Un homme pas plus mal qu' un autre... Quand on a cette ambition-là, on ouvre
un bazar, on ne gouverne pas une nation. Michel Audiard
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Les ânes votent, les porcs gouvernent
Slogan gauchiste allemand
Quel que soit celui que vous élirez, en
dehors de moi, de toute façon, il vous
entubera.
Jean Lassalle, candidat
Je dis à M. Fillon que bientôt le peuple
français va lui oﬀrir une veste
électorale cousue main
Jean-Luc Mélenchon
La France ne devrait plus être un
gigantesque jouet pour petits hommes
en quête de grands rôles
Peter Sloterdijk, philosophe allemand
Se confronter au terrain pollue l’esprit
de l’éditorialiste
Christophe Barbier, folliculaire de
l’Express
Je ne crois pas que Marine Le Pen
gagnera l’élection présidentielle, mais
je pense que c’est la dernière station
avant le désert
Benoît Hamon, socialiste
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là

Ce jour-

17 – 1696 – décès de la grande Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné.
18 – 1803 – mort de Louis Arbogast, à l’origine de l’adoption du système du système
métrique par la Convention.
19 – 1890 – Clément Ader dépose le brevet d’une machine volante nommée avion.
20 – 1889 – naissance d’Adolf Hitler à Braunau am Inn en Autriche-Hongrie.
1868 – naissance du poète Charles Maurras à Martigues (Bouches-du-Rhône).
1808 – naissance du futur empereur Napoléon III.
1896 – naissance de l'écrivain Henry de Montherlant
21 – 1699 – mort du grand dramaturge Jean Racine
22 – 1915 – première utilisation d’un gaz toxique par l’armée allemande sur le champ de
bataille.
23 – 1616 – décès le même jour de William Shakespeare et de Miguel Cervantès
2017 – premier tour de l’élection présidentielle en France

Politique
Selon un sondage, les Français sont déçus par cette campagne électorale. Jugée « pas
satisfaisante » par 81 % des sondés - soit tout de même 7 points de moins qu’il y a un mois - la
campagne présente selon eux un défaut dirimant : elle laisse de côté les enjeux
fondamentaux.
70 % des sondés jugent que le débat électoral n’aborde pas « les solutions aux problèmes
rencontrés par la France », 75 %, qu’il ne permet pas aux candidats « de bien savoir ce
qu’attendent les Français ».
La défection des politiques aux émissions de radio irrite les responsables des stations. Si les
médias sont tenus d’une stricte égalité de temps de parole entre les candidats, les candidats,
eux, ne sont tenus par rien et peuvent décliner toute invitation. Ainsi Fillon qui a envoyé se faire
foutre Jean-Jacques Bourdin qu’a chopé le melon. On se marre. Comme on en a marre de cette
campagne.
Pour le camp Hamon, c’est Fillon qui va gagner. Pour ce qui les concerne, « à la fin, on se
retrouvera à égalité avec Jean-Luc Mélenchon, à 12 ou 13 %, comme le prévoyaient les sondages
début mars ».
Le Journal du dimanche, parfait représentant du mainstream médiatique, s’interroge, non sans
inquiétude : mais putain qui vote pour le Front national ? Réponse d’un sondage : tous les
tarés non diplômés, les rebus de la société, les va-nu-pieds, les clodos, les fachos, les nazis, les
retraités attardés, les sans-dents, les QI -20… La France d’en-bas ! T’es sûr ? Non.- Ah bon, ça
me rassure.
Le président du Sénat est stupéfait de voir François Hollande récidiver : « Il continue de se
confier aux journalistes, comme cette semaine dans Le Point à Franz-Olivier Giesbert. Ça me
choque, mais ça le conduira là où il en est déjà : à se barrer ! »
Pour le second tour, Le Pen préfère... « 1. Mélenchon, 2. Macron, 3. Fillon », lâche un intime de
Marine Le Pen. « Mélenchon, c’est l’adversaire idéal tellement il est caricatural. Que l’on gagne
ou pas, le système explose avec ce duel, assure-t-il. Macron permet, lui, la recomposition
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Attentat
Des policiers ont été pris
pour cibles par des tirs
jeudi vers 19H00 GMT sur
les très touristiques
Champs-Elysées, l'artère
la plus célèbre de la
capitale française. Un
policier a été tué et deux
autres blessés, a annoncé
le ministère de l'Intérieur.
L'agresseur a été « abattu
en riposte », a expliqué le
ministère de l’Intérieur.
«
Nous
sommes
convaincus que la piste
est d'ordre terroriste » a
déclaré François
Hollande. Une touriste a
aussi été légèrement
blessée par balle.
L’ o r g a n i s a t i o n E t a t
islamique a revendiqué
cette attaque.

politique à droite, il nous ouvre un boulevard pour les législatives. Si
Marine affronte Fillon, il faudra appeler Philippot et parler lutte des
classes, car Fillon se la jouera patriote et souverainiste, ce sera
compliqué. »
Sept candidats sur onze ont répondu au manifeste AnimalPolitique,
lancé par une coalition – inédite – de 26 ONG qui souhaitent
inscrire cette cause dans le débat politique. Une trentaine de
mesures leur était proposée. Jean Lassalle et François Asselineau
n’ont pas répondu.
« Les sujets les plus délicats, qui n’ont pas emporté d’adhésion,
sont l’interdiction du gavage et des corridas, la fin de l’utilisation des
animaux dans les cirques et la réforme de la chasse, sans doute parce
que les lobbys restent très puissants», relève Lucille Peget, la
coordinatrice du projet Animal.
Fin de campagne. 200 manifestants antifascistes ont jeté des pavés
et des bouteilles en verre lors du dernier mitinje de Marine Le Pen au
Zénith, le lundi de Pâques. Même une Femen a surgi au milieu de la
foule et rapidement évacuée. Tout cela n’a pas empêché plus de
5000 personnes d’assister au discours de Marine Le Pen.
La phrase est lâchée par un soutien de François Fillon : « Nous
sommes un peuple vieux. Ce sont les plus âgés qui votent le plus
donc il [Fillon] peut encore gagner ! » François Fillon obtient des
scores entre 38 % et 42 % d’intentions de vote auprès des 65 ans et
plus, contre 20% environ toutes classes d’âge confondues.

Deux hommes qui préparaient un attentat, dans les jours qui viennent, visant probablement un
des candidats ont été arrêtés. On a appris à cette occasion que Fillon avait refusé de porter un
gilet pare balles, comme lui avait suggéré la sécurité intérieure, lors de son déplacement à Nice.
Ca secoue sec dans le bazar à Macron, En marche ! Les poids lourds du mouvement, qu’ils
soient d’extrême gauche, de gauche ou de droite, ont pris des risques vitaux en se mettant en
marche. Ils espèrent bien récupérer la mise de départ. Et le plus furieux, c’est Bayrou qui brigue
la place de premier ministre. Mais Jean-Paul Delevoye et Jean-Yves Le Drian s’y voient
également.
Dominique de Villepin, qui ne représente que lui-même (voire sa concierge) et les intérêts du
Qatar, a décidé de rallier Emmanuel Macron, ce dont tout le monde se contrefout. Il rejoint toute
la bande des ringards chiraquiens, Line Renaud en tête, déjà collés à l’illusionniste Macron.
Début mars, selon une enquête de l’Ifop ciblée sur les jeunes, les intentions de vote des 18-25
ans en faveur de la candidate du FN atteignaient un niveau record (29 %), contre 28 % pour
Emmanuel Macron, loin devant Jean-Luc Mélenchon avec 14%. Mais les jeunes, désabusés par
la classe politique, qu’ils jugent corrompue, devraient surtout s’abstenir massivement (de 32 à
47% selon les instituts).
Le philosophe Michel Onfray sera sur la scène du Théâtre Antoine, à Paris, dimanche, à partir de
19h30, pour commenter en direct le résultat de l’élection présidentielle. Cette soirée sera
également diffusée sur la chaîne de télévision du philosophe, Michel OnfrayTV, qui vient de
dépasser les 20 000 abonnées.
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Hollandouille
Il y a une constante chez Hollande : il est le président le plus impopulaire
qui en compte beaucoup. Avec 77 % de mécontents, il l’est même plus
Sarkozy en son temps (64%). Depuis sa renonciation, il n’y a pas
bienveillante, qui avait fait que Mitterrand et Chirac étaient remontés en fin

de la Ve République
encore que Nicolas
eu cette nostalgie
de mandat.

Hollande s’est rendu, dimanche 16/04, à Craonne (Aisne), l’épicentre de l’offensive française de
1917. Et qui fut un échec cuisant laissant sur le terrain près de 250 000 combattants. Aucun chef
d’Etat depuis cent ans ne s’était rendu à Craonne.
Ultime provocation de Flanby, cinquante choristes basques, béarnais et corses ont
entonné la fameuse chanson de Craonne, le Chant des mutins, que l’Armée avait
toujours interdite.
Dernière promotion dans la Légion d’honneur pour Flanby (562 pékins) majoritairement des
gauchos et autres chiraquiens : François Pinault (Grand croix), Jean-Michel Ribes, Laurent
Fabius, Michel Roussin, la gouailleuse Brigitte Fontaine, le cuistot Yves Camdeborde et … Claude
Chirac.
Hollande se cherche un « home sweet home » en Corrèze. En trente-six ans de présence dans
le département, il n’y est jamais devenu propriétaire, dormant dans une chambre attenante à
sa permanence, lorsqu’il était député, puis, une fois locataire de l’Elysée, à la préfecture.
Un conseiller élyséen est atterré par l’interview quasi testamentaire de François Hollande livré
au Point : « Il plombe Hamon et il gêne Macron. Il avait pourtant été échaudé par ses
expériences passées. Il aurait dû refuser de répondre à Giesbert. » Mais, c’est plus fort que lui,
constate le même.

Gouvernement
Le ministre de l’Intérieur, Matthias Fekl confirme qu’à la suite de l’incendie de Grande Synthe
les migrants ont été relogés dans les meilleures conditions possibles. « En quelques jours nous
avons réussi à héberger la quasi totalité des victimes, soit plus de 1100 personnes ». Et les
Français en grande difficulté ?
Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a proposé aux candidats à l’élection
présidentielle d’avoir accès à l’ensemble des dossiers concernant l’actualité de la Place
Vendôme. Un seul a répondu à l’appel, Philippe Houillon, député LR et conseiller justice de
Fillon.
Matignon a dépensé 53 520 euros des contribuables pour un sondage dans lequel Manuel Valls
est notamment comparé à « une hyène, un chacal, un rapace, des symboles répulsifs de la
convoitise, de l’avidité... ».
Le gouvernement a tout mis en œuvre pour que les réseaux du ministère de l’Intérieur soient
« durcis » et ne soient pas affectés par une attaque informatique pendant l’élection
présidentielle, a assuré le directeur de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes
d’information (Anssi), Guillaume Poupard.
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Institutions
Le conseil régional d’Île-de-France ne finance plus de logements sociaux dans les communes
qui en comptent plus de 30 %. Objectif : lutter contre la ghettoïsation des quartiers difficiles.
Une initiative francilienne soutenue par le maire PS de Sarcelles, François Pupponi.
Pénurie de recrues dans la police judiciaire. Le dossier se retrouvera sur le bureau du prochain
président. Les services d’enquête spécialisés seraient de plus en plus boudés par les policiers.
Et le « petit judiciaire », traité dans les commissariats, à l’agonie.
« La désaffection du judiciaire a commencé en 2011 avec la loi sur la présence de l’avocat
en garde à vue, se souvient un cadre du ministère de l’intérieur. Cela a été considéré
comme un acte de défiance. » Un officier de la brigade des stupéfiants renchérit : « C’est
kafkaïen. Il y a des gens qu’on ne met pas en garde à vue parce que la procédure est trop
lourde. »
La mairie de Noisy le Grand (93) loue un de ces bâtiments à une association gérant une
mosquée, située Allée de la Butte Verte, pour un prix qui semble bien en dessous de celui du
marché. Le bâtiment en question, d’une superficie de 550 mètres carrés, est en effet loué pour
la somme de 800 euros par mois.
Le ministère de l’Intérieur a adressé une lettre aux think tanks recevant des subventions
publiques (Fondation Jean-Jaurès, Fondapol, Fondation Gabriel-Péri) afin de leur rappeler
l’exigence de neutralité dans la campagne présidentielle et leur demander ne pas de soutenir
de candidat.
Le parti de Jean-Luc Mélenchon, La France insoumise, lance ses premiers appels aux dons via
Internet. Objectif : financer les élections législatives de juin. Aidez-les, envoyez des billets de
monopoly !

Divers
La remise de la Légion d’honneur à Anne-Marie Idrac par Thierry Breton, au Conseil
économique et social, a viré au rendez-vous mondain des « macronistes ». Étaient présents
Jean Arthuis et l’essayiste Jean-Louis Bourlanges. Mais aussi Martin Bouygues, Pierre-André de
Chalendar (Saint-Gobain) ou Philippe Crouzet (Schneider).
L’ancienne secrétaire générale de la CFDT, Nicole Notat, a annoncé dans une déclaration
rendue publique, le 17 avril, qu’elle apportait son soutien à M. Macron. Logique, vu qu’elle
profite largement du Système. Plus surprenant, Michel Roussin, l’ancien directeur de cabinet de
Jacques Chirac et recyclé Bolloré, pourtant condamné en 2008 dans l’affaire des marchés
truqués d’Île-de France.
C’est la sénatrice socialiste Bariza Khiari qui remplacera Jamel Oubechou à la tête de l’Institut
des cultures d’Islam. Ce dernier avait quitté son poste suite à un désaccord avec Anne Hidalgo,
celle-ci ayant refusé l’extension des locaux au profit d’une simple rénovation.
Le journaliste de Marianne Joseph Macé-Scaron a été recruté comme «plume» par l’équipe de
campagne de François Fillon, rapporte Le Canard enchaîné, une information confirmée par des
sources LR. Rappelons que ce franc-maçon homosexuel, membre éminent du mainstream
médiatique, a de tout temps dézingué tout ce qui pouvait apparaître comme étant de droite. On
ajoutera à ce portait la médiocrité de la plume du journaliste comme de l’écrivain. Pauvre
Fillon !
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Henri Guaino et Aquilino Morelle, deux anciens conseillers élyséen, le premier avec Sarko le
second avec Hollande, sont tombés d’accord : « Avons-nous été, l’un et l’autre, des idiots
utiles ? s’est interrogé M. Guaino. Nous sommes allés au bout de nos convictions, sachant qu’il
fallait faire des concessions. » « Avons-nous été les dindons de la farce ?, a renchéri M. Morelle.
Si oui, il y a eu, après, un gros dindon. M. Hollande n’a pas pu se représenter!»

Gauche
Chez les socialistes, la tradition - ou la superstition - veut que leur candidat à l’élection
présidentielle termine sa campagne par un meeting à Toulouse. Benoît Hamon a respecté la
règle en tenant, mardi 18/04, sa dernière réunion publique au Zénith de la ville, devant quelque
5 000 partisans.
« L’objectif affiché est de passer la barre des 10 %, mais en réalité on espère surtout atteindre les
5 % et le seuil de remboursement », glisse un responsable socialiste, dans la pénombre du
Zénith.
Le ministre de l’aménagement du territoire, Jean-Michel Baylet, annonce dans Le Parisien son
soutien à Emmanuel Macron, bien que le Parti radical de gauche, dont il a été le président, ait
décidé de soutenir le candidat socialiste Benoît Hamon.
Certains hauts fonctionnaires du quai d’Orsay travaillent depuis des mois pour le candidat
Macron mais préfèrent demeurer discrets. Toutefois, on a ciblé parmi eux Aurélien Lechevallier,
qui anime l’équipe diplomatique, Guillaume Ollagnier, Emmanuel Bonne, actuel ambassadeur
au Liban ou son homologue à Washington, le magnifique détritus, Gérard Araud.
L’ancien directeur de la DGSE, Jean-Claude Cousseran, Bruno Tertrais, directeur adjoint
de la Fondation pour la Recherche stratégique et Nathalie Loiseau, directrice de l’ENA et
ministre plénipotentiaire, font aussi partie du réseau.
Bernard Cazevide comme chef pour les législatives ? Ca fait marrer l’Elysée : « Voilà un homme
de confiance certes, mais qui ne sera plus Premier ministre, qui ne sera pas candidat aux
législatives et qui veut se retirer de la politique pour redevenir avocat. On peut trouver plus
entraînant comme chef de guerre. »
Le député et codirecteur de campagne de Benoît Hamon, Jean-Marc Germain ? Il est « dans un
état de coma avancé », glisse un responsable socialiste. Et pas question d’aller zoner sur la
plateaux télé dimanche soir, après la branlée du siècle. Il va sauter sur mémère Hidalgo pour se
détendre ?

Droite
L’avocat Robert Bourgi, 72 ans, déclare avoir été soumis à pression par Anne Méaux afin de ne
pas révéler qu’il avait offert des costards à François Fillon. Evidemment, il a balancé ça à
Mediapart, le canard fliqué d’Edwy Plenel. Mais pour quel bénéfice ? Quel imbécile.
François Fillon fait savoir que, lui président, il verrait d'un bon œil la nomination de ministres
issus de Sens Commun, mouvement issu de la Manif pour tous. Une perspective qui ne plaît pas
à tous ses soutiens, notamment dans les rangs juppéistes. «Je me sens plus proche du Pape
François que de Sens commun ou de la Manif pour tous», avait affirmé Juppé lors des primaires.
En cas de défaite, François Fillon pourrait-il récupérer sa circonscription (la 2e des 6 et 7e
arrondissements de Paris) où aujourd’hui Kosciusko-machin est candidate ? Pas sûr que la
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dame abandonne cette circonscription en or qu’elle laboure depuis son investissement. Comme
Frédéric-Dupont, l'ami des concierges ?
Il ne faut pas trop pousser Brice Hortefeux pour qu’il prenne, en privé, ses distances avec
François Fillon. « Quand il dit “J’ai fait ce que beaucoup de parlementaires ont fait”, c’est
scandaleux ! C’est faux ! Les conjoints des autres travaillent ! » Penelope appréciera.
Parmi les soutiens de François Fillon, il en est un qui ne se cache pas de mener un vrai combat
idéologique. Bruno Retailleau, lecteur assidu d’Arendt et de Gramsci, compte bien voir la droite
remporter la bataille culturelle. Créer un courant de pensée « retailliste » pour « redonner à la
droite une colonne vertébrale et la faire sortir de cette propension à se coucher devant la gauche
», dixit un fidèle du sénateur.
François Fillon est très fier de son expression « Emmanuel Hollande », utilisée pour dénigrer
Macron. « Je crois que j’ai cassé l’idée selon laquelle il incarnerait le renouveau. S’il est élu,
rien ne changera et cette imposture commence à se voir. Comme Juppé lors de la primaire, je
prédis qu’il va baisser dans les sondages. » Juppé appréciera.
En cas de défaite, « ils vont nous faire la peau, ce sera la nuit des longs couteaux », assure un
filloniste bon teint. Il est vrai que la déception sera immense et que se réveillera la guerre des
clans. Notamment pour prendre la direction du parti… enfin ce qu’il en restera. Sarko est déjà à
l'affût !

Société
Environ 150 salariés du site Whirlpool d’Amiens ont manifesté dans les rues de Paris mardi 18/04
pour protester contre le projet de délocalisation de leur usine en Pologne.
Après plusieurs jours de traque, deux Français, Clément B., 23 ans, et Mahiedine M., 29 ans, ont
été interpellés, mardi 18 avril à Marseille, à cinq jours du premier tour de scrutin. Outre des
armes, les policiers ont découvert trois kilos d’explosif artisanal TATP. Les suspects étaient
fichés « S ». Tout porte à croire qu’ils prévoyaient une attaque dans le cadre de la campagne
électorale.
Le plus jeune, Clément B., converti à l’islam à l’âge de 14ans au contact de la
communauté tchétchène de Nice, est soupçonné d’avoir effectué un séjour en Syrie
après sa sortie de prison, début 2015. Son complice, Mahiedine M., était suspecté d’avoir
cherché à se procurer des armes après sa sortie de prison, en 2016.

Faits divers
Voyageant sur un vol d’Air Algérie reliant Paris à Alger, une passagère, accompagnée de sa ma
mère, a été agressée physiquement et verbalement par son voisin de siège parce qu’elle lisait
un magazine de mode.
La rencontre Bastia-Lyon a dégénéré dimanche 16/04, dès l’échauffement des équipes et
pendant la mi-temps. Au point d’être définitivement interrompue après quarante-cinq minutes.
On voit clairement un stadier tenter de frapper des joueurs rhodaniens lors de la seconde
échauffourée ! Et le directeur des services généraux du SCB, Antoine Agostini, «a frappé Anthony
Lopes (le gardien de but de l’OL) », jure Jean-Michel Aulas sur RMC.
Le clin d'œil n'est pas passé auprès de la communauté de l'anneau. Le gérant a été obligé de
changer le nom de son épicerie fine «Le comptoir de Bilbon» - le personnage central du roman
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Le Hobbit de l'écrivain britannique J. R. R. Tolkien - avant que la marque américaine Bilbo
n'engage des poursuites contre lui.
Fan inconditionnel de l'univers du Seigneur des anneaux, Samuel Coatrieux, cet ancien
géomètre, avait ouvert son épicerie en décembre dernier à Morlaix en Bretagne. Il a
rapidement obtempéré : «J'ai pris la décision assez rapidement pour ne pas m'engager
dans des procédures interminables et coûteuses», explique-t-il.

immigration / islam
L’Union des organisations islamiques de France (UOIF) vient de changer de nom. C’est
désormais Musulmans de France (MF). « Le monde et la société française ont changé », explique
le théologien et imam réputé Tareq Oubrou, membre des MF.
« La consigne que nous vous donnons, c’est votez ! Il faut aller voter ! », a lancé Amar Lasfar,
président des Musulmans de France. Certes, mais pour qui ? L’organisation n’a pas donné de
consigne de vote.
Il y a 791 associations pro-migrants qui sont toutes subventionnées évidemment. Force est de
constater que seule Marine Le Pen a promis de mettre de l’ordre dans ce noeud de vipères
scandaleux. (Voir listing dans la liste des sites à consulter).
Lors du match Lyon-Besiktas (équipe turque) les plus violents des 20 000 supporter turcs
présents ont multiplié les actes de vandalisme et les agressions de supporters lyonnais. La
boutique officielle du club rhodanien a été entièrement vandalisée.
« L’abstention, c’est le mauvais choix : on ne pèse rien du tout », abonde Nabil Ennasri,
président du Collectif des musulmans de France lors de la 34e Rencontre annuelle des
Musulmans de France au Bourget (du 14 au 17/04). Mais, en règle général, les musulmans sont
divisés quant au choix du candidat.
Le vote turc en Belgique en faveur d’Erdogan a atteint 77,1%. Le « oui » a enregistré des score
élevés dans d’autres pays d’Europe: en Autriche (73,2%) et aux Pays-Bas (70,3%), puis en France
(65,2%), en Allemagne (63%) et au Danemark (60,6%).
Il serait temps d’y mettre un frein. Que fait l’Europe ? Quelque 35 opérations de secours ont eu
lieu ou étaient toujours en cours samedi 15/04, pour venir en aide à près de 4.000 migrants au
large des côtes libyennes, ont indiqué à l’AFP les garde-côtes italiens et une ONG.
A Paris en marge d’une distribution de nourriture. Plus d’une cinquantaine de migrants
clandestins se sont alors affrontés, Afghans d’un côté, Soudanais de l’autre. Le bilan de cette
bagarre d’une rare violence est particulièrement lourd, plus de 20 blessés et un jeune homme,
roué de coups de bâtons, entre la vie et la mort. Près de 80 nouveaux migrants clandestins
arriveraient en effet chaque jour dans la capitale.
Plus de 20% d’augmentation des demandes d’asile en 2016. Total : 97 300 demandes d’asile
déposées en France l’an dernier. On arrive bien aux 100 000 demandeurs, chiffre un temps
occulté par le gouvernement avant que Manuel Valls ne le confirme durant la campagne
présidentielle.
l’État continue de sous-évaluer le montant total des aides allouées aux demandeurs : en 2016,
plus de 300 millions ont été engloutis, « soit plus du double de ce qui avait été budgété dans le
projet de loi de finances », s’est indigné Éric Ciotti, député Républicain des Alpes-Maritimes et
membre du conseil d’administration de l’Ofpra.
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Les trois quarts des migrants de l’ancien camp de Grande-Synthe (Nord), dévasté début avril
par un incendie, ont été acheminés dans des centres d’accueil hors de la région Hauts-deFrance. « Au total, 1.154 personnes ont été mises à l’abri, dont 273 dans la région Hauts-deFrance et 881 dans les autres régions françaises », a indiqué la préfecture.

Ecologie/ sciences / technologie
Une équipe de six ingénieurs français, âgés de 70 à 78 ans, ex-Dassault, viennent de mettre
point le « Sea Bubble » un bateau électrique doté de deux ailerons à l’avant capable
transporter plusieurs passagers à 15 km/h, voire plus. Ce nouveau transport intéresse déjà
nombreuses grandes villes dans le monde. A l’origine du projet, Alain Thébault, le père
l’Hydroptère.
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Alors que le gouvernement cherche à pousser l’autoconsommation photovoltaïque, la grande
distribution s’est taillé une large part des projets attribués dans le cadre des deux premiers
appels d’offres de 20 mégawatts (MW) chacun. Les hyper et supermarchés ont représenté près
de la moitié des 72 lauréats désignés en novembre dernier.
Selon une étude publiée par Deloitte et EuropeActive, le nombre d’Européens membres d’un
club de fitness a augmenté de 4,4 % en 2016, à 56,4 millions de personnes. Le chiffre d’affaires
des clubs de fitness en Europe a progressé de 3,1 % l’an dernier, à 26,3 milliards d’euros.
En mesurant la température de la peau, la position du corps et le rythme cardiaque, ce teeshirt, qu’on obtient sur prescription médicale, veut anticiper les accidents du myocarde grâce à
un algorithme prédictif. Créée par David Coulon, la start-up @-Health, est basée à Aix-enProvence.
Une imprimante 3D conçue par l’université du Nord-Ouest (Etats-Unis) a prouvé qu’avec une
poussière similaire à celles présentes sur Mars et sur la Lune il était possible de fabriquer un
matériau de construction aussi solide et élastique que du caoutchouc. Il suffit d’y ajouter un
doigt de solvants et de polymères.
Un collectif milite pour un accès à la pilule sans ordonnance. Baptisé Libérez ma pilule, le
collectif, regroupant des pharmaciens le planning familial, des féministes ou encore des
médecins comme Martin Winckler, connu pour ses romans, demande aux laboratoires
pharmaceutiques d’entreprendre les démarches nécessaires en ce sens.
Alors que la loi Neuwirth autorisant la contraception a aujourd’hui 50 ans, on aimerait
savoir quels sont les effets secondaires et génétiques de la pilule sur une génération et
plus de femmes. Des travaux ont-ils été entrepris dans ce sens ?
En attendant les spécialistes demeurent prudents. La consultation pour contraception
chez la jeune fille de 15 à 18 ans a été revalorisée car c’est une consultation complexe et
c’est aussi l’occasion d’aborder la prévention des infections sexuellement
transmissibles.
Vingt-neuf tortues des Galapagos, la plus grande espèce au monde mais en danger
d’extinction, ont été récupérées dans le nord du Pérou alors que des trafiquants s’apprêtaient à
les expédier vers l’Europe.
Elles étaient entourées de ruban adhésif et gisaient dans une caisse dans les soutes d’un bus
circulant sur une autoroute. Deux d’entre elles n’ont pas survécu aux mauvais traitements et au
stress qu’elles avaient subi.
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Economie
Effrayés par la percée électorale de Marine Le Pen et de Jean- Luc Mélenchon, les deux
candidats anti euro à l’Elysée, de riches clients français cherchent à mettre leur argent à l’abri
à l’étranger. Les angoisses de ces épargnants font le bonheur des vendeurs d’assurances vie
gérées au Luxembourg.
25 prix Nobel d’économie se sont dressés contre le programme économique de Marine Le Pen.
Ces derniers rappellent que « les politiques isolationnistes et protectionnistes et les
dévaluations compétitives, toutes menées au détriment des autres pays, sont de dangereux
moyens d’essayer de générer de la croissance ».
Mais ça fait des décennies qu’on est dans la mouise, via ces distingués économistes… et
les tarés de Bercy… alors, on se marre. Le politique doit l’emporter sur l’économique.
Telle est la vraie solution. Après, on verra.
A l’occasion de sa première tournée en Asie, Mike Pence, le vice-président des Etats- Unis, a
indiqué que Washington allait, conformément aux promesses électorales du candidat Trump,
exiger une plus grande ouverture des marchés japonais et coréen aux produits et services
américains.
Se montrant plus pressant, le secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, lui aussi
en visite à Tokyo, a indiqué à son homologue nippon, Hiroshige Seko, que la signature
d’un accord sur le commerce bilatéral faisait désormais partie des priorités de
Washington, au grand dam de Tokyo.
Cette année, la taxe sur la valeur ajoutée devrait faire rentrer près de 150 milliards d’euros dans
les caisses de l’Etat. Deux fois plus que l’impôt sur le revenu, dont on nous rebat sans cesse les
oreilles, cinq fois plus que l’impôt sur les sociétés. Reste que cet impôt est un monument mal
assumé. Eu égard à de nombreux taux variables.
La France préfère taxer l’emploi plutôt que la consommation. Pas étonnant dans ces
conditions qu’elle ait un chômage élevé. Pas étonnant non plus que la « TVA sociale »
revienne souvent dans le débat.
Selon l’étude réalisée à la fin de 2016, les entreprises françaises envisagent de recruter 1,976
million de personnes cette année. Soit 150 000 projets d’embauches de plus qu’en 2016, une
augmentation de 8,2 %. « C’est la meilleure performance depuis 2002 », relève Stéphane
Ducatez, responsable des statistiques de Pôle emploi.
Le chiffre rendu public par Pôle emploi concerne uniquement les intentions
d’embauches, il ne s’agit pas du solde de tous les postes créés et détruits, comme le
calcule l’Insee tous les ans (+ 182 700 pour 2016). Sans surprise, les services concentrent
l’essentiel de cette demande en nouveaux bras. Vient ensuite la construction (24%).
Casino et Intermarché risquent une amende de 2 millions € pour des pratiques commerciales
abusives auprès de leurs fournisseurs selon une enquête de la DGCCRF, le gendarme des
fraudes.
L’annonce de la vente de Tati, tombée le 28 février, est passée quasiment inaperçue. Le groupe
Eram, propriétaire de la marque phare de la mode à petits prix — qui a enregistré une perte de
37 M€ en 2015 —, a annoncé son intention de se séparer des 140 magasins Tati existant dans
l’Hexagone. Et donc s 1700 salariés.
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Culture/medias
Julie Gayet, la meuf de qui vous savez, peaufine avec Ken Higelin – fille du chanteur – la mise
en scène des Noces de Figaro, de Mozart, pour l’Opéra. La direction musicale sera assurée par
Anne Gravoin, la meuf de Manuel Valls. Bref, une histoire de famille socialiste.
L’institut de sondage Ipsos a annoncé qu’il pourrait ne pas pouvoir, comme lors des
présidentielles précédentes, annoncer le nom des deux finalistes sitôt que la loi lui donne
l’autorisation de le faire.
«Si cela se joue à quelques dizaines ou centaines de milliers de voix, nous ne serons
peut-être pas en mesure, à 20 heures, de donner le nom du premier et du second. Ce
n’est pas irréaliste», a expliqué un représentant d’Ipsos à France Info.
Le Medef qui n’a pas souvent d’idées, en a eu une : publier sous couverture d’un polar (jaune
du Masque), un récit, Carnet de campagne d’un certain Strella-Magiveau (inexistant) et vendu
dans les kiosques des gares. Manière pour le Medef de présenter son programme qui oscille
entre Fillon et Macron. Faux-cul comme d’habitude.
Décès de Jean Miot à l’âge de 77 ans. Dans le livre qu’il avait publié, en 2008, La Passion de la
presse, l’ancien numéro deux du Figaro, dressait une histoire des journaux en France, mais
analysait aussi, sans aménité, les raisons de la crise de la presse quotidienne.
Jean Miot avait ravi tous les échelons de la presse jusqu’à devenir président du
Syndicat de la presse parisienne puis le patron de l’AFP de 1996 à 1999. Homme de
droite, cultivé, il était fier de ses origines berrichonnes. Jean Lancry, ordure communiste
directeur du Syndicat du livre disait de lui « sous son aspect débonnaire, une carne en
affaires. » Il est mort dans sa maison de Saint-Denis-de-Jouhet.
Benoît Hamon fait partie des Français qui ne paient pas de redevance : il n’a pas de téléviseur
et regarde les chaînes de télévision via Internet. Voici qui donne des idées.
La chaîne Histoire, propriété du groupe TF 1 dirigée par l’ancien conseiller de Nicolas Sarkozy
Patrick Buisson, s’apprête à fêter ses 20 ans. Elle affiche pour 2016 plus de 2,5 millions d’euros
de résultat et plus de 20% de profits.
En matière d’information, YouTube concurrence largement la presse mainstream. Parmi eux, les
éditorialistes politiques 3.0 âgés de 18 à 30 ans obtiennent de 5 000 à 1 million de vues pour les
plus gros et jusqu’à 100 000 abonnés. « Toutes les opinions différentes et tous les profils sont
représentés », assure Google France.
Les sondages de Médiamétrie ne font que confirmer la mauvaise santé d’Europe 1. Au premier
trimestre, elle a atteint un nouveau plus bas, à 7,7 % d’audience cumulée, malgré des
changements de grille récents. Arnaud Lagardère a décidé de prendre la présidence de la
station. On va pas chialer.

Europe
Union européenne. La victoire d’Ergogan en Turquie laisse les Européens à tout le moins
perplexes. « C’est une rupture historique. La question de l’adhésion de la Turquie à l’Union
européenne n’est plus sur la table », affirme l’Allemand Manfred Weber, le puissant patron des
conservateurs au Parlement européen.
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« Les négociations d’adhésion devraient être suspendues dès que la Turquie aura décidé de
mettre en œuvre les amendements constitutionnels», renchérit l’Italien Gianni Pittella, chef des
sociaux-démocrates.
L’Europe reste divisée entre ceux, comme le Royaume-Uni, qui mettent en avant la coopération
avec Syrie et Bachar al-Assad dans la lutte contre Daech et les partisans d’une ligne plus dure
comme Chypre, la Grèce ou encore l’Autriche.

Allemagne. Coup de tonnerre en Allemagne : Frauke Petry, figure de proue du parti populiste
AfD, a renoncé mercredi 19/4 à faire campagne en vue des législatives de septembre. Son avenir
semble désormais des plus incertains. Les luttes intestines à l’AfD semblent avoir eu raison des
ambitions politiques de la dame. Et le parti a perdu de son crédit en raison de la fermeture de
la route migratoire des balkans.

Autriche. Il n’y a certes pas de chiffres précis, mais l’estimation est considérée comme réaliste
par le ministère de l’Intérieur : environ 700 000 musulmans vivent actuellement en Autriche – et
leur nombre croît de façon très rapide. Dès à présent, huit pour cent de la population
autrichienne est ainsi de confession musulmane.

Angleterre. Sans un sourire, Theresa May a annoncé agir dans «l’intérêt national du pays» en
convoquant des élections anticipées dans moins de sept semaines. Elle a affirmé avoir pris
cette décision «récemment et avec réticence». Face au Brexit, le Premier ministre a un réflexe de
survie politique en préférant affronter les électeurs avant la tempête.
Les députés britanniques, au terme d’une succession d’interventions sans panache, ont accepté
à une écrasante majorité (522 contre 13) de dissoudre la Chambre des communes pour
organiser de nouvelles élections législatives le 8 juin prochain.
Les Européens qui vivent au Royaume-Uni sont : 165 000 Français, 219 000 Portugais, 233 000
Roumains, 916 000 Polonais.

Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, a félicité, mardi 18/04, son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan, pour sa victoire au référendum visant au renforcement de ses pouvoirs, a
annoncé l’agence de presse progouvernementale Anadolu.

Pologne. Si Amiens pleure, Lodz rit. En plus des sèche-linge, Whirlpool va ouvrir d’ici à la fin de
l’année un centre de fonctions administratives pour toute sa filiale Europe et Moyen-Orient.
Situé en plein centre ville, il emploiera 200 personnes.
La marque américaine est loin d’être la seule à se ruer vers Lodz pour profiter de sa tradition
industrielle, de ses bas salaires et des exemptions de taxe de sa zone économique spéciale.
Après avoir durement souffert après la fin du communisme, l’ancienne capitale polonaise du
textile, 700 000 habitants (150 000 de moins qu’en 1988), est en plein boom. Grâce aux
financements de plusieurs milliards de zlotys par l’Union européenne (UE).

International
Turquie. Erdogan, mélange explosif de férocité et d’idées délirantes, a déclaré récemment
qu’un clash se produira entre la croix et le croissant en réponse à l’interdiction du foulard dans
les lieux de travail prononcée par l’UE. Le ministre des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu a
déclaré que des guerres saintes éclateront bientôt en Europe.

lesanars@orange.fr n° 16

12

Le changement de constitution soumis au vote dimanche 16/04 en Turquie devrait être adopté.
Mais le suspense aura duré. Avec seulement 51,37 % des voix (après dépouillement de 99,5 %
des bulletins), le président Recep Tayyip Erdogan remporte son pari d’une courte tête.
Le camp du « non » l’a emporté, notamment en Espagne (86,7%) et au Royaume-Uni (79,1%).
L’opposition semble aussi forte aux Etats-Unis et au Canada. Sur 28.000 bulletins dépouillés
aux Etats-Unis, plus de 23.000 étaient négatifs (82,9%), et trois quarts des bulletins au Canada
exprimaient un « non ».

Australie. Elle va abolir un visa temporaire de travail apprécié des étrangers. Le Premier
ministre, Malcolm Turnbull, a mis en avant la préférence nationale : « Nous n’autoriserons plus
les visas 457 à devenir un passeport pour l’obtention d’emplois qui pourraient et devraient aller
à des Australiens ».

Etats-Unis. Alors que la région retient son souffle face à un risque de conflit nucléaire, le viceprésident américain, Mike Pence, a effectué lundi 17/04 une visite hautement symbolique à la
frontière nord-coréenne. l’émissaire de la Maison-Blanche a conseillé à la Corée du Nord de
« ne pas tester » la détermination de Donald Trump sur la question nucléaire, ni la puissance
de son armée.
La nouvelle ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, 45 ans, née Nimrata Randhawa, est
fille d’immigrés indiens sikhs originaires du Penjab. Elle a été le plus jeune gouverneur de la
Caroline du sud. Cette cogneuse n’a pas hésité, lors de sa prise de fonction à l’ONU, à menacer
les adversaires de son pays d’adoption.
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Sites a consulter
TV Libertés
Interview du comte de Paris
Liste des associations d'aide aux migrants
Reportage d'une baroudeuse dans la France d'en bas
Emmanuelle Cosse au club Dorothée
Jean Lassalle en campagne
Sur l'euro par Jacques Sapir
Donald Trump, un homme de paille
Les bobards d'Or
La recomposition chaotique du monde

Journées de lecture
Dans quelle France on vit, par Anne Nivat, Fayard, 496 p., 22 €
Anne Nivat, prix Albert Londres, est reporter de guerre indépendante. Habituée à des
terrains dangereux où la vie ne tient qu’à un fil, cette longue proximité avec la guerre lui a
donné paradoxalement envie d’écrire sur son propre pays, la France. La France. La
connaît-t-on ? Comment la raconter ? À Évreux, Laon, Laval, Montluçon, Lons-le-Saunier,
Ajaccio, tous lui ont confié leurs préoccupations, leurs projets, lui ont donné à voir leur
vie.
La gauche et le peuple, par Jacques Julliard et Jean-Claude Michéa,
Flammarion, 320p., 9 €
Le titre, La gauche et le peuple, est peu révélateur de la fructuosité de leurs échanges
couvrant foule d’autres sujets. Faisant sensiblement le même constat, ils vont, chacun à
leur tour, exposer leur pensée sous couvert de justifications historiques et d’emprunts à
d’autres auteurs. Avec une cordialité de principe maintenue durant les échanges et
devenue (trop) rare dans l’espace médiatique où le buzz est l’apanage de tout un chacun,
ils n’hésiteront pas à marquer leur point d’accord sans omettre de souligner des
différends. Qu’en est-il du constat posé ? « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde
tarde à apparaître et dans ce clair-obscur surgissent les monstres », disait Antonio Gramsci
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Revue Conflit n° 13, 9,90 €
Que reste-t-il de la puissance française ?
Ce riche dossier de la revue « Conflits » fait le point sur les réalités du déclassement
international de la France, un pays qui préfère faire la morale plutôt que de chercher à
saisir les réalités globales. Une infographie détaillée présente les horizons de la puissance
française sur la planète.
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