oreillons, rubéole,
pneumocoque et méningocoque et hépatite B). Soit dix injections étalées sur les deux
premières années de l’enfant.
Objectif : améliorer la couverture vaccinale pour passer de 70 % qui les reçoivent déjà à
95 %. Le débat s’annonce entre les « pour » et les « contre ». Grand gagnant : les
laboratoires.
L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) vient de publier sa
troisième étude sur les habitudes alimentaires des Français. Résultat : activité physique
insuffisante et sédentarité progresse de manière « alarmante ». 80 % des adultes sont
considérés comme sédentaires, et 71 % des adolescents de 15 à 17 ans.
Après son annulation l’an dernier en raison de la menace terroriste, la Braderie de Lille, plus
grande brocante d’Europe, fera bien son retour le premier week-end de septembre mais sera
remodelée pour plus de sécurité, a annoncé Martine Aubry.
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Faits divers
Le raid éclair contre les touristes de Roissy n’a duré une poignée de secondes. En un instant,
les victimes, qui attendaient leur navette devant le Novotel de la zone hôtelière de Roissy
(Val-d’Oise) pour rejoindre l’aéroport, ont été dépouillées de leurs bagages.
Des Peugeot 508 d’où s’extraient 8 ou 9 hommes encagoulés et vêtus de sombre. Les
malfaiteurs aspergent aussitôt les touristes de gaz lacrymogène, effectuent une razzia
des sacs à main et bagages portés par les victimes et prennent la fuite pour échapper aux
gendarmes.
Le juge Lambert qui avait eu en charge le dossier du petit Grégory en 1984, s’est suicidé à
son domicile du Mans où, avant de prendre sa retraite, il avait exercé la fonction de viceprésident du tribunal de grande instance. Il avait 65 ans et était père de trois enfants.

Immigration
Evacuation des migrants de la porte de la Chapelle (2700 persones). Voici le profil de ces
gens : C’est la troisième évacuation d’Aved. « Avec l’expérience, on commence à les sentir
arriver », raconte celui qui avait été quelques mois à Calais, avant d’être évacué une
première fois de la porte de la Chapelle, il y a deux semaines. Renvoyé vers l’Italie, il est
revenu en quatre jours vers le seul endroit qu’il connaisse à Paris.
Youssouph, un Soudanais de 25 ans, était lui déjà là lors de la dernière évacuation, le 9 mai.
Hébergé plusieurs semaines dans un centre, il est revenu porte de la Chapelle « parce que
c’est plus pratique ». Embauché au noir sur des chantiers dans la banlieue nord il préfère
rester sur le trottoir ici que «dans des centres très loin, où on est tout aussi entassés».
La solution, on la connaît, ouvrir des camps où ils seront pris en charge, répertoriés, suivis
médicalement, nourris avant d’être renvoyés définitivement au pays ! Mais voilà, dès qu’on
parle de camp… Solution d’autre part moins onéreuse que de chercher des hébergements
provisoires et semer la pagaille dans les communes. Une solution qui pourrait être prise au
niveau européen.
Le nombre de mineurs étrangers isolés affluant dans la capitale et sa petite couronne
explose littéralement. Au point de saturer les dispositifs d’accueil. A Paris – qui consacre
chaque année 80 M€ à l’accompagnement des mineurs étrangers –, on vient de voter une
nouvelle subvention de 300 000 € la semaine dernière pour ouvrir 350 places
supplémentaires, dans des centres mais surtout des hôtels de proche banlieue.
Près de 700 demandeurs d’asile, dont 150 enfants, sont « entassés » dans ce bidonville
humanitaire de Metz, « engrillagé » d’une capacité de « 400 personnes maximum »,. Le
Collectif mosellan de lutte contre la misère, a constaté « la présence de rats, une épidémie
de gale », et soupçonne « des cas de tuberculose ».
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Ecologie/ Sciences
Dans une étude parue dans les Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS),
trois chercheurs montrent qu’un tiers des vertébrés terrestres connaissent un formidable
déclin de leur population. Les scientifiques se fondent sur l’analyse de la disparition des
habitats potentiels de 27600 espèces de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens
(sur les 33 000 identifiées à ce jour).
Selon leurs estimations, près de la moitié des populations pourraient avoir été perdues.
En cause : l’agriculture intensive, l’urbanisation grandissante, la déforestation, la chasse
et le changement climatique.
Le bilan de l’épidémie de choléra, qui sévit au Yémen depuis fin avril, s’établit désormais à
environ 300.000 malades suspectés et plus de 1.600 morts, a annoncé le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR) La maladie « continue de progresser de façon
incontrôlée », dans le pays en guerre depuis plus de deux ans, selon le CICR.
Le secret de l’incroyable résistance du béton utilisé par les Romains pour bâtir leurs ports est
enfin levé. Jusqu’ici, les ingénieurs modernes étaient incapables de rivaliser avec eux.
Normal, c’est l’eau de mer qui, en s’introduisant dans les microfissures durant des siècles, a
réagi avec les cendres volcaniques du béton pour former de la tobermorite, un cristal qui le
renforce considérablement.
Un iceberg de mille milliards de tonnes vient de se former après s’être détaché de
l’Antarctique entre lundi et mardi, annoncent des chercheurs de l’université de Swansea
(Royaume Uni). Ce bloc de 5800km2 (55 fois la surface de Paris) et épais de 350 mètres.

Economie
L’Etat s’apprête à céder 10 Mds € de participations dans des entreprises du secteur
concurrentiel. Cette cession d’actifs servira à alimenter le fonds consacré à l’innovation. L’Etat
actionnaire est présent au capital de 81 entreprises, pour un montant global de 100 Mds€.
Selon un rapport publié en mai par KPMG et l’université de Sydney, les investissements
chinois dans les terres australiennes ont triplé en 2016, passant de 375 millions de dollars
australien (252 millions d’euros) à plus de 1,2 milliard (808 millions d’euros).
« Aujourd’hui, les Chinois s’intéressent à peu près à toutes les cultures, constate un expert.
Céréales comprises : l’alcool de riz chinois est désormais fabriqué avec du sorgho australien.
» Les produits laitiers, la viande, le vin et l’aquaculture concentrent la majorité des intérêts
chinois.
La suppression de la taxe d’habitation (TH) pour 80 % des Français commencera bien dès
l’année prochaine. Mais la tuyauterie reste à mettre en place tandis que le financement de la
mesure tourne déjà au casse-tête. Les contribuables qui déclarent un revenu fiscal de
référence inférieur ou égal à 20 000 € seront exonérés soit 18 millions de Français.
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Culture / médias
Les sociétés d’auteurs (Sacem, Sacd, Scam, AdaGp) ont assigné en justice le 5 juillet le
groupe Canal+ pour une facture de plus de 50 millions d’euros. Depuis fin 2016, le groupe
ne paie plus les droits d’auteur et réclame des rabais allant jusqu’à 50 % sur des contrats
pourtant déjà signés.
« La grande distribution emploie les mêmes méthodes avec les paysans. En trente- cinq
ans de carrière, je n’ai jamais vu ça », a déclaré Pascal Rogard, directeur général de la
Sacd (Société des auteurs et compositeurs dramatiques).
La journaliste Leïla Kaddour-Boudadi remplacera Laurent Delahousse au 13 Heures de France
2, le week-end, dès la rentrée. Le présentateur continuera la présentation du 20 Heures.
Retour aux sources pour Antoine de Caunes qui débarque à France Inter chaque jour à partir
de 16h. Faut dire qu’il y a des places à prendre, nombre de folliculaires sont partis à Europe
1 à l’image de l’ignoble Patrick Cohen. Europe 1, la nouvelle poubelle radiophonique ?
Changement de format sur Canal+. A la rentrée on aura droit à deux heures de direct en clair
aux alentours de 18h45 et jusqu’à 21h. Aux manettes, Yves Calvi et une diffusion sur CNews
en deuxième partie de soirée.
On aura toujours droit au nullissime Groland et le marocain Debbouze reprend du service.
Antoine de Caunes va sillonner le pays pour faire découvrir une France positive et plus pop,
et là, c’est franchement craignos ! Tu regardes Canal, toi ? Non - Tu me rassures !
Alors là, on n’a pas fini de se marrer (ou son contraire). Christine Angot va remplacer Vanessa
Burggraf dans l’émission de Ruquier On n'est pas couché. Recherche pitbull au féminin… Le
problème d’Angot, c’est pas qu’elle est nulle, c’est qu’elle est monomaniaque !

Europe
Europe. G20 à Hambourg où les président Poutine et Trump se sont rencontrés avec leurs
ministres des Affaires étrangères. Celle-ci fut très constructive et révélatrice d’une « alchimie
positive » a déclaré Rex Tillerson. Sergueï Lavrov, a annoncé que Russes et Américains ont
convenu d’un cessez-le-feu dans le sud-ouest de la Syrie.
Il est encore difficile de savoir, surtout avec un président aussi imprévisible que M. Trump, si
cette rencontre est un tournant et ce qu’il en sera des relations américano-russes dans les
prochains mois.
Si un fragile compromis de façade a été trouvé au G20 sur les sujets les plus épineux, « les
discussions ont été difficiles », a insisté plusieurs fois Angela Merkel en désignant les ÉtatsUnis comme responsables. « En ce qui concerne demain ou après-demain, je ne peux rien
dire », a-t-elle poursuivi avant de répéter ce qu’elle a annoncé le mois dernier : « Les
Européens doivent prendre leur destin en main. »
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La déclaration finale commune est un monument d’ambiguïté. Il affirme une détermination à
combattre « le protectionnisme, y compris toutes les pratiques commerciales déloyales». Et
dit reconnaître « le rôle d’instruments légitimes de défense commerciale ».
La notion d’instruments de défense commerciale – autrement dit des barrières tarifaires – est
tout sauf théorique. L’administration Trump a déjà commencé à imposer des taxes
antidumping. L’Europe est sur le qui-vive.
La liste de produits américains qui pourraient être à leur tour ciblés par des taxes
antidumping de l’UE a commencé à circuler. Et en ligne de mire également le dumping
chinois sur l’acier.
Union européenne. Michel Barnier demande - au nom des 27 - aux Anglais de bien vouloir
régler la facture du divorce, pour la bonne raison que le Brexit a un coût. Mais Boris Johnson,
le ministre des Affaires étrangères, s’est pour l’instant contenté de lancer à la Chambre des
communes que les Européens « pouvaient toujours courir » s’ils s’entêtaient à réclamer aux
Britanniques des sommes « exorbitantes ».
Grèce. a zone euro a définitivement validé le versement d’une nouvelle tranche d’aide de 8,5
milliards d’euros à Athènes. Décidée en juin par l’Eurogroupe, elle permettra à la Grèce
d’honorer 7 milliards d’euros de créances arrivant à échéance en juillet. C’est le serpent qui
se mord la queue.
Allemagne. Si le G20 a été marqué par le tête à tête Poutine/Trump, c’est dans les rues de
Hambourg que se situait aussi l’actualité. La ville a été plongé dans le chaos le plus total par
la présence de manifestants et des casseurs du Black Bloc. La police a précisé avoir
enregistré 200 de ses agents blessés.
Les manifestants ont pénétré dans la zone de la ville censée être la plus protégée et rendue
« zone de non droit » durant plusieurs heures. Les manifestants ont été à deux doigts à
prendre d’assaut l’Elbphilharmonie, la nouvelle salle de concerts pourtant surprotégée, où
les chefs d’Etat écoutaient la 9e de Beethoven.
Le gouvernement allemand durcit les règles sur les investissements étrangers dans les
secteurs stratégiques. Avec cette « lex China » qui ne dit pas son nom, Berlin veut pouvoir
protéger ses entreprises de l’appétit économique chinois. En 2016, la Chine a acquis 58
entreprises allemandes pour 11,6 milliards d’euros. C’est 19 de plus qu’en 2015. En 2006, on
n’en recensait qu’une seule.
Autriche. Le ministre turc de l’Economie, Nihat Zeybekci, n’est pas autorisé à se rendre en
Autriche pour assister à un événement marquant le premier anniversaire du coup d’Etat
manqué du 16 juillet 2016 en Turquie. Le chancelier fédéral d’Autriche a jugé que le
gouvernement turc espérait « étendre son influence » dans le pays.
Lors des prochaines élections législatives du 15 octobre, Sebastian Kurz, 30 ans, ministre des
Affaires étrangères, pourrait devenir le prochain chancelier autrichien. Son homologue russe
Sergueï Lavrov ne tarit pas d’éloges à son égard.

11 - lesanars@orange.fr n° 28

M. Kurz souhaite une réforme de l’Union européenne allant vers plus de souveraineté pour
les Etats. Les réfugiés, l’immigration et l’intégration constituent les préoccupations
principales des votants, il multiplie donc les positions de fermeté sur ces questions. Il est par
ailleurs le patron du parti des conservateurs chrétiens de l’ÖVP et pour tout diplôme des
études de droit non achevées.
Angleterre. Le roi d’Espagne a appelé le Royaume-Uni au dialogue sur Gibraltar afin de
trouver un statut qui serait « acceptable pour tout le monde », lors d’un discours prononcé
devant le Parlement britannique, mercredi 12/07.
Felipe VI a aussi exprimé sa volonté d’un accord sur le Brexit qui assurerait « conditions de
vie décentes » et « certitude » aux Espagnols résidant au Royaume-Uni et aux Britanniques
vivant en Espagne.
Pays-Bas. Le Bureau des statistiques aux Pays-Bas vient de publier une série d’informations
pour l’année 2015. On y apprend que 7259 personnes ont été euthanasiées. Le décompte se
fait ainsi : 6672 par euthanasie, 150 par suicide assisté et 431 personnes ont été mises « en
phase terminale » sans qu’elles le demandent. Mais de plus, 18.213 décès sont imputables à
des décisions médicales visant à provoquer la mort.
Hongrie. La campagne contre George Soros a trouvé un allié de poids à quelques jours de la
venue de Benyamin Netanyahou. Le ministre des Affaires étrangères israélien s’en est pris
aussi à Soros coupable de « porter atteinte aux gouvernements israéliens démocratiquement
élus en finançant des organisations qui diffament l’Etat juif et cherchent à lui nier le droit à se
défendre. »
Israël apprécie le blocage hongrois systématique au sein de l’UE contre les initiatives perçues
comme hostiles à l’Etat hébreu. Et les deux pays partagent une même politique agressive visà-vis des voix critiques dans la société civile.
Albanie. La racaille albanaise se répand sur toute l’Europe depuis qu’en 2010, la Commission
européenne a levé l’obligation de visas pour une libre circulation dans l’espace Schengen.
Rappelons que ce pays est la plaque tournante de tous les trafics en Europe.
Pour Vangelis Doules, député au Parlement albanais, le phénomène ne risque pas de
s’arrêter. « La pauvreté, le chômage, la corruption et le clientélisme poussent la jeunesse à
trouver un meilleur avenir ailleurs. » Nombre de politiciens non qualifiés occupant des postes
clés sont accusés de détourner de l’argent public.

International
Djibouti. Pékin a envoyé un contingent de soldats à Djibouti pour se déployer sur sa future
première base militaire à l’étranger. Ce déploiement dans un pays de la Corne de l’Afrique,
fut longtemps la chasse gardée de la France et accueille désormais aussi des forces
américaines, japonaises et, désormais, chinoises. But des Chinois, mieux sécuriser leurs
intérêts au Soudan du sud, zone de chaos.
Brésil. L’ex-président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a été condamné à neuf ans et six
mois de prison pour corruption et blanchiment d’argent, a annoncé le tribunal du juge Sergio
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Moro, à Curitiba, dans le sud du pays. Lula, président, de 2003 à 2010, a décidé de faire
appel de cette décision au Brésil et devant l’ONU, ont indiqué ses avocats.
Etats-Unis. Arrivé à Washington, dimanche 9/07, le président américain a annoncé que le
temps était venu «de travailler de manière constructive » avec la Russie. Dans les coulisses du
G20 de Hambourg, les rapports de force internationaux ont bougé.
Donald Trump à Paris. Tout a été concocté sur mesure car sa capacité de concentration
n’excède pas cinq minutes, selon certains de ses conseillers. Jeudi 13/07, vers 16h30, tête à
tête à l’Elysée pour environ 1h30 et le soir grande bouf au Jules Verne, le gastos d’Alain
Ducasse à la tour Eiffel. Ca va le changer de sa bouf habituelle steaks et fast food.
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Un peu de fraîcheur dans ce monde …chaotique
Interview d’Emir Kusturica, cinéaste serbe
Nous ne possédons pas la planète, nous sommes sa propriété ! On
terminera tous dans le trou tandis que les arbres continueront de
pousser. Je suis très méfiant à l’égard de notre civilisation, qui ne se
remet jamais en question. Nous traversons une période épouvantable
à cause de nos erreurs passées. Depuis l’invention de la radio, nous
expérimentons tous les moyens possibles pour nous contrôler les uns
les autres. On ne peut pas rembobiner le film pour effacer nos
conneries. On doit en payer le prix et assumer les conséquences.
Nous entrons dans une phase de destruction finale.
[…]
Moi, j’étais contre Hillary Clinton car elle a bombardé mon pays. Au Moyen-Orient
règne le chaos, les leaders occidentaux ont anéanti les régimes les uns après les autres
pour les ressources énergétiques. C’est la nature même du capitalisme. Maintenant, ils
essaient de venir en Russie, mais ce n’est pas évident. [Rires.] Napoléon y a échoué,
Hitler aussi. Alors Trump...
Est-il vrai que vous entretenez de bonnes relations avec Vladimir Poutine ?
Oui, c’est un type bien. À son arrivée au pouvoir, la nation serbe a commencé à se
sentir respectée. Aujourd’hui, les Occidentaux le présentent comme le diable. Mensonge ! C’est un homme honnête qui souhaite se faire accepter par l’Ouest. Trump, lui,
est un incompétent, qui cumule les bourdes, fomente des complots et monte les pays
les uns contre les autres. Cela dit, la France n’est pas innocente non plus. Elle a vendu
pour 13 mil- liards d’euros d’armes au Qatar et à l’Arabie saoudite.
Vous êtes toujours farouchement anti-Hollywood ?
Plus que jamais. Je boycotte les blockbusters depuis vingt ans car ils raccourcissent
l’espérance de vie. Tom Cruise tourne Mission : Impossible 6 à Paris, je n’irai jamais
voir ça ! Dans un court métrage, j’ai mis en scène la mort de Bruce Willis. Ce type est
une ordure qui avait offert 2 millions de dollars à celui qui rapporterait la tête de
Saddam Hussein. Les caprices des stars hollywoodiennes me hérissent. Elles disent
toutes « s’amuser » sur un plateau. Pour moi, le cinéma est un processus artistique
masochiste qui engendre de la souffrance afin de recréer une image du monde. Je me
suis consacré pendant trois ans à On the Milky Road. Ceux qui ne veulent que rigoler,
qu’ils aillent à la plage, à Saint-Tropez !
Son dernier film, On the Milky Road, vient de sortir.
JDD 9/07/2017
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Sites à consulter
TvLibertés
Italie,la plage est fasciste
Un acte symbolique
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