Plus je connais les hommes, plus j'admire les chiens. Erik Satie
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du 22 au 28/05

À partir de combien d’épaisseur de
tombes est-on enraciné ?
Jean-Luc Mélenchon, trotskar errant
Moi aussi, j’aurais bien aimé que
l’on colle des aﬃches sur ma
tronche
Francis Lalanne, chanteur
En marche ! est une sorte de
pavillon de complaisance qui
recouvre toutes sortes de
marchandises. On y trouve du
socialisme de contrebande et les
éternels revenants des aventures
Bayrou
François Baroin
Dans six mois, il s’en va ! Si ça
tient six mois
Mélechon au sujet de Nicolas Hulot
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là

Ce jour-

22 - 1813 – naissance de Richard Wagner à Leipzig.
1988 - décès de Giorgio Almirante, leader du Mouvement social italien (MSI).
23 – 1939 - le Parlement britannique approuve un plan prévoyant la création d'une Palestine
indépendante d'ici 1949 !
24 – 1681 – inauguration du canal royal du Languedoc qui deviendra le canal du Midi.
1920 – le président Paul Deschanel est retrouvé errant en pyjama le long d’une voie
ferrée.
25 – 1720 – un navire en provenance de Syrie va entraîner une épidémie de peste à
Marseille qui gagnera toute la Provence.
1941 – première célébration de la fête des mères.
26 – 1907 – naissance de John Wayne à Winterset (Iowa).
1938 - Ferdinand Porsche présente officiellement sa wolkswagen, la future et célèbre
Coccinelle.
27 – 1921 – décret instituant le premier code de la route en France.
1949 – une certaine Marilyn Monroe pose nue et fera la couverture du premier
numéro de Playboy.
28 – 1926 – coup d’Etat du général Gomes de Costa au Portugal. Il emmène dans ses
bagages un certain Antonio de Oliveira Salazar, nommé ministre des finances.

Politique
Si la réussite
de
ce
n o u v e a u
p o u v o i r
consiste à
nettoyer les
restes de
c e t t e
civilisation
pour adapter
la France à la globalisation
et la faire applaudir à cette
monoculture que déplorait
tristement Claude LéviStrauss (un décliniste), les
chiffres mirobolants et les
courbes inversées ne
compenseront pas la
disparition d’un idéal
français pour lequel tant
d’hommes sont morts, et
dont notre devoir est de lui
donner une forme moderne,
celle d’un humanisme
rénové, usant des
technologies pour grandir
chacun et non pour enrichir
quelques- uns.
Natacha Polony (Figaro
20/05/17)

A trois semaines des élections législatives, le gouvernement va
devoir éteindre la colère dans plusieurs entreprises en difficulté :
GM&S, équipement automobile, 279 ouvriers ; Vivarte, textile, 900
emplois ; Saurin, alimentaire, 1300 salariés et MIM, 233 magasins.
Seita, tabac, 239 salariés ; Tati, textile 140 magasins et 1754
employés ; Arc, verrerie, 5000 salariés ; Nestlé alimentaire, une
restructuration de ses entreprises sur un même site et l’impact
social que cela induit.
Or, la loi Macron de 2015 a modifié les règles du jeu. En cas de
faillite d’une filiale, il n’est plus possible de demander de l’argent
(pour financer les plans sociaux par exemple) à la maison mère.
Ainsi, chez Tati, pas question de demander les indemnités de
licenciement à Eram, le propriétaire.
Cette manière d’installer une barrière étanche entre une entreprise
et sa filiale pourrait inciter les grands groupes à laisser péricliter
des activités en les isolant dans une structure distincte. Merci
Macron.
Comment mobiliser les électeurs se demande Baroin, alors que
Macron fait le job ? Avec ce raisonnement par l’absurde : si toute
la droite avait suivi Edouard Philippe, beaucoup de Français en
concluraient que « la seule alternative se situe désormais aux
extrêmes. Notre démocratie en sortirait-elle renforcée ? Sûrement
pas. »
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Une quinzaine de socialistes, et non des moindres, n’hésitent pas à afficher « majorité
présidentielle » sur leur matériel de campagne et leur blog. Surtout quand En marche ne leur a
pas donné l’investiture comme c’est le cas pour Marisol Touraine (3e Indre-et-Loire) ou Myriam
Khomri (18e Paris). Cambadélis s’arrache les cheveux.
Le secrétaire général du résiduel Parti communiste, Pierre Laurent, a estimé qu’une vingtaine de
députés communistes pourraient être élus aux législatives malgré l’absence d’accord avec la
France insoumise du camarade Mélenchon. Et rêveur avec ça, l’ordure stalinienne.
Marine Le Pen a évoqué le départ de Florian Philippot si la sortie de l’euro n’était plus au
programme du Front. Propos qui tranchent avec l’indéfectible soutien que Marine lui portait
depuis 2011. La plupart des cadres estiment même que ce sujet, qui passe toujours mal auprès
de l’opinion, est responsable de la défaite.
Selon Christian Jacob (LR) : « Ça pose tout de même un problème que le garde des Sceaux
chargé d’un projet de loi de moralisation de la vie publique soit non seulement mis en examen,
mais renvoyé en correctionnelle, où il se retrouverait face un procureur sur lequel il a un pouvoir
de nomination », estime le député sortant de Seine-et-Marne, qui brigue le renouvellement de
son mandat. Bayrou est mis en examen pour diffamation publique par une association paloise.

Elysée
Emmanuel Macron n’entend pas traîner sur la grande réforme du code du travail. Et il prend en
main l’affaire en recevant lui-même, dès mardi 23/5, tous les leaders syndicaux pour des
« conversations de cadrage ».
Brigitte Macron n’a pas tardé à installer son bureau dans le salon des Fougères, au rez-dechaussée du claque élyséen et choisi son directeur de cabinet, Pierre-Olivier Costa. Le couple
occupera pleinement le palais comme résidence principale la semaine prochaine.
La nomination d'Anne de Bayser au poste de secrétaire générale adjointe de l'Elysée ne doit
rien au hasard. Son CV parisien a joué dans la balance : secrétaire générale adjointe de la ville
de Paris depuis 2015, Anne de Bayser aura un rôle clé pour gérer les relations entre le Château
et la capitale, qui pourraient être difficiles en raison des liens houleux entre Anne Hidalgo et le
nouveau président de la République.
Ce n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron et Edouard Philippe font cause commune.
En 2012, les nouveaux locataires de l'Elysée et de Matignon avaient tous deux étés sélectionnés
pour faire partie de la promotion des Young leaders au sein de la French-American Foundation.
Venue de Vladimir Poutine en France à l'occasion de l'exposition sur la visite de Pierre le Grand
en France en 1717. L'entretien entre les deux chefs d'État aura lieu le 29 mai prochain au Grand
Trianon alors que les relations franco-russes sont au point mort.
Réforme du code du travail. La philosophie de Macron est simple : le président estime, comme
de nombreux économistes libéraux et le monde patronal, que pour relancer l’emploi, il est
nécessaire de libérer les entrepreneurs de la peur d’embaucher. Reste à mettre en branle le
discours de la méthode avec des syndicats bornés. Alléluia !
Ca commence, François Bayrou peu pas sacquer Richard Ferrand qui est à la source de la crise
entre En Marche et le Modem : « C’est un connard ! C’est qui, ce député socialiste ? » clame
Bayrou à qui veut l’entendre.
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Baroin a la pêche. Réaction ironique du chef de file des Républicains à l’annonce du
gouvernement : « Si on résume, il y a des socialistes, Bayrou et trois otages qu’on va libérer
dans un mois ! » La pêche je vous dis.
Au moment de téléphoner, le 7 mai au soir, à Emmanuel Macron pour le féliciter de sa victoire,
Marine Le Pen et ses lieutenants s’aperçoivent que personne n’a le 06 du vainqueur. Quelqu’un
a l’idée de demander le précieux numéro au présentateur d’une grande radio. Celui-ci accepte,
mais réclame en échange celui de Marine Le Pen.

Gouvernement
Le prélèvement de l’impôt à la source, voulu par Hollande, est renvoyé aux calendes grecques.
Le chef du gouvernement, Édouard Philippe, insiste sur les difficultés techniques d’application
auxquelles allaient être confrontés les employeurs.
Le nouveau patron du Quai d’Orsay, Jean-Yves Le Drian, entend conserver le périmètre de
pouvoir que ses prédécesseurs Laurent Fabius et Jean-Marc Ayrault avaient su obtenir.
Notamment délester Bercy du commerce extérieur ou du développement international.
La ministre du travail Muriel Pénicaud risque de se retrouver avec 62 000 chômeurs
supplémentaires sur les bras au second semestre. En effet, l’enveloppe annuelle allouée aux
contrats aidés a déjà été en très grande partie consommée par le gouvernement sortant,
laissant très peu de latitude à la nouvelle équipe pour finir l’année. Or, Emmanuel Macron l’a
dit, et redit : il n’y aura pas de collectif budgétaire avant la rentrée.
Nicolat Hulot est en train de définir les contours de sa politique : économie verte par l’abandon
des énergies fossiles ; abandon à terme du nucléaire et enfin des états généraux de
l’alimentation avec, au centre, le problème des pesticides. Et en suspens, l’explosif dossier
Notre-Dame-des-Landes.
Le ministère de l’Intérieur a indiqué qu'il y avait cette année 7 782 candidats officiels aux
élections législatives, soit 1 290 de plus qu'il y a cinq ans. En moyenne, il y aura donc près de 14
personnes en compétition dans chaque circonscription.

Institutions
Ils ne sont pas moins de 212 députés à ne pas se représenter aux élections législatives. En
cause, pour partie, la loi sur le non cumul des mandats. Nombreux sont ceux qui ont choisi leur
mairie ou les conseils départementaux ou régionaux.
Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius est tout content de l’invitation qui lui a
été faite de se rendre au festival de cannes, invité par l'escroc Al Gore, afin de visionner son film
sur le réchauffement climatique. Rappelons que Al Gore est un pur opportuniste de l’écologie.
Edouard Philippe a salué le personnel de la mairie du Havre dont il était maire, intronisé le
nouveau, Luc Lemonnier et mis en selle la candidate aux législatives, Agnès Firmin-Le Bodo (49
ans, pharmacienne, 7ème Seine-Maritime), tous deux Républicains tendance Macron. La Firmin
affrontera 17 autres candidats.
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Divers
C’est sur l’intervention personnelle de François Baroin (qui a rejoint son cabinet en 2014) et
avec le soutien des sarkozistes que l’avocat Francis Szpiner a obtenu in extremis l’investiture LR
pour les législatives. Il affrontera le député (PS) Pascal Cherki et la nouvelle ministre Marielle de
Sarnez dans la 11e circonscription de Paris.
L’enquête sur les marchés publics passés par le Syndicat interdépartemental pour
l’assainissement de l’agglomération parisienne (Siaap) s’accélère. Son directeur général,
Jacques Olivier, ainsi que le directeur de la communication et des relations internationales,
Christian Vernay, ont été placés, début mai, en garde à vue à la Brigade de répression de la
délinquance économique (BRDE), en compagnie de quatre autres anciens responsables.
Parmi les cadres concernés, Daniel Duminy, passé rapidement de la Siaap à Pdg de
Satelec, ancien cadre du Parti communiste, a en effet signé plusieurs marchés attribués
à partir de 2012, dont celui lié à la rénovation de la station d’épuration d'Achères
(Yvelines), la plus grande d’Europe.
L’ex-secrétaire général de l’Elysée, Jean-Pierre Jouyet, serait remercié pour le rôle qu’il a joué
dans l’élection de Macron et la défaite de François Fillon, fort bien orchestrée. Son nom
circulerait pour le poste d’ambassadeur de France à Londres, en remplacement de Sylvie
Bermann, nommée par Hollande en 2014.

Tambouille macronésienne
En se basant sur les patronymes à consonances maghrébine, africaine et asiatique, on recense
qu’environ 13% des 219 candidats LREM (La République ne marche!) issus de la «société civile»
sont d’origine étrangère. Médecins, avocats, cadres du privé et hauts fonctionnaires... la
majorité de ces candidats de la diversité ont à leur compteur entre trois et cinq ans d’études.
L’objectif de Benjamin Griveaux, futur patron de La République en marche et ex-porte-parole de
Macron, a pour ambition de conquérir la mairie de Paris en 2020. Raison pour laquelle Hidalgo
les déteste.
Ce ne sera pas une promenade de santé pour Christophe Castaner, porte-parole du
gouvernement, qui se représente dans la 2ème circonscription des Alpes-de-Haute-Provence
(Forcalquier), où Macron est arrivé en troisième position. Ca respire la triangulaire.
Le staff de campagne de LREM s'apprête à déployer des kits de campagne NationBuilder pour
chacun de ses candidats aux législatives. La société américaine permettra à chaque équipe de
campagne locale de bénéficier d'un site pour son candidat, mais aussi de solutions de levées
de fonds, de phoning ou de ciblage par mails, grâce à la constitution de bases de données.
C'est un véritable nid de pro-Emmanuel Macron qui a investi le think-tank En temps réel,
présidé par Jean-Jacques Barbéris, ex-conseiller économique de François hollande à l'Elysée.
On y compte en effet, Jean Pisani-Ferry, François Helsbourg, le Pdg d’Euronext, Stéphane
Boujnah, Karim Tadjeddine, directeur associé chez McKinsey, Bernard Spitz, président de la
Fédération française de l’assurance, Nicole Notat, Jean-Noël Jeanneney et l’inénarrable
folliculaire Laurent Joffrin de Libération.
Le mouvement La République en marche ! (LREM) sait se montrer généreux avec les exconseillers ministériels du quinquennat ou collaborateurs d'élus du Parti socialiste (PS) qui ont
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rejoint Emmanuel Macron : une dizaine d'entre eux ont été investis sous cette bannière pour les
législatives.
Fin 2016, le programme de défense du candidat Macron est préparé par une douzaine d'experts
qui se réunissent tous les jeudis à Paris. Dans cet état-major : François Heisbourg de la
Fondation pour la recherche stratégique, Jean-Claude Cousseran, ex-DGSE, Hervé Granjean,
direction générale de l’armement.
A partir du mois de mars 2017, le soutien de Jean-Yves Le Drian à Emmanuel Macron s'est
traduit par une assistance officieuse de son cabinet ministériel. Son directeur de cabinet, Cédric
Lewandowski, et son conseiller militaire, Jean-Claude Mallet, ont calibré le discours défense
d'Emmanuel Macron du 18 mars à Paris.
Recasé. Benoist Apparu, l’ancien ministre du Logement de 2009 à 2012 dans le gouvernement
Fillon reprend du service dans le secteur. Il aura en charge, dès la fin juin une mission de
préfiguration sur le logement Intermédiaire auprès du directeur général d’Action Logement.

Gauche
La campagne la plus folklorique sera celle qui oppose Patrick Mennucci à Jean-Luc Mélechon
à Marseille. À peine Mennucci met-il un pied dans un magasin de vêtements que le patron lui
lance : « On en fait quoi, du parachuté ? » « On se cotise et on lui offre un billet retour »,
réplique Mennucci. C’est pas gagné.
Autre curiosité : la circonscription de Manuel Valls (1ère Essonne) à Evry où pas moins de 21
candidats se présentent contre lui dont deux candidats revendiqués En marche, deux listes
revendiqués des Insoumis, une de droite, Dieudonné et le chanteur Francis Lalanne (suppléant
de Jacques Borie).
Jean-Luc Mélenchon est bien décidé à continuer son travail de sape du Parti socialiste (PS). Le
leader de la France insoumise (FI) vient d'investir pour les législatives Mathurin Levis, exresponsable du Mouvement des jeunes socialistes (MJS) dans les Yvelines, face à Benoît
Hamon dans sa circonscription de Trappes.
Le député socialiste Dominique Potier, également fondateur d'Esprit civique, laboratoire d'idées
de la gauche chrétienne, comptait rallier En Marche. L'élu sortant, qui se présente dans la 5ème
circonscription de Meurthe-et-Moselle aura au final contre lui Marion Buchet, pilote de chasse
et candidate d’En Marche. Et un Front national largement en tête.

Droite
Franchement, on va rigoler. Henri Guaino, à qui les Républicains ont refusé l’investiture dans sa
circonscription des Yvelines, a décidé de monter à l’assaut de la 2e circonscription de Paris où
se présente Kosciusko-machin. Y a déjà le maire du 6e arrondissement sur le coup.
Le grand raout Républicains samedi 20/05 au Parc Floral manquait un peu d’entrain. A peine
2000 militants s’étaient déplacés. Dans la salle on a pu noter l’absence de ceux qui sont tentés
par l’aventure Macron comme Kosciusko-machin ou Thierry Solère.
Ils marchent sur la tête. Face au traître Bruno Le Maire, les instances des Républicains, Bernard
Accoyer en tête, ont refusé l’investiture à Eugénie Petitjean, 42 ans (1ère Eure), ex-attachée
parlementaire, pour la donner à Coumba Dioukhané, 50 ans, sénégalaise et prof d’anglais. La
candidate FN, Fabienne Delacour, 57 ans, n’est pas du tout en mauvaise position.
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Laurent Jacobelli, porte-parole de Nicolas Dupont-Aignan, et Maxime Thiébaut, directeur adjoint
de cabinet, ont ainsi décidé en fin de semaine de rejoindre directement le Front national. Le
premier est donc candidat FN dans la 10e circonscription des Bouches-du-Rhône où Marine Le
Pen a réalisé 47,33 % au second tour de la présidentielle. Le second se présente dans la 4e de
Saône-et-Loire (43,65 % pour la candidate frontiste).
Drôle de zozo. Selon un membre éminent de la galaxie Juppé : « Pour avoir côtoyé Edouard
Philippe tout au long de la campagne de la primaire à droite, j’ai été témoin de la manière dont
il a lâché Juppé dans l’entre-deux-tours, se rapprochant immédiatement de Fillon par
l’intermédiaire de Stéfanini dont il est proche. Juppé a été très affecté par son comportement. »
Bigre. Rien ne va plus entre Juppé et sa première adjointe, Virginie Calmels. Elle a énervé Juppé
par son fillonisme déclare un député proche de « droit dans mes bottes ». « Elle est trop à
droite pour Bordeaux, poursuit le sigisbé. Pas sûr que Juppé lui confie la ville. Calmels n’ira pas
très loin. » Pas sûr, son mec, Jérôme Chartier, est un très proche de Macron.
Le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, va céder son fauteuil de maire de la ville de
Drancy (Seine-Saint-Denis) à sa femme, Aude, en raison de la loi sur le cumul des mandats. Sa
femme est déjà la 6e adjointe de son mari. Au mari la députation, à sa femme la mairie !

Société
Les insultes, le harcèlement, les vols à la tire, l’alcoolisme de rue, les trafics, les crachats... C’est
devenu le quotidien des habitantes du quartier Chapelle-Pajol, à cheval sur les 10e et 18e
arrondissements de Paris.
Des femmes sont montées au créneau et signent une pétition qu’elles adressent au…
président de la République. En quelques heures, la pétition a dépassé les 2 500
signataires. Les rues autour du métro La Chapelle sont abandonnées aux seuls
hommes : plus une femme dans les cafés comme à La Royale ou au Cyclone, dénoncent
deux associations.
Quant à la Ville de Paris et la Préfecture de police, elles promettent « un dispositif pour
sanctionner les auteurs de ces actes et permettre au plus vite un retour à la normale ». Il
serait temps. La candidate Caroline de Haas, candidate soutenue par les cocos,
propose, elle, d'agrandir les trottoirs... jusqu'à la mer ?
Avant de faire ses valises, Hollande a apporté des améliorations (coûteuses) au statut
d’intermittent du spectacle : la baisse du nombre de cachets requis pour ouvrir des droits, la
prise en compte de congés spectacle et la clarification des règles de coordination entre régimes
salarié(e)s et auteur(e)s.
Le cardinal Philippe Barbarin et six autres personnes sont cités à comparaître en septembre
devant le tribunal correctionnel de Lyon par des victimes d’agressions sexuelles au sein de
l’Eglise. Elles leur reprochent de ne pas avoir dénoncé ces faits à la justice.

Faits divers
Savone-Casablanca-Rio. Ce parcours de croisière transatlantique classique a été utilisé
pendant près de deux ans, comme route commerciale pour un trafic de drogue inédit. Au total,
27 hommes et 8 femmes vont être jugés. Les mules, âgées pour la plupart d'une vingtaine
d'année, étaient originaires des quartiers populaires de la ville azuréenne.
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Les chefs du réseau leur offraient la traversée tout frais payé et leur promettaient entre
10.000 euros et 15.000 euros de «salaire». Ils embarquaient à Savonne en Italie dans des
bateaux Costa en direction du Maroc.
À Casablanca, l'escale ne servait pas à visiter la ville mais à récupérer la résine de
cannabis dans un appartement. Arrivés au Brésil, ils livraient la marchandise en échange
de cocaïne qu'ils devaient cette fois ramener en France.
Bernard Giudicelli, sera jugé par le tribunal correctionnel de Bastia, le 16 juin. Il comparaît pour
favoritisme dans l’attribution d’un marché public. Banal ? Sauf que Giudicelli a succédé en
février à Jean Gachassin à la tête de la fédération de tennis. Ce Corse n’a pas traîné à mettre
la main dans le pot de confiture.

immigration / islam
Déjà 120 tentes répertoriées, avec plus de 400 occupants. C’est un campement qui ne cesse de
croître, à raison d’une dizaine d’arrivées par jour. Une nouvelle « jungle » de Calais est en train
de naître à Steenvoorde, à une trentaine de kilomètres au sud de Dunkerque, dans le Nord.
À en croire les policiers du détachement CRS de Saint-Omer, mais aussi de la police aux
frontières (PAF) locale, « beaucoup de résidents de ce camp improvisé sont des jeunes qui
reviennent des centres d’accueil et d’orientation (CAO) où les autorités les avaient orientés, du
temps de Bernard Cazeneuve. »
Plus de 5 000 migrants ont été secourus jeudi 18/5 et vendredi 19/5, en Méditerranée, au large de
la Libye. De nombreuses opérations de sauvetage ont été organisées par les garde-côtes
italiens et libyens pour les sortir de l'eau. Ces derniers jours, le nombre de traversées a
brutalement augmenté, car les conditions météo se sont améliorées

Ecologie/ sciences / technologie
150 singes ont été euthanasiés dans les Landes. Ils étaient en majorité porteurs d’une souche
d’herpès neurologique potentiellement mortel pour l’homme. Le parc la Pinède, dont ils étaient
issus, avait été mis en liquidation en 2016.
A l’heure de l’économie mondialisée et du tourisme de masse, les insectes se déplacent très
facilement d’un pays à un autre. Dans leurs contrées d’origine, leur reproduction est régulée par
un écosystème de prédateurs et de maladies ; dans leur nouveau pays hôte, ils prolifèrent sans
limites et y deviennent des « espèces invasives ».
Ajoutez le réchauffement climatique, qui permet désormais aux insectes d’Afrique du
Nord de très bien vivre, par exemple, en Europe, et vous obtenez un mélange détonant.
Or, « chaque année, vingt nouvelles espèces d’insectes débarquent en Europe ! » ajoute
un responsable de l’Inra.
Des pièges, composés de plantes et d’arbres susceptibles d’attirer le plus d’insectes, ont
été installés près d’une vingtaine de ports et d’aéroports français. En deux ans, plusieurs
espèces de capricornes, jamais observées en Europe et susceptibles de causer de très
gros dégâts aux mélèzes, ont été capturées. L’impact sur l’économie mondiale des
insectes envahissants a été évalué, au bas mot, à 69 milliards d’euros par an. Et, plus
grave, la dénaturation des écosystèmes !
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La Norvège abrite l’un des trésors les plus précieux pour la sauvegarde du patrimoine
écologique de notre planète. L’archipel de Svalbard héberge en effet le Global Seed Vault (« la
chambre forte des graines ») qui recueille les semences de végétaux issus du monde entier afin
de préserver ces espèces en cas de catastrophe mondiale.
Ce bunker, censé résister à toutes les agressions, est aujourd’hui menacé par la fonte
des glaces due au réchauffement climatique. Fort heureusement, l’inondation est pour le
moment contenue dans le tunnel d’accès au bâtiment. Les réserves de graines,
maintenues à une température de -18 °C, n’ont pas subi de dégât.
1271, c’est selon The Economist, le nombre de cyberattaques avec demande de rançon détectées
chaque jour dans le monde. En 2014, les hackers avaient extorqué en moyenne 313 dollars à
chacune de leurs victimes. En 2016, le butin moyen a grimpé à 1077 dollars (965 €).
La plate-forme technologique VarCity est conçue pour recréer en images 3D n’importe quelle
cité à partir de milliers de photos et de vidéos de toutes origines (webcam, Google Street View,
satellites...). Une première expérimentation a été faite avec la ville de Zurich (Institut
technologique de Zurich).

Economie
« Un taux d’impôt sur les sociétés à 25%, c’est bien. Mais il y a autour 130 à 150 impôts sur les
entreprises », s’esclaffe Pierre Gattaz, le patron du Medef. Selon la Cour des comptes, 233
prélèvements sont aujourd’hui versés par les entreprises, soit en tant que contribuables, soit en
tant que collecteurs pour les organismes de protection sociale ou d’autres entités.
Si on exclut la TVA (payée au nom des clients) et les cotisations des salariés, il reste 450
milliards d’impôts directement payés par les entreprises, soit treize fois le montant de
l’impôt sur les sociétés (IS). Y a encore du boulot !
Le chantier naval de Trieste Fincantieri a acquis, comme prévu, 66,6 % de STX France, pour 79,5
millions d’euros, auprès de sa maison mère sud-coréenne. L’Etat doit maintenant finaliser la
reprise, conformément à l’accord signé le 12 avril. Les syndicats renâclent. La balle est donc
dans le camp du nouveau président de la République et du nouveau patron de Bercy.
Une taxe de 3 % sur les dividendes versés par les entreprises, mise en place depuis 2012 pour
les inciter à investir, vient d’être annulée par la Cour européenne de justice. La France pourrait
devoir rembourser les sommes perçues : 2 milliards d’euros par an.

Culture/médias
L’animateur de téloche Cyril Hanouna devrait figurer au livre des records : 74 plaintes ont été
déposées contre lui entre 2012 et 2015, mais 6 444 en 2016 et 7 000 pour ce début d’année
2017. Elles concernent toutes des propos racistes ou homophobes. S’il s’agissait d’un membre
du FN, vous imaginez le tollé de toute la classe merdiatique et bien-pensante !
La liste des annonceurs qui désertent son émission « Touche pas à mon poste » (« TPMP
») s’allonge d’heure en heure, après que Hanouna a piégé des homosexuels au cours
d’un canular téléphonique jeudi dernier. L’affaire est potentiellement un coup dur sur le
plan financier pour C8 (entité du groupe Canal+) et par ricochet pour Vivendi (premier
actionnaire de la chaîne cryptée).
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Michel Field a finalement décidé de jeter l'éponge. Lundi 22/5, le directeur de l'information de
France Télévisions a remis sa démission sur le bureau de Delphine Ernotte, la présidente du
groupe audiovisuel public. Les relations s’étaient encore tendues depuis l’éviction de David
Pujadas du JT.
Roger Moore, excellent James Bond (après Sean Connery) est décédé à l’âge de 89 ans des
suites d’une longue maladie. «C'est le cœur lourd que nous devons annoncer le décès de notre
père aimant, Sir Roger Moore, aujourd'hui en Suisse après un court mais courageux combat
contre le cancer», ont écrit les enfants de l'acteur, dans un communiqué.
Muriel Mayette-Holtz, directrice de la Villa Médicis à Rome, vient d’être élue à l’Académie des
beaux-arts au fauteuil de Maurice Béjart. Elle devient la première femme admise dans la
section des Membres libres. Ben et Gérard Holtz, son mec ? Y pédale, coco, y pédale !
La rédaction de TF1 s’attend à des réformes et des évolutions internes dans les mois qui
viennent. Car l’information de la chaîne coûte cher à produire et est trop cloisonnée entre LCI,
TF1, Internet, les éditions de 13 heures, de 20 heures, les magazines, etc.

Europe
Angleterre. Au moins vingt-deux personnes, dont de nombreux jeunes et enfants, ont été tuées
dans un attentat suicide à la sortie d'un concert lundi soir 22/5 à Manchester, lorsqu'un homme
a déclenché un engin explosif visant à causer un maximum de victimes.
La puissante explosion, qui a également fait 59 blessées, a eu lieu dans le foyer de la
Manchester Arena, une salle d'une capacité de 21.000 personnes, à la fin du concert de la popstar américaine Ariana Grande vers 22h30.
« Je peux confirmer que l'assaillant est mort » dans l'attaque. « Il portait un engin explosif
improvisé qu'il a détoné pour causer cette atrocité », a déclaré Ian Hopkins, commissaire de
police de Manchester à la presse. « La police et les services de renseignement pensent
connaître l'identité mais ne peuvent confirmer son nom à ce stade », a précisé Theresa May.
La sœur de Kate Middleton, 33 ans, surnommée Pipa (tout un symbole) s’est trouvée un mec à
sa mesure (anglaise), James Matthews, riche gestionnaire en fonds d’investissement et héritier
du titre écossais de Laird of Glen Affric et non Glen Finish (célèbre marque de whisky). Elle s’est
mariée en blanc, damned ! malgré ses heures de vol.
Sa sœur, la femme du prince William était tout de rose pâle vêtue, genre photo marraine de
guerre de 1914. Mais le plus drôle est le prince Harry qui s’est pointé avec sa meuf afroaméricaine, vaguement actrice, Meghan Markle. Ben, t’es plus nazi, Harry ?
Rappelons que Pipa est l’égérie de la Pipa Middleton Ass Appreciation Society (la société des
fans des fesses de Pippa) sur Facebook. Lors du mariage de sa sœur en effet, sa chute de reins
avait provoqué cette réaction de la part de ses toujours constants 200 000 fans !
Enfin sachez que chez les Matthews, on n'est pas pédé. Le frangin du marié, Spencer, a tringlé
tout le casting féminin de l’émission de télé-réalité Made in Chelsea et qu’il sort avec le
mannequin australien Vogue Williams. Pour combien de temps encore ?

Bosnie Herzegovine. Selon les services serbes, ce pays serait après le Kosovo, l’un des grands
contributeurs de « foreign fighters » partis combattre aux côtés de Daech et autres djihadistes
en Irak et en Syrie. Ceux-ci seraient environ 350, dont beaucoup seraient originaires de Zenica
ou du canton de Zenica-Doboj.
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L’institut allemand Heildelberg, qui vient de publier son dernier baromètre des
conflits, rappelait il y a quelques jours que l’on dénombre en Europe centrale et balkanique
près de dix-huit foyers de tensions qui se structurent tous autour de revendications identitaires,
pour la plupart sécessionnistes.

Allemagne.

La dégradation continue des relations entre la Turquie et l’Allemagne a des répercussions en
matière de défense. Les autorités d’Ankara ont interdit à des députés allemands d’effectuer une
visite sur la base aérienne turque d’Incirlik, où sont stationnés des éléments de la Bundeswehr,
dans le cadre de la coalition contre l’Etat islamique.
La marine allemande a annoncé qu'elle avait intercepté, le 3 mai, au large de la ville de
Misrata (Tripolitaine), un navire battant pavillon libyen chargé d’une cargaison d'armes.
La cargaison interceptée contenait des fusils d'assaut, des mortiers, des armes antichars, des
munitions, ainsi qu’une grande quantité de grenades à main. Le navire, qui aurait été affrété
pour le compte d’un homme d’affaires de Misrata (Libye), provenait du port d’Istanbul.

Italie. Depuis le début de l'année, 50.041 migrants sont arrivés sur les côtes italiennes, soit une
hausse de plus de 45% par rapport à la même période l'an passé, selon le bilan diffusé par le
ministère de l'Intérieur.
Réunis à Rome, les ministres de l'Intérieur des quatre pays (Italie, Espagne, France, Allemagne)
ont convenu de mettre en place des centres au Tchad et au Niger, par lesquels les migrants
d'Afrique de l'Ouest transitent pour gagner la Libye et, pour certains, l'Europe.

Estonie. Deux chasseurs-bombardiers furtifs F-35A Lightning II de l'US Air Force sont venus se
familiariser avec le vol au contact de l'espace aérien russe et démontrer le «soutien militaire»
de Washington aux pays baltes, maillons faibles de l’Otan.

Pologne. Le groupe israélien Rafael est optimiste sur ses chances de prendre part au contrat de
bouclier antimissile polonais Polish Shield, à hauteur d’un milliard de dollars.
Varsovie a ouvert des négociations exclusives avec l’américain Raytheon pour l’acquisition du
système Patriot. Si ce contrat aboutit, Rafael serait associé à ce succès en fournissant les
missiles d'interception Stunner, qui équipent les lanceurs américains.

Suisse. Les Suisses ont décidé, dimanche par référendum, à 58,2 % de tourner progressivement
le dos au nucléaire et de favoriser les énergies renouvelables. Tous les partis avaient apporté
leur soutien à la nouvelle loi, à l’exception de la première formation de la Confédération, l’UDC
(Union démocratique du centre), populiste, anti-européenne et anti-immigration. La Suisse
compte 5 réacteurs nucléaires qui produisent 1/3 de l’électricité du pays.

Espagne. Pedro Sanchez a été réélu à la tête du Parti socialiste espagnol (PSOE) lors d’une
primaire interne (50,02%). Cet économiste, candidat malheureux aux dernières élections, promet
un virage à gauche, une opposition ferme au gouvernement conservateur de Mariano Rajoy et
un rapprochement avec le parti de gauche radicale Podemos.
Une forte majorité de Catalans (61 %) sont opposés à une déclaration unilatérale
d’indépendance de la Catalogne, selon le sondage Metroscopia publié par le quotidien El Pais,
mercredi 24/5. Si les indépendantistes n’arrivent pas à organiser un référendum sur
l’autodétermination, ils seraient prêts à lancer la sécession de la région.

Grèce. Lundi 22/5, à Bruxelles, les créanciers de la Grèce, la zone euro et le Fond monétaire
international (FMI), ne sont pas parvenus à s’entendre sur un allégement de sa dette et le
déblocage de nouveaux prêts.
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En fait, le pays est au cœur de dissensions qui le dépassent fondamentalement. Si les 19
ministres des Finances de la zone euro et le FMI ne sont pas parvenus à s’entendre, c’est parce
que l’Allemagne et le Fonds sont divisés. Pour le FMI, la dette est insoutenable.

Hongrie. Aux abords et dans la capitale, d’immenses affiches représentent le philanthrope juif
américain d’origine hongroise George Soros, grimaçant, tirer les ficelles d’une marionnette à
l’effigie de Laszlo Botka, un leader de la gauche. Viktor Orban est en campagne et son
concurrent est le parti nationaliste Jobbik.
Sur fond de musique angoissante, des spots publicitaires invitent les Hongrois à soutenir le
pouvoir en place à Budapest contre « les bureaucrates de Bruxelles », qui défendent George
Soros et veulent forcer ce petit pays d’Europe centrale à « accueillir des immigrés ». Dans le
même temps, Viktor Orban subit la pression de Bruxelles pour sa fermeture prévue de
l’université financée par Soros.

Russie. La Russie et la Turquie ont signé lundi un accord prévoyant la levée des dernières
sanctions russes toujours en vigueur prises contre Ankara depuis une grave crise diplomatique
entre ces deux pays. Les détails de l’accord n’ont pas été rendus publics dans l’immédiat.

International
Libye. Le président de la compagnie pétrolière nationale, Moustapha Sanallah, est arrivé à
Houston (Texas), le 4 mai, où il a rencontré un certain nombre de dirigeants de groupes
américains du secteur.
Le président de la NOC s’efforce de convaincre les compagnies américaines du secteur pétrolier
de reprendre leurs activités en Libye, en particulier dans la région du Croissant pétrolier, dont
les sites de production nécessitent d’importants travaux de maintenance et de modernisation.

Iran. Hassan Rohani a été réélu avec 57% des voix (23,5 millions de personnes). Il était le
président sortant. «Rohani s’est concentré sur la reprise économique, la justice sociale et les
relations avec la communauté internationale, le cœur de sa politique n’était pas le
développement politique, comme l’avait fait Khatami».

Chine. Pékin a tué au moins une douzaine de sources de la CIA en Chine entre fin 2010 et début
2012, affirme le New York Times. L'une d'elles aurait même été abattue devant ses collègues en
guise d'avertissement à ceux qui auraient été tentés de l'imiter. Au total, 18 à 20 espions
auraient été supprimés ou emprisonnés sur la période.

Etats-Unis. Le dernier rapport du Foreign Intelligence Court accuserait la NSA de violer quasi
systématiquement les lois américaines sur le respect de la vie privée. 85% des interceptions
seraient en effet sans rapport avec des menaces avérées ou potentielles pour la sécurité
nationale, et cibleraient des citoyens américains sans qu’un audit ne puisse être réalisé sur ces
cibles.
Terminé le « l’islam nous hait ». A Riyad, en Arabie saoudite, Donald Trump a déclaré que la
lutte antiterroriste n’est pas « une bataille entre religions », « c’est une bataille entre des
criminels barbares qui essaient d’anéantir la vie humaine et des gens de toutes religions qui
cherchent à) la protéger. »
Et de passer rapidement aux choses sérieuses : des projets de plus de 380 milliards de dollars,
dont des ventes d’armements américains pour 110 milliards. Et le président américain de
violemment attaquer l’Iran, qui vient de réélire Hassan Rohani à la présidence.
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Donald Trump qui portrait une kippa noire, a posé la main droite sur le mur des lamentations à
Jérusalem et a glissé, selon la tradition, un bout de papier dans les interstices entre les pierres.
Il est le premier président américain en exercice à se rendre sur ce haut lieu du judaïsme. En at-il profité pour se faire circoncire ?
Mais depuis son investiture, les intentions de Trump semblent aussi peu claires aux Israéliens
qu’aux Palestiniens. Les premiers ont été échaudés par le fait qu’il soit revenu sur sa promesse
électorale de transférer l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem. Les seconds ont
été déçus de le voir prendre ses distances vis-à-vis de la « solution à deux Etats », pilier de la
diplomatie américaine de ces deux dernières décennies.
Lors de son discours au musée d’Israël, Donald Trump n’a pas avancé la moindre idées
novatrice susceptible de lever un blocage qui dure depuis 2014. Le problème des territoires
occupés et une proposition de paix entre Israéliens et Palestiniens n’a pas été évoqué. Pour
Ayelet Shaked, ministre de la Justice israélienne « c’est un discours sioniste. Un grand jour
pour notre pays. »
Le projet de budget de Donald Trump prévoit de couper les aides sociales de 17 milliards de
dollars sur dix ans, en amputant des programmes mis en place il y a plus d’un demi siècle. Et
surtout, le contraire de ce qu’il avait annoncé durant sa campagne de protéger les plus faibles.
Donald Trump, à Bruxelles, et devant 29 chefs d’Etat réunis, s’est lancé dans une tirade sur la
nécessité de « l’unité », donnant même des gages à ses partenaires en considérant, pour la
première fois, que la Russie est une «menace», et non plus «un problème».
Il a confirmé sa volonté de voir les pays membres de l’Otan respecter l’engagement, promis à
Cardiff en 2014, de «consacrer 2 % de leur PIB au budget de la défense. Et encore, 2 %, c’est un
strict minimum». Rien que de très convenu. Un discours cadré par ses sherpas. Ce mec est
imprévisible et semble naviguer à vue ! Ou plutôt sous l'influence de son cabinet ?
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Sites a consulter
TV Libertés
Interview de Marc Crapez sur les Antagonismes français
En attendant Godot : les prochaines législatives
Syrie : rapide état des lieux
Finkielkraut, réflexions sur ce gouvernement

Journées de lecture
Eléments n° 166 – 6,90 €

Nouvelle livraison de cette excellente revue culturelle totalement
iconoclaste dans le Landerneau médiatique. Ce numéro est consacré
au conservatisme féminin. Avec une interview de Marion Maréchal-Le
Pen.
Et aussi
• Emmanuel Macron, uber-président
• La droite buissonnière
• L’AfD ou les spécificités du populisme allemand
• Michel Onfray, lecteur de Proudhon
• Ce que penser veut dire, le dernier livre d'Alain de Benoist
… etc.

Antagonismes français, par Marc Crapez, Ed. du Cerf, 448 p., 29 €
Redessinant le tableau des guerres idéologiques fratricides, de l’héritage de la Terreur au
récent débat sur l’identité nationale, Marc Crapez honore autant la vérité historique que la
conscience politique des Français si longtemps mise à mal. Du boulangisme à la
construction européenne, de Voltaire à Bourdieu en passant par Proudhon, Tocqueville,
Maurras, Aron, Bachelard et bien d’autres encore, cet essai jubilatoire nous invite à
redécouvrir une pensée antitotalitaire libérale conservatrice. (voir aussi vidéo).

Le dernier catalogue de l’excellente librairie Les Oies sauvages vient de
paraître.
Pour le consulter, cliquez ICI
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En quel temps vivons-nous ? Conversation avec Eric Hazan, Jacques Rancière,
La Fabrique, 73 p., 10 €
Le premier est éditeur, le second philosophe aux positions radicales. Rancière ne croit plus
à l’idée marxiste que « le monde de la domination secrète sa propre destruction. » Pour notre
philosophe, nous ne sommes pas en face du capitalisme mais « dans son monde ». Il ne
s’agit plus de partir à l’assaut d’un système capitaliste perçu comme la grande forteresse à
abattre, car le capitalisme n’est plus une forteresse, il est « l’air que nous respirons et la toile
qui nous relie ». Que faire, disait Lénine ?

Samedi 10 juin 2017 - Colloque Dominique de Roux
La revue Eléments et l’association Exil H organisent un colloque pour
les 40 ans de la mort de l’écrivain Dominique de Roux (1935-1977).
Avec la participation de Philippe Barthelet, François Bousquet, Olivier
François, Gabriel Matzneff, Pierre-Guillaume de Roux, Laurent Schang,
Didier da Silva et Jacques de Roux.

Espace Moncassin – 164 rue Javel, 75015 Paris – 10 €
S’inscrire ICI
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