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Des militaires à la retraite appellent à lʼinsurrection

Une vraie tentative de coup d’Ehpad ?
RIEN NE VA PLUS

I

Meurtre de Sarah Halimi :
la justice escamotée
LUS de quatre ans, c’est d’instruction écartent cette quaP
le temps qu’il a fallu à la lification. Elle ne sera finalejustice pour se prononcer sur ment reconnue par la chambre
l’irresponsabilité pénale de Kobili Traoré, l’assassin de Sarah
Halimi, sexagénaire juive battue et défenestrée depuis son
appartement parisien dans la
nuit du 3 au 4 avril 2017.
En décidant, le 14 avril dernier, qu’il ne serait pas jugé par
une cour d’assises, en raison
de l’« abolition de son discernement » au moment des faits,
les magistrats de la Cour de
cassation ont rendu, au passage, un joli service à leurs collègues. Car cette décision,
incompréhensible pour beaucoup, va aussi permettre qu’aucune question ne soit publiquement posée sur la façon dont
le meurtre de Sarah Halimi a
été traité par la justice. Pas
d’interrogations sur les ratés
de l’intervention de la police,
pas de questions posées par les
avocats de la partie civile sur
les oublis et les zones d’ombre
de l’enquête judiciaire.

Analyse stupéfiante
Il aura ainsi fallu plus d’une
heure pour que les policiers,
une fois sur place, devant l’immeuble du XIe arrondissement
où résidait Sarah Halimi, interpellent l’homme de 27 ans,
alors qu’ils savaient où il se
trouvait. Mais c’est trop tard :
entre-temps, Sarah Halimi a
déjà été défenestrée.
Ce seront ensuite de surprenantes tergiversations de la justice sur le caractère antisémite
du meurtre. Dans un premier
temps, Kobili Traoré sera mis
en examen pour « homicide
volontaire avec cette circonstance que les faits ont été
commis en raison de l’appartenance vraie ou supposée de
la victime à une race ou religion déterminée ». Mais, alors
que, en juin 2019, le procureur
de la République propose de
renvoyer Kobili Traoré devant
la cour d’assises, les juges

de l’instruction que le 19 décembre 2019. Plus de deux ans
après les faits !
Les curiosités ne s’arrêtent
pas là. Le procureur général
près la Cour de cassation, François Molins, n’a cessé de défendre la décision de sa juridiction avec cet argument :
« Ce n’est que l’application
de la loi qui est stricte. » Malheureusement, l’ex-membre du
Conseil constitutionnel Noëlle
Lenoir a retrouvé un arrêt de
2018 de la même Cour de cassation qui affirme le contraire,
sur l’absence de discernement
lors d’une tentative d’assassinat. On peut en effet y lire :
« La consommation même
importante de stupéfiants
pouvait conduire à une altération mais pas à une abolition du discernement. » Comprenne qui pourra…
Le même François Molins a
aussi tenu à préciser que, face
à la demande du chef de l’Etat
de présenter une nouvelle loi
afin de combler « un vide juridique », il convenait de ne
pas légiférer « sous le coup de
l’émotion ». En mettant plus
de quatre ans pour clore l’instruction du meurtre de Sarah
Halimi, et en laissant tant de
questions sans réponses, c’est
un risque que les magistrats
n’ont pas pris.
J. C.

SÉDITION SPÉCIALE

L NE MANQUAIT plus qu’eux ! Voilà que
des racornis du képi, des naphtalinés de la
fourragère et du galon font une razzia sur
l’actualité ! Ces nostalgiques du « quarteron de
généraux en retraite » du 21 avril 1961 à Alger,
moins étoilés mais tout aussi retraités que les
généraux en question, n’en sont pas moins prêts
à rempiler. Pire, si le « laxisme » de « nos gouvernants » perdurait, ils menacent d’appeler
leurs « camarades d’active » à se lancer dans
« une mission périlleuse de protection de nos
valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de
nos compatriotes sur le territoire national ».
Certes, comme souvent chez les militaires, le
style ne craint pas l’ampoule, mais il s’agit rien
de moins que de sauver « notre beau pays » menacé par la « guerre raciale » et les « hordes de
banlieue » susceptibles de mener à la « guerre
civile ». Un quasi appel au putsch, lancé soixante
ans après celui des généraux félons d’Alger par
20 généraux, suivis au pas cadencé par « une
centaine de hauts gradés et plus d’un millier
d’autres militaires ». Eux n’ont pas pris, comme
leurs séditieux ancêtres, le contrôle de la radio
pour l’annoncer mais celui de l’hebdo droitier
« Valeurs actuelles ». Lequel semble se spécialiser dans ce genre d’appel, puisque la semaine
précédente il publiait déjà une autre exhortation
à l’insurrection. Celle de l’Agité du bocage, Philippe de Villiers, qui voit en son frère, Pierre, le
seul général à même de sauver la France.
Mais cet étoilé-là n’est pas parmi les signataires. Les retraités de la tribune sont plus à
l’extrême droite et plus obscurs. Quant à son
auteur, un nommé Fabre-Bernadac, ancien de
la gendarmerie (dans les bureaux de vote
proches de casernes de gendarmes, le RN fait
souvent de gros scores) et de l’armée de terre,
il n’est que capitaine. Et son fait d’armes le plus
marquant est d’avoir un temps dirigé, dans les
années 90, le DPS, le service d’ordre très bastonneur du FN, époque papa Le Pen. Sa fille ne
devait pas être au courant puisque, sans trop
réfléchir à ses efforts dédiabolisants, Marine
s’est précipitée, dès la tribune publiée, pour
inviter, sur le site du même journal, les séditieux
à la « rejoindre au RN », alors que plus d’un
l’avait déjà fait depuis longtemps.
Au moment où Marine Le Pen déplore le «
chaos » du terrorisme, soutenir des factieux
peut sembler curieux. Tout comme il est un rien
hasardeux, pour quelqu’un qui prétend à diriger la République, de pactiser avec les premières ganaches venues qui menacent de la
renverser. Mais celle qui répète que « le pays

DES GANACHES AU SECOURS DU PAYS

a besoin d’un tour de vis » ne s’en est pas moins
emballée.
Mélenchon, lui, ne s’y est pas trompé. L’Insoumis veut bien de l’insoumission partout,
mais pas dans l’armée. Enfourchant les chevaux
à gros sabots de la République en danger, il a
annoncé « un signalement auprès du procureur
général » et réclamé à Florence Parly, la ministre
des Armées, d’« activer les services de renseignement » et de prendre des sanctions. Cette
dernière suivant l’exécutif qui n’entendait pas
donner de l’ampleur à cette tribune de ne pas
réagir. Elle a fini par le faire en rappelant à la
candidate du RN que « l’armée de la République
est au service de la nation et de personne
d’autre ». L’Elysée (lire p. 2), qui s’intéresse surtout à l’« erreur » de Le Pen, s’est gardé d’en
rajouter publiquement. Il n’en reste pas moins,
au-delà des élucubrations énervées de ces
factieux d’Ehpad, que ces appels à l’« insurrection », celui-ci comme celui de Philippe de Villiers la semaine passée, font, par leur violence
et leur audience, désordre dans un pays dont
le président régalien en campagne se gargarise
de sécurité.
Au lendemain du putsch de 1961, de Gaulle
avait lâché en Conseil des ministres : « Ce qui
est grave dans cette affaire, messieurs, c’est
qu’elle n’est pas sérieuse. » Soixante ans plus
tard, la formule a moins vieilli que les généraux.
Erik Emptaz

LA MINISTRE FLORENCE PARLY
FACE AUX GÉNÉRAUX PUTSCHISTES

La Chine en rouge et noir
OUS EN RANGS serrés
T
pour célébrer le centenaire
du Parti communiste chinois
(PCC), qui sera officiellement
commémoré le 1er juillet ! Feu
de joie autour du quartier général ! Floraison de films de propagande intitulés « Le Sacrifice » ou « Le Soleil rouge »,
avec projections obligatoires
deux fois par semaine. Résurrection d’opéras patriotiques de
l’ère Mao et organisation de

DʼANCIENS MILITAIRES APPELLENT À LʼINSURRECTION,
MARINE LE PEN EXULTE…

100 mariages gratuits à Nankin
pour afficher son amour du
Parti, lequel paiera tous les frais
des cérémonies…
Le « New York Times »
(26/4) décrit par le menu la
fièvre des préparatifs et la mobilisation générale de la population décrétée par le « parti
communiste le plus longtemps
au pouvoir de l’Histoire ».
L’occasion d’exalter la « tradition rouge » vantée par le glorieux Xi Jinping et de donner
encore un coup de vis supplémentaire. Avec des slogans officiels comme « Suivez le Parti
pour toujours ». Les hauts gradés de l’Armée populaire y
voient l’occasion de « forger
une loyauté absolue » au Parti
et à la personne de Xi Jinping…
Simultanément, la chasse aux
déviants est encore renforcée.
L’administration chargée de la
surveillance d’Internet vient de
lancer un site et une ligne directe permettant de dénoncer
les « nihilistes historiques »
qui « nient l’excellence de la
culture socialiste avancée ».
Un simple hommage à sa mère
par l’ancien Premier ministre
Wen Jiabao dans un journal de
Macao, qui osait parler du be-

soin de justice et d’égalité, a été
effacé de tous les sites.
Xi Jinping veut s’octroyer un
troisième mandat de cinq ans à
la tête du PCC l’an prochain, et
il n’est pas question que le
moindre individu se mette en
travers de la route du char de
l’Etat, comme jadis sur la place
Tian’anmen…
D. F.

La guerre pourrait
cesser après 18 heures
A COUR DE JUSTICE ceux qui se sont fait trucider
L
de l’Union européenne sans un regard sur l’horloge.
(CJUE) va-t-elle aligner le réOui, en avant pour la direcgime des soldats sur celui des
autres travailleurs ? Les militaires travailleront-ils 35 heures
par semaine ? Géniale idée,
mais les pointeuses sont-elles
prêtes, au Sahel ? Messieurs
les ennemis, tirez les premiers,
mais pas les jours fériés !
Au risque de dérouter ses
lecteurs, « Le Canard », journal
pacifiste depuis le berceau, applaudit des deux palmes. Ne
pouvoir s’étriper que 35 heures
par semaine, ne pas déclencher
de conflit nucléaire le 1er-Mai,
ne serait-ce pas un grand pas
pour l’humanité ? Nous le saurons en juillet, quand la CJUE
fera connaître sa décision.
Messieurs-dames les juristes, un peu d’audace, s’il
vous plaît ! Vous devez non
seulement adopter la directive
n° 2003/88, mais aussi la
rendre rétroactive. Quand on
pense à toutes ces guerres épuisantes – et source de nuisances
sonores – qui ravagèrent la
Désunion européenne : guerre
de Trente Ans, guerre de Cent
Ans... Que d’heures supplémentaires jamais payées ! Il est
temps d’indemniser les descendants et ayants droit de tous

tive « zéro pruneau après les
heures de bureau » !
F. P.

Le mur
du çon
RANCHI avec aisance,
F
cette semaine, par Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de
l’Immigration. Interrogé par
« Le Figaro » (26/4) sur l’attentat de Rambouillet, le
bouillant Stefanini s’est
lancé dans une diatribe
contre Macron et l’Union européenne, coupables de
tous les maux.
Rappelant que la policière
assassinée était sortie pour
mettre à jour son horodateur, il a lancé :
« Comment se fait-il
que ces fonctionnaires
ne bénéficient pas soit
dʼun emplacement de
parking à lʼintérieur des
commissariats, soit de
la gratuité du stationnement ? »
Voilà évidemment la solution pour éradiquer le terrorisme islamiste…

Entourloupes et mauvais coûts
A BANQUE DE FRANCE
L
vient de les rappeler à
l’ordre. Elles mettent trop de
temps à rembourser leurs
clients quand ils sont victimes
d’une fraude à la carte bancaire. Pourtant, les banques
françaises ont cumulé 21 milliards d’euros de bénéfices en
2020, sur un total de 23 milliards dans la zone euro. Elles
assurent, côté frais bancaires.
En dix ans, elles les ont augmentés de plus de 1 000 %.
Qui dit mieux ?
Elles sont aussi fortiches pour
vous faire banquer que les assureurs qui n’assurent pas. Eux
ont assuré leurs arrières en glis.

sant toujours dans leurs
contrats une petite clause qu’ils
invoquent pour se défiler. Les
restaurateurs ont découvert
avec le Covid qu’ils étaient assurés contre les cessations
d’activité… mais pas en cas
d’épidémie. De quoi les vacciner contre leurs assureurs !
Bienvenue dans le monde
de la bancassurance, où le
client n’est pas roi mais objet
de toutes les entourloupes.
Pour ne pas le laisser prendre
plus de coûts que nécessaire,
« Les Dossiers du Canard »
ont mené l’enquête.
Un vrai guide des arnaques
à éviter.

« Banques, assurances, entourloupes et mauvais coûts », « Les Dossiers du Canard », 120 p., 6 euros, en kiosques.

2022, à l’ombre
des généraux factieux
ANS un premier temps, Emmanuel Macron nʼa pas souhaité réagir, même en
D
petit comité, face à lʼappel lancé dans « Valeurs actuelles » par une vingtaine de généraux à la retraite, sobrement intitulé
« Pour un retour à lʼhonneur de nos gouvernants ». Dénonçant le « délitement » de
la France, ces vieux généraux, accompagnés dʼun millier de militaires en charentaises, mettent lʼaccent,
comme on sait, sur la nécessité de « défendre les valeurs
civilisationnelles » contre la
« horde des banlieues ». Et
annoncent « des morts par
milliers » si le pouvoir continue « à tergiverser ».
Leur appel a été précédé,
la semaine dernière, toujours
dans « Valeurs actuelles », par un autre
appel « à lʼinsurrection », lancé, cette fois,
par Philippe de Villiers, le frère du général
Pierre de Villiers, sur qui il compte pour
sauver la France.
Initialement, donc, le chef de lʼEtat nʼa
pas pris lʼaffaire au sérieux et a envoyé sa
ministre de la Défense au front pour répliquer aux factieux en puissance. Mais,
quand Jean-Luc Mélenchon a demandé des
sanctions contre les séditieux, et surtout
quand Marine Le Pen les a appelés à rejoindre le Rassemblement national, Macron,
mardi matin, sʼest déchaîné devant ses
conseillers : « Le RN est toujours le FN !
sʼest-il écrié. Des années dʼefforts pour

Le danger Biden
Les premiers jours de Biden, sa
détermination et l’audace de certaines de ses décisions, alors qu’il
était présenté – et pas que par
Trump – comme un pépère, ont
impressionné beaucoup de monde
dans la majorité. A tel point que
Macron a cru utile de doucher
l’enthousiasme de ses amis, histoire qu’ils ne se fassent pas trop
d’illusions.

« Biden ne sera pas sympathique avec les Européens, a-t-il
martelé. Il a un style beaucoup
plus coopératif, mais, sur le fond,
ce sera extrêmement compliqué,
par exemple sur la taxation des
géants du numérique. Sur le cli-

faire croire que Marine le Pen nʼest pas son
père, et, en quelques heures, son vrai visage réapparaît : celui des milices et des
putschistes ! »
Il venait évidemment de réaliser que les
généraux en question nʼavaient rien laissé
au hasard. La publication de leur tribune,
le 21 avril, coïncide avec le 60e anniversaire
du putsch dʼAlger (21 avril 1961). Mais aussi
avec le 19e anniversaire
(21 avril 2002) du premier tour
de la présidentielle qui avait
vu, pour la première fois,
Jean-Marie Le Pen se qualifier pour le second.
Jean Castex, de son côté,
toujours mardi matin, voulait
croire, selon son entourage,
que « ces généraux dʼhier ne
représent[ai]ent pas ceux dʼaujourdʼhui »,
tandis que le président de lʼAssemblée, Richard Ferrand, sʼinquiétait devant ses
troupes : « Aucune menace nʼest à prendre
à la légère. Lʼarmée est républicaine, mais,
manifestement, des minorités facétieuses
y prospèrent en son sein. »
Seul à ce stade, François Patriat, le patron des sénateurs macronistes, trouvait
quelques vertus à cette rébellion de généraux en maison de retraite : « Certains à
gauche affirmaient quʼils refuseraient de
choisir entre Macron et Le Pen. Cet appel
des généraux dʼextrême droite, et le soutien
que leur apporte le RN, devrait ressouder
le front républicain. » Rompez !

mat, il sera assez proche de nous,
mais il cherchera à prendre une
longueur d’avance grâce aux
2 000 milliards d’investissements
dans les nouvelles technologies. »
Le chef de l’Etat redoute particulièrement les conséquences pour
les Européens de ce gigantesque
plan d’investissements.
« Biden, a-t-il ajouté, peut nous
faire mal car il investit plus vite
que nous dans des technologies
d’avenir comme les semi-conducteurs, les microprocesseurs ou les
deuxièmes générations de vaccins.
Il y a chez lui une vraie volonté
d’affirmation de la puissance américaine face à la Chine, qui peut
aussi décrocher l’Europe si on ne
fait pas attention. »
Aussi considère-t-il que le
Vieux Continent devrait prévoir,
en plus du plan de relance qui
couvre les deux ou trois années
qui viennent, un plan d’investissements complémentaire jusqu’à
2030, « à la Biden ».
Macron ne regrette quand
même pas Trump ?

Sheila lutte finââle !
’ASTRAZENECA n’avait
pas besoin de ça. Aux
controverses sur ses effets secondaires s’est ajoutée une
polémique, autrement plus
importante, sur le point de
savoir si Matignon avait bien
songé à Sheila pour faire la
promo du vaccin anglo-suédois. « Le Canard » plaide coupable : c’est bien lui qui a
donné cette information d’importance planétaire et jeté ce
gros pavé dans la mare.
Dans son édition de la semaine dernière (21/4), le Volatile racontait que le gouvernement réfléchissait à une
campagne de pub pour l’AstraZeneca, par exemple en demandant à des stars de plus
de 55 ans de se faire vacciner
devant les caméras de télévision. Et il rapportait ce souhait de Jean Castex : « Il faudrait que Sheila se fasse
vacciner. »
Ce n’était qu’un exemple,
mais le Premier ministre ne
l’avait pas choisi au hasard.
Il ne lui avait pas échappé
que, le dimanche de Pâques,
le 4 avril au soir, Sheila était
l’invitée du jité de TF1, tandis
que, sur France 2, Edouard
Philippe effectuait son grand
retour. Et qui avait gagné
cette homérique bataille de
l’Audimat ? La chanteuse.
D’où l’idée qui a traversé la
tête du Premier ministre de
recourir à ses services.

L

Pipoles de santé
A peine « Le Canard »
avait-il dévoilé ce secret
d’Etat que la twittosphère
s’emballait. Comme c’est de
plus en plus souvent le cas,
l’information était amplifiée
au fur et à mesure qu’elle
était répercutée par les réseaux sociaux et, parfois, enrichie… plus ou moins heureusement.
De son côté, « Le Parisien »
(22/4) évoquait d’autres célébrités auxquelles le gouvernement avait songé pour dévoiler leur bras devant les
caméras : Mimie Mathy, Arthur… et Sheila. Le site du
magazine « Voici » (24/4) écrivait que la chanteuse « aurait
été contactée par le service de
presse de Matignon, selon des
informations du “Canard enchaîné” ». Or « Le Canard »
n’a jamais écrit cela.
Malheureusement, il faut
croire que l’interprète de

« L’école est finie » lit « Voici »
plutôt que le Palmipède. Car
elle a pris pour argent comptant les infos du site de
l’hebdo pipole, et, au lieu de
se marrer et de se réjouir de
la pub gratuite qui lui était
faite alors qu’elle sort un nouvel album, elle a aussitôt
grimpé aux rideaux.
« Un grand manque d’élégance, a-t-elle tweeté, le
23 avril. Je n’ai absolument
aucun contact avec le gouvernement et je trouve très em-

barrassant de se retrouver associé à un projet de campagne
de vaccination lié à une
marque de laboratoire sans
avoir été contacté ni de près
ni de loin. » Et d’ordonner :
« La rumeur doit stopper. »

Vous, les copains,
elle ne vous
oubliera jamais
La contre-offensive de la
chanteuse s’est poursuivie, le
24 avril, chez Laurent Ruquier. Cette fois, Sheila s’est
dite gênée qu’une « blagounette du “Canard enchaîné” »
prenne de telles proportions.
Et de s’indigner :
« Tout le monde est angoissé
(par l’épidémie et les problèmes liés à la vaccination),
on ne peut rigoler avec ça. »
En tout cas, pas avec Sheila.
Encore la chanteuse étaitelle redescendue dans les
tours après un appel de Gabriel Attal à son agent. Le
porte-parole du gouvernement a plaidé la « méprise »
et la « rumeur de presse »
(sic) : « On n’a jamais eu l’intention d’annoncer quoi que
ce soit sans que Sheila nous
ait donné son accord. »
D’autant plus que la chanteuse est déjà vaccinée !
Calmé, son manageur a alors
promis à Attal qu’elle enverrait son nouvel album à Jean
Castex, qui se présente
comme l’un de ses fans.
Et pas au « Canard », pour
le remercier d’une belle campagne de promotion ?
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LʼEurope
nʼa pas la pêche
Quatre mois après l’accord sur
la pêche signé, le 24 décembre,
entre l’Union européenne et la
Grande-Bretagne, les pêcheurs
français n’ont toujours pas reçu
l’autorisation de travailler dans
les eaux britanniques et appellent
à la fronde. L’affaire a été évoquée
par Macron, le 21 avril, en Conseil
des ministres :
« Sur la pêche, a-t-il dit, la tension monte depuis le Brexit. Il faut
se préparer à une attaque politique (en France) contre la mollesse des services de la Commission européenne. »
Conclusion de Macron : « Nous
avons, outre-Manche, des Anglais
qui ne veulent pas tenir leurs engagements. »
Et, en plus, ils sont vaccinés.

Jeunesse
et dépendance
Pour Brigitte Bourguignon, la
ministre déléguée chargée de
l’Autonomie, il y a encore la place,
dans le calendrier parlementaire,
pour voter avant 2022 une loi sur
la dépendance. Elle l’a affirmé au
« Figaro » (26/4).
En fait, le chef de l’Etat est d’accord pour proposer, d’ici à l’été,
une réforme sociétale sur le grand
âge mais pas pour créer un cinquième risque, celui de la dépendance, comme il l’avait annoncé.
Le cinquième risque et son coût,
ce sera pour… le prochain quinquennat.
« La sortie du Covid, explique
au “Canard” un intime de Macron,
ça ne peut pas être la dépendance
et la fin de vie (allusion à la proposition de loi sur l’euthanasie).
Il faut proposer quelque chose de
moins sinistre en y associant la
jeunesse. »
Il s’agirait donc de transformer
le projet « dépendance » en un
texte qui s’adresse à toutes les générations et aux relations entre
elles. A travers, par exemple, des
créations d’emplois pour les
jeunes et des formations dans les
métiers du maintien à domicile
des personnes âgées, des possibilités de colocation entre jeunes et
vieux ou encore des échanges de
bons procédés : un logement mis
à disposition par une personne
âgée en échange d’une aide fournie par un jeune.

CASTEX EMPLOIE LES GRANDS MOYENS

Un système que plusieurs municipalités ont déjà mis en place
avec un certain succès.
Vive les contrats de générations !

Axel Kahn
dérape sur le quai
Mercredi 21 avril, 20 h 05 : un
Thalys venant de Bruxelles arrive
à la gare du Nord. A son bord, le
professeur Axel Kahn, le président
de la Ligue contre le cancer et
grand commentateur de la crise
sanitaire à la télé. Sur le quai, un
policier demande au distingué professeur, comme aux autres passagers, de présenter le test PCR de
moins de 72 heures exigé de tout
voyageur arrivant en France.
Axel Kahn n’en a pas. Et, quand
le policier lui rappelle qu’« il en
faut un pour rentrer sur le territoire national », le scientifique
s’énerve : « Je suis Axel Kahn,
vous ne me reconnaissez pas ? »
La réponse négative du poulet déclenche une tempête : « Je suis
Axel Kahn, donc j’ai été vacciné
parmi les premiers, donc je n’ai
pas besoin de faire un test PCR !
Laissez-moi passer ! » Et, lorsque
l’agent lui rappelle que la règle
est valable pour tout le monde,
l’intéressé lui rétorque : « Je m’en
fous ! » Charitablement, un
commandant de police finira par
laisser passer le « fautif »…

Une mémoire
défaillante
ANS « Le Figaro »
D
(26/4), un certain Patrick
Stefanini, ancien directeur de
campagne de Fillon, a dénoncé les « défaillances » de
l’Etat à propos de l’attentat
de Rambouillet.
« La France n’est pas capable de contrôler ses frontières », a-t-il ajouté à propos
du terroriste qui était entré
illégalement, en 2009, sur
notre territoire en provenance
de Tunis.
Ces déclarations ont fait
bondir Jean Castex, qui a bien
connu jadis l’accusateur. « A
cette date (en 2009), Stefanini
était précisément secrétaire général du ministère de l’Intégration de Brice Hortefeux. Il
était donc à ce titre responsable
de l’immigration. »
Et alors ? Ça ne l’empêche
pas de donner des leçons.

Depuis, l’histoire a fait le tour
des cabinets ministériels. Commentaire d’un ministre : « C’est
vraiment très moyen, de la part
d’un type qui passe son temps à
donner des leçons et à critiquer
les Français qui ne respectent pas
les règles. »
Axel Kahn a assuré tout d’abord
au « Canard » qu’il y avait erreur
sur la personne. « C’est pas moi !
Je n’étais pas gare du Nord… »
a-t-il lancé, avant de reconnaître,
l’instant d’après, la réalité des faits.
Il se contente désormais de jurer
que « le ton n’est jamais monté »
entre la police et lui. Cette fois,
on est prié de le croire sur parole…

La tentation écolo
de Faure
Le 29 juin 2020, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure,
s’était dit « prêt » à se ranger derrière un candidat écolo en 2022.
Devant le tollé qui en avait résulté,
il avait mis une sourdine. Rebelote, lors de la réunion du groupe
PS du 13 avril.
« Il y a un plan A pour la présidentielle, c’est l’accord avec
EELV, a indiqué Olivier Faure aux
députés socialistes. Et il y a un
plan B : une candidature socialiste. »
Question d’une députée : « Cela
signifie-t-il que, dans le plan A, il
n’y a pas de candidat socialiste ? »
Pas de réponse.
Seconde interrogation :
« Si nous n’avons pas de candidat, que se passera-t-il pour les
législatives ? »

Réponse de Faure : « On préservera les sortants et, après, on
négociera avec les Verts, le PC et
le PS. »
En clair, les camarades ont
compris que Faure souhaitait que
le PS soutienne Yannick Jadot. La
présence d’un candidat socialiste,
en l’occurrence Anne Hidalgo
– pour le moment –, n’étant pour
lui qu’un second choix.
Une façon originale de fêter le
40e anniversaire de mai 1981, date
de l’arrivée au pouvoir d’un certain François Mitterrand…

Affaire juteuse
Rapporteur de la commission
d’enquête du Sénat sur les concessions autoroutières en septembre
dernier, le sénateur centriste de
l’Essonne, Vincent Delahaye, s’est
exprimé, le 22 avril, sur les suites
de ses travaux. Il a d’abord fait remarquer qu’en 2020 les résultats
financiers autoroutiers avaient été
encore plus élevés que ceux prévus par la commission d’enquête.
Malgré le Covid et la chute de
l’activité économique, le total de
leurs chiffres d’affaires a atteint
6,7 milliards d’euros et celui de
leurs résultats nets, 2 milliards.
Soit 30 % de rentabilité nette !
Au passage, Vincent Delahaye
a tenu à souligner que « 2020
[était] un tournant car les dividendes cumulés (sans actualisation) atteign[ai]ent 24,6 milliards
d’euros, soit deux fois le montant
encaissé par l’Etat au moment de
la privatisation ».
Toutes nos félicitations aux dirigeants politiques qui ont réalisé,
sous la gauche puis sous la droite,
cette si rentable opération pour le
Trésor public : Dominique
Strauss-Kahn et Lionel Jospin,
puis Thierry Breton et Dominique
de Villepin.

. Analyse dʼEmmanuel Macron
(« Le Monde », 22/4) : « Il y a
dans notre fonction publique, au
fond, deux maladies que nous devons régler : déterminisme et corporatisme. » Sans parler du
« pantouflage », quʼil a pratiqué
en passant chez Rothschild…
. Dʼaprès une enquête BVA (23/4),
61 % des sondés excluent de
voter pour Macron au premier tour
de lʼélection présidentielle. Le
chef de lʼEtat se contenterait très
volontiers de 39 % des suffrages.
. De Jean Castex (BFMTV, 22/4) :
« Le pic de la troisième vague
semble derrière nous et la baisse
de la pression épidémique semble
engagée. » Ce « semble » rassure peu.
. Rapporté par le site de Franceinfo (23/4) : « Covid-19 : Jean
Castex présente lʼévolution de
lʼépidémie en Europe dans un
graphique qui oublie de mentionner la France. » Excès de
modestie, sans doute.
. Castex, encore, le reconnaît
(BFMTV, 22/4) : « Cette crise sanitaire et toutes ses conséquences nous mettent à rude
épreuve. » Mais non, mais non.
. Confidence de Jean-Michel Blanquer (« Le Parisien », 22/4) : « Je
préfère avoir à fermer 1 % des
classes que 100 % des écoles. »
Sans blague !
. Annonce du même Blanquer
(LCI, 25/4) : « Toutes les écoles
nʼauront pas dʼautotests dès demain. » Ah bon ?
. Conviction de la secrétaire dʼEtat
Marlène Schiappa (« Le Monde »,
23/4) : lʼanimateur de télévision
Cyril Hanouna « devrait co présenter le débat de lʼentredeux-tours de lʼélection présidentielle ». Et personne nʼy avait
songé avant elle.
. François Bayrou réagit à lʼattentat de Rambouillet (BFMTV,
25/4) : « Je pense que les
temps que nous vivons exigent
que nous soyons tous en
alerte. » Il fallait au moins être
haut-commissaire au Plan pour
livrer pareille analyse.
. Clément Beaune, secrétaire
dʼEtat aux Affaires européennes,
met les points sur les « i » (« Le
Monde », 23/4) : « LʼEurope, ce
nʼest pas agiter un petit drapeau
étoilé. » Cʼest aussi mal négocier
avec les labos pharmaceutiques ?
. Regret de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement (« Le Parisien », 24/4) : « Chaque attentat
a ses victimes, ses souffrances,
mais aussi ses vautours. » Bienvenue en politique !
. Christophe Castaner, le patron
des députés macronistes, le reconnaît (« Libé », 22/4) : « Nous
nʼavons pas fait reculer toutes les
peurs dans notre pays, et Marine
Le Pen surfe sur ces peurs. » Tel
père, telle fille…
. Commentaire du « Monde »
(22/4) : « La députée LRM Brune
Poirson critiquée après sa dé -

mission de lʼAssemblée et son
départ vers AccorHotels. » Si on
ne peut même plus gagner de
lʼargent !
. Le député LRM Mounir Mahjoubi,
ancien secrétaire dʼEtat chargé
du Numérique, interpelle le géant
du commerce électronique américain sur ses pratiques fiscales
(« Le Monde », 23/4) : « Amazon,
vous devez la transparence aux
Français ! » La quoi ?
. Valérie Pécresse, la présidente
de la région Ile-de-France,
évoque lʼhypothèse dʼun duel Macron-Le Pen au second tour de
lʼélection présidentielle (Europe 1,
25/4) : « Ce match nʼaura pas lieu,
jʼen ai la certitude. » Elle devrait
quand même jeter un œil aux
sondages.
. Signalé par la même Pécresse
(Europe 1, 25/4) : « Si Emmanuel
Macron est tellement tenté dʼaller
sur sa droite et si Marine Le Pen
est tellement tentée dʼessayer de
se dédiaboliser ou de se crédibiliser (…), cʼest parce que les solutions de la droite sont les
bonnes pour le pays. » La démonstration est implacable.
. Christian Estrosi, le maire LR
de Nice, formule ce vœu
(« Le Parisien », 23/4) : « Ouvrons la vaccination à tous
les actifs. » Sympa pour les
passifs.
. Remarque de Jack Lang (France
Inter, 23/4) : « Biden est lʼun des
plus jeunes dirigeants du monde,
par la rapidité avec laquelle il agit.
Je me sens un peu Joe Biden. »
Toujours impayable, Jack !
. « Le Figaro » sʼinterroge (23/4) :
« Présidentielle 2022 : est-ce plié
pour la gauche ? » Le quotidien
ne sʼen remettrait pas.
. Benoît Hamon milite ardemment
pour lʼunion de la gauche, Insoumis compris (« Libé », 26/4) : « Si
on fait le quart ou la moitié de
lʼunité, cʼest lʼéchec. » Sachant
que lʼunité entière nʼest pas non
plus une garantie de succès.
. Constat du sénateur PS Rachid
Temal (« Libé », 22/4) : « Les
concerts où on dit “FN salauds”,
le bien, le mal (…), on voit bien
que ça ne marche pas. » Surtout
lorsquʼil nʼy a plus de concerts.
. Fabien Roussel, le secrétaire
national du PC, sʼenflamme
(Europe 1, 23/4) : « Je suis
comme Thomas Pesquet. Jʼespère mettre en orbite de grands
espoirs pour notre pays. » Encore un qui ne touche pas terre.
. Réflexion de Jean-Luc Mélenchon (le « JDD », 23/4) : « Le lac
Titicaca, partagé entre le Pérou
et la Bolivie, nous donne une
leçon politique. Menacé par les
pollutions et le changement climatique, il constitue un lieu exemplaire de la perturbation des
grands cycles au niveau mondial. » Impressionnant, ce nouveau climatologue…

LE NOUVEAU PROFIL DU RADICALISÉ :
UN LOUP SOLITAIRE DÉSÉQUILIBRÉ

Loi sur les langues régionales : à y perdre son latin
NE SOIXANTAINE de
U
députés macronistes ont
donc déposé un recours devant
le Conseil constitutionnel, le
22 avril, contre la loi relative à
la protection patrimoniale des
langues régionales et à leur
promotion, adoptée le 8 avril.
Un recours déposé in extremis, puisque le président de la
République, qui dispose de
quinze jours pour promulguer
une loi après son adoption,
avait jusqu’au… 22 avril au
soir pour le faire. Mais le
« maître des horloges » aura été
devancé par une partie de son
propre groupe parlementaire.
Un coup politique qui a semé
la pagaille dans toute la Macronie. Retour sur sa genèse.
Le 8 avril, la proposition de
loi du député breton Paul
Molac, du groupe Libertés et
Territoires, est adoptée à une
large majorité en deuxième lecture à l’Assemblée : 247 voix
pour, 76 contre. Du côté de
La République en marche,
100 députés s’y montrent favorables et 57 défavorables. Le
ministre de l’Education, JeanMichel Blanquer, accuse le

coup, lui qui avait bataillé
contre une disposition majeure
du texte : celle autorisant les
professeurs des établissements
publics à enseigner, pendant
« une grande partie du temps
scolaire », dans une autre
langue que le français. Vive la
République une et indivisible !
Dans le jargon de l’Education
nationale, on parle en tout cas
d’« enseignement immersif ».

nistes : Aurore Bergé. Ni une
ni deux, elle s’évertue à rameuter 60 députés de la majorité
– seuil pour déposer une
saisine devant le Conseil
constitutionnel. Tandis que la
conseillère parlementaire de
Blanquer, Constance Jacquin,
rédige, discrètement, une première version du recours.

nous diviser. » Pas suffisant
pour calmer les esprits. « Pour
ma part, Christophe, si tu cautionnes cette façon de procéder,
je n’ai plus rien à faire dans le
groupe majoritaire », lui écrit
la députée de la Loire Nathalie
Sarles.
« Ouvrons une bourse aux
saisines, ironise le député de
Charente-Maritime Raphaël
Gérard. On a tous des trucs à
redire sur la plupart des textes.
Si quelques habitués des plateaux TV doivent décider au
nom du groupe, entérinons-le
une bonne fois pour toutes. »

Dès l’annonce de la saisine
rendue publique, le 22 avril
au soir, la boucle Telegram
des députés macronistes
s’échauffe. « La guerre est déclarée visiblement. Dont acte »,
lance le député breton Yannick
Kerlogot.
Christophe Castaner, le patron des députés Marcheurs,
sent la bataille se dessiner au
sein du groupe et lance : « Je
sais la frustration de certains
d’entre nous. Sachons ne pas

Et la députée de Paris Laetitia Avia de regretter : « Le
message politique envoyé par
ces 60 députés est délétère (…).
Mais, au moins, ça nous apprend une chose : c’est que
même un vote majoritaire n’a
que peu de poids et de sens politique pour certains. »
Son homologue d’Ille-etVilaine Gaël Le Bohec explose :
« Nous avons trouvé nos “Démarcheurs”, ces jacobins aigris
en auront pour leurs frais !

La boucle ne tourne
plus rond
Un autre point de cette loi
dite « Molac » heurte une partie
des élus de la majorité parlementaire. Il s’agit de l’obligation faite aux maires de payer
un forfait scolaire pour les enfants suivant un enseignement
dans une école privée bilingue
à l’extérieur de leur commune,
quand cette dernière ne propose pas de cours en langues
régionales. Le privé peut dire
merci au public !
Qu’à cela ne tienne ! Battu
à l’Assemblée, le ministre de
l’Education fomente sa revanche, épaulé par la vice-présidente des députés macro-

Je est un autre

Eh bien, qu’ils démarchent
ailleurs ; la porte est grande
ouverte ! »
Contraints de s’expliquer sur
leur manœuvre, certains « jacobins aigris » osent sortir du
bois. A l’image de Danielle Brulebois, députée du Jura : « J’ai
été contactée très tard pour une
cosignature qui a été présentée
comme une demande de JeanMichel Blanquer (…). Quand
j’ai mesuré le tort qu’elle pouvait causer à certains d’entre
vous, j’ai aussitôt saisi le
Conseil constitutionnel pour la
retirer. » Une saisine de la saisine, il fallait y penser !
Pour ne rien arranger au
micmac, la saisine du Conseil
constitutionnel va déboucher
sur une cocasserie. Lorsqu’un
texte est déféré au Conseil, c’est
en effet le secrétariat général
du gouvernement, sous la tutelle de Matignon, qui rédige
le mémoire en défense. Ce
même secrétariat va donc devoir plaider contre un recours
encouragé par… le ministre de
l’Education.
Qu’il est bon de rire un peu,
en ces temps pandémiques !

L’UNSA n’a rien à déclarer
sur son douanier parti chez Le Pen

LES CONTRÔLES INOPINÉS DE QUARANTAINE AU DOMICILE

Le syndicaliste, patron de la fédération Finances, est candidat RN aux départementales de juin.

S

ECRÉTAIRE GÉNÉRAL, depuis 2008, de la fédération
« Finances, Industrie et Services du Premier ministre », au sein
de l’Union nationale des syndicats
autonomes (Unsa), Luc Doumont va
démissionner. Une décision discrète
à l’extérieur mais fracassante en interne. Départ à la retraite ? Promotion ? Non, passage avec armes et
bagages au… Rassemblement national ! Sous les couleurs lepénistes,
Doumont sera candidat aux élections
départementales des 20 et 27 juin
dans le canton d’Antony (Hauts-deSeine).
A l’Unsa, sa « fédé » rassemble une
dizaine de sections du ministère de
l’Economie et des Finances, y compris celle des Douanes, dont il avait
été secrétaire général de 2002 à 2008.
Il a même représenté sa boutique auprès du Comité technique ministériel
de Bercy, l’instance de concertation
entre l’administration et les représentants des agents. Bref, un vrai
chef à plumes.

Une belle prise !
Pour l’ancien Front national, ce
recrutement est une saisie record,
comme diraient les gabelous. Jusqu’ici, les syndicalistes devenus candidats FN aux élections locales

étaient des militants de base sans
grandes responsabilités, vite exclus
de leur centrale. Cette fois, c’est différent. Et dire que l’Unsa, de coloration plutôt sociale-démocrate, avait,
au premier tour de la dernière présidentielle, mis en garde contre le
vote Le Pen ! Son programme, estimait-elle, était « fondé sur une
conception autoritaire du pouvoir,
sur le nationalisme et la xénophobie,
[et] menacerait la démocratie » ; elle

appelait d’ailleurs à voter pour Emmanuel Macron au second tour.
Doumont était censé quitter ses
fonctions lors d’un congrès extraordinaire fin mai ; ses camarades l’ont
prié d’accélérer la cadence. « J’ai toujours eu une activité politique, et ça
n’a posé de problème à personne tant
que ce n’était pas au Rassemblement
national », précise Doumont au « Canard ». Bizarrement, l’Unsa n’a pas
annoncé la nouvelle à ses troupes.

Certes, la fédération a convoqué un
congrès extraordinaire en visio, ce
jeudi, « en raison de la démission de
Luc Doumont de son poste de secrétaire général (…) à la suite de sa
candidature politique aux élections
départementales et régionales ».
Mais sans donner davantage de précisions politiques. Rien (de sympa)
à déclarer ?
Au sein de la centrale réformiste,
cette attitude ambiguë fait grincer
des dents. « Confrontées à ce genre
de situation, la CGT et la CFDT ont
viré leurs brebis galeuses au nom des
valeurs démocratiques. Nous, on se
contente de pointer une incompatibilité entre mandats syndical et politique comme s’il s’agissait d’un parti
classique », gémit un cadre.
Et d’expliquer ainsi la discrétion
des dirigeants de l’Unsa : « Nous
ne serions pas devenus la troisième
organisation dans la fonction
publique d’Etat sans les troupes
de l’Unsa Police. Et ses chefs voient
bien qu’il y a une poussée lepéniste
chez les flics. Ils n’ont aucune envie
de s’aliéner les voix des policiers
pro-RN aux prochaines élections
professionnelles. »
Il fallait le dire tout de suite, que
c’était une affaire de conviction !

Bolloré met la main
sur Lagardère
RNAUD LAGARDÈRE et
ses communicants ont
A
beau multiplier les annonces

Jérôme Canard

Les vaccinateurs se mélangent les doses
Une directive permettant d’économiser de nombreuses injections est restée dans la seringue.

L

ES CONSIGNES du ministère de la Santé visant
à économiser les doses de vaccin ne sont pas toujours bien
suivies sur le terrain. Certains
médecins et pharmaciens pratiquent systématiquement
deux injections sur les patients
ayant déjà chopé le Covid, au
lieu d’une seule. Sachant qu’au
moins déjà 5,5 millions de personnes ont contracté le virus
et que la France est lancée
dans une course de vitesse
pour atteindre l’immunité collective, l’enjeu est de taille…
Rendu le 12 février, l’avis
de la Haute Autorité de santé,
repris par deux circulaires de
la Direction générale de la
santé en date du 2 mars et du
11 avril, est pourtant clair : il
convient de « ne proposer
qu’une seule dose de vaccin aux
personnes ayant été infectées

par le Sars-CoV-2, quelle que
soit l’ancienneté de leur infection ». Seuls les malades immunodéprimés ne sont pas
concernés.
Sur le terrain, c’est une
autre histoire. Les responsables de plusieurs centres de
vaccination – comme celui de
la mairie du VIIIe arrondissement de Paris – ont cru comprendre que la consigne n’était
valable que pour les patients
ayant contracté « récemment »
le Covid.

Friture
dans les tuyaux
A Nice, les personnes apportant un document prouvant
qu’elles ont bien été positives
au virus, se voient réclamer
par les animateurs du vaccinodrome local un test sérologique (payant) pour voir si leur

sang contient toujours des anticorps, avant de décider d’une
seconde injection. Même attitude à l’hôpital Avicenne de
Bobigny (Assistance publiqueHôpitaux de Paris), qui vaccine
les professionnels de santé
d’Ile-de-France à tour de bras.
Une absurdité aux yeux de la
Haute Autorité de santé, qui
estime qu’un ancien malade
du Covid garde la capacité de
fabriquer des anticorps, quand
bien même ceux-ci paraîtraient
absents de son organisme.
Certaines pharmacies semblent aussi mal informées.
« Pour le Pfizer, c’est une dose ;
pour AstraZeneca, c’est deux
doses », risque un potard parisien. « Il faut nous fournir
une sérologie », insiste l’un de
ses confrères, tandis qu’un
autre assure que « ça dépend
des cas ».

Autre difficulté : quand ils
ont compris la recommandation de la dose unique, les
vaccinateurs n’ont pas toujours intégré la nécessité de
clôturer le dossier du patient
(à la suite de cette seule injection) auprès de l’Assurancemaladie. Un lecteur du « Canard », qui s’est fait vacciner
à Doullens (Somme), a connu
cette mésaventure. Il pourrait
ne jamais être considéré
comme pleinement protégé, et
ne pas bénéficier du futur passeport sanitaire…

Contactée par « Le Canard », la Direction générale
de la santé semble découvrir
le problème et assure qu’elle
n’a « pas eu de remontées
faisant état d’une mauvaise
application » de ses circulaires. Ses propres statistiques
semblent pourtant la contredire : seuls 115 000 anciens
malades du Covid avaient,
au 26 avril, reçu une vaccination complète à une dose
unique.
Un chiffre plutôt piquant…
I. B. et H. L.

DÉGÂT COLLATÉRAL

Une loi terro et très rétro
E PROJET DE LOI antiL
terroriste ne figurait pas
au menu du Conseil des
ministres de ce 28 avril ; l’assassinat d’une fonctionnaire
du commissariat de Rambouillet (Yvelines) par un Tunisien radicalisé aura précipité l’agenda gouvernemental.
« Il fallait bien riposter »,
concède l’Elysée. Et, comme
le texte « renforçant la prévention d’actes de terrorisme »
était déjà ficelé, Darmanin a
dégainé plus vite que son
ombre : au surlendemain de
l’attentat, il en sulfatait les
grandes lignes dans le « JDD »
(25/4).
Ripolinage de deux lois existantes (celle « relative au renseignement » de juillet 2015 et
celle « renforçant la sécurité
intérieure et la lutte contre le
terrorisme » d’octobre 2017),
l’avant-projet, dont « Le Canard » a copie, reprend, pour
l’essentiel, des recommandations émises par des députés
et sénateurs. Marc-Philippe
Daubresse, sénateur LR, suggérait, par exemple, d’étendre
la fermeture administrative
des lieux de culte à « tous les
locaux dépendant [de ces
lieux] ».
Le même voulait permettre
la saisie de données infor matiques lors de « visites

domiciliaires » chez des personnes soupçonnées de radicalisation (jusqu’à présent, le
feu vert des individus ciblés
était nécessaire). Le ministre
de l’Intérieur reprend ses deux
propositions à son compte.

Du neuf
avec du vieux
Il recycle aussi la loi Renseignement. Yaël BraunPivet, la présidente LRM de
la commission des Lois à l’Assemblée, y avait introduit
l’obligation pour les terroristes
islamistes de « pointer »,
même après l’expiration de
leur peine. En juillet dernier,
le Conseil constitutionnel
avait sèchement retoqué ce
point, jugé attentatoire aux
libertés. Grâce à Darmanin,
le voilà de retour !
Autre fausse « nouveauté » :
les fameuses « boîtes noires ».
Depuis les attentats de 2015,
la DGSI peut, à titre expérimental, faire mouliner – grâce
à des algorithmes – toutes les
données de connexion des
Français, afin de repérer sur
la Toile les comportements
suspects. Déjà prolongée deux
fois, l’expérience de flicage généralisé arrivait à son terme.
Darmanin veut l’« actualiser
et [la] pérenniser ». Cet outil
de surveillance totale est,

DES MILITAIRES SIGNENT UNE TRIBUNE MENAÇANTE
DANS “VALEURS ACTUELLES”

selon lui, parfaitement adapté
à la détection des terroristes.
A ceci près que, jusqu’à preuve
du contraire, le recours aux
« boîtes noires » n’a jamais
permis d’empêcher le moindre
attentat. Pas plus que la com’,
d’ailleurs…
Didier Hassoux
et Christophe Labbé

victorieuses sur l’air du « il
reste en place » ou « le groupe
ne sera pas démantelé », la réalité apparaît pour eux un peu
moins réjouissante. L’accord
entre le groupe Lagardère et
ses actionnaires, encore en discussion au moment où « Le Canard » était sous presse, scelle
une franche victoire de Vincent
Bolloré. Et, bientôt, sa mainmise sur d’alléchants actifs
maison : médias, édition, boutiques de gare et d’aéroports ?
« A partir du moment où Arnaud Lagardère a accepté de
vendre la commandite qui le
rendait indéboulonnable, son
groupe devient une société
comme les autres, où c’est le
plus gros actionnaire qui fait
la loi, commente un proche de
Bernard Arnault. Bolloré a
29 % des actions. Avec ses alliés,
le groupe Amber et les Qataris,
ils sont pratiquement à 60 %.
Il n’y a pas photo pour comprendre qui aura le pouvoir. »
Selon le projet d’accord, le
nouveau conseil d’administration du groupe comprendrait
11 administrateurs, dont Nicolas Sarkozy, omniprésent au
cours de l’opération : trois pour
Vincent Bolloré, trois pour Arnaud Lagardère, un pour
Amber, un pour les Qataris,
un pour Bernard Arnault et
deux pour les salariés.
A en croire les rumeurs
répandues par le groupe dans
le Tout-Paris des affaires,
Arnaud Lagardère conservera
son titre de président pendant
cinq ans et il ne sera procédé
à aucune cession (journaux,
éditions, etc.) durant cette
période. Mais qui croit réellement à un tel immobilisme ?
D’autant que le diable se niche
dans les détails. Selon Anne
Méaux, la communicante de
Lagardère, « des discussions
sont en cours pour déterminer
quelles seront les majorités
qualifiées au conseil d’administration pour prendre les
décisions importantes : changement de président, ventes
d’actifs (journaux, édition…) ».

Et elle ne se fait aucune illusion : « A terme, tout est à la
main de Bolloré. » En clair, il
aura toute latitude pour atteindre – selon un calendrier
choisi par lui – les objectifs qui
l’ont fait venir chez Lagardère :
faire racheter par Vivendi, qu’il
dirige, la radio Europe 1 et
l’éditeur Hachette. « L’Autorité
de la concurrence va sûrement
l’obliger à revendre les activités
–notamment l’édition scolaire –
où il se trouvera en quasimonopole », souligne Colette
Neuville, de l’Association
de défense des actionnaires
minoritaires.

Raid à la mode
de Bretagne
Lagardère, de son côté, perd
le pouvoir, mais pas la fortune.
Pour prix de la vente de sa
commandite, il touchera (en
actions) 150 millions d’euros
(après déduction de ce qu’il doit
à Bernard Arnault) : largement de quoi rembourser sa
dette bancaire (135 millions).
Resteront quelques confortables dividendes rapportés
par ses millions d’actions : elles
valent aujourd’hui 25 euros
pièce.
Quant à Bernard Arnault,
échaudé depuis des mois par
les hésitations de Lagardère,
il ne repartira pas les mains
vides. L’opération lui rapportera au moins 20 millions d’euros de plus-value sur les 27 %
de la commandite et les 7 %
d’actions du groupe qu’il possède. Broutille pour l’homme
le plus riche de France (et, parfois, du monde).
Avec le soutien de Macron,
« il voulait empêcher Bolloré
d’acheter les journaux de
Lagardère », explique Anne
Méaux. Même si, pour des raisons juridiques, n’est rien n’est
explicitement prévu dans l’accord, il espère fermement acquérir « Match » et le « Journal
du dimanche ». Un proche de
Bolloré le confirme à demimot : « La nouvelle société va
rapidement évoluer et procéder
à des cessions ». Qu’en termes
galants ces choses-là sont dites.
Hervé Martin

Etrange relâchement du “parrain français” au Tchad
OUR LA DGSE et les tenants de
P
ce qu’il reste de la Françafrique,
la perte d’Idriss Déby est « un échec
gigantesque », affirme un expert militaire. Personne ne pouvait imaginer
que la longue histoire des relations que
le dictateur tchadien entretenait avec
les services et les présidents français
se terminerait ainsi. C’est en effet en
1990, grâce à la DGSE et avec l’aval
de François Mitterrand, qu’Idriss Déby
a pu s’installer au pouvoir à N’Djamena. Depuis, les hommes du renseignement ont toujours su le protéger,
quels que fussent les successeurs de
Mitterrand : Chirac, Sarkozy, Hollande
ou Macron.
Que s’est-il donc passé quand Déby,
à peine réélu « à la tchadienne » pour
son sixième mandat, avec 79 % des suffrages, est soudain parti se battre
contre les rebelles qui osaient foncer
vers sa chère capitale ? Etait-il crédible
que les experts du renseignement électronique, aérien et humain de la DGSE

n’aient pas « vu » cette colonne de véhicules quitter le Sud libyen, le
11 avril, puis parcourir près de
1 000 km avant d’être bombardée par
des avions tchadiens et, enfin, stoppée,
à quelque 300 km de la capitale ? Selon
les militaires français, Déby n’a pas
demandé, cette fois, à la France d’envoyer ses Mirage (basés à N’Djamena)
clouer au sol ces insurgés, comme ce
fut le cas à trois reprises lors de précédentes rébellions, avec l’accord de
Hollande et de Macron.

La “France éternelle”
complice ?
« Déby a toujours été bien entouré »,
ironise un diplomate. Des hommes
de la DGSE et, parfois, des membres
du Commandement des opérations
spéciales ne le quittaient pour ainsi
dire jamais. « C’était encore le cas le
jour de sa mort, confirme un connaisseur. Avec de telles pratiques, les
dirigeants de la DGSE étaient soit

aveugles, soit auto-intoxiqués par leurs
agents sur place. »
Trois jours après la mort du maréchal Déby, Macron a débarqué à
N’Djamena, alors sous haute protection militaire. Et il a accordé sa caution
au fils Déby, 37 ans, général
« 4 étoiles », et à ses 14 collègues du
« Comité militaire de transition ».
Comme si l’installation au pouvoir de
ces généraux, après qu’ils ont suspendu la Constitution, viré le gouvernement et dissous l’Assemblée nationale, correspondait parfaitement aux
valeurs de la France éternelle et à
celles prônées par son actuel président.
Au moins dans ses discours…
Une concession, cependant : Macron
a conseillé à Déby junior de partager
un peu de pouvoir avec des civils – il
lui suffira d’en trouver des « convenables » – et de dialoguer avec les rebelles ainsi qu’avec les opposants. Pour
les rebelles, qui s’y déclarent disposés,
c’est raté : dimanche 25 avril, le porte-

Un rebelle presque tricolore…
A FRANCE reste la
«L
maîtresse du jeu sur
l’échiquier tchadien. » Convaincu ? Résigné ? Le jugement, en tout cas, émane de
l’opposant historique (modéré) Saleh Kebzabo, qui
venait de s’entretenir avec
deux sherpas de Macron
– Franck Paris, son « Monsieur Afrique », et Emmanuel
Bonne (conseiller diplomatie). Résumé de leurs propos :
« Il faut jouer l’apaisement.
Le Conseil militaire de transition (CMT), dirigé par le
général Mahamat Idriss
Déby – alias “Kaka”, l’un des
fils du défunt –, est là pour
durer. » En clair, ce CMT est
désormais l’allié désigné de

Paris dans sa guerre au
Sahel. Paris a également
contacté le Front pour l’alternance et la concorde au
Tchad (Fact), jugé responsable de la mort de Déby,
pour obtenir – sans garanties – la prolongation du
cessez-le-feu.
Confidence faite au « Canard » par un chef d’Etat sahélien : « J’ai moi-même fait
passer le mot à son chef. Tout
comme les services de renseignement français. » Ils
connaissent bien le chef du
Fact : Mahamat Mahdi Ali a
vécu un quart de siècle en
France, en tant que réfugié
politique. A Reims, notamment, il a décroché un DESS

de sciences politiques, tout
en militant au PS de la
Marne…

Pâté d’alouette
« J’ai trouvé Macron plutôt
à l’écoute, glisse un témoin,
au premier rang des obsèques de Déby. Il n’a pas débarqué à N’Djamena avec
une feuille de route gravée
dans le marbre. » Normal, explique Saleh Kebzabo : « Lui,
le G5-Sahel (Mauritanie,
Mali, Niger, Burkina Faso,
Tchad) et les opposants tchadiens de l’intérieur s’accordent sur la nécessité d’associer bien davantage les civils
à la transition. » Pas gagné
vu les premières déclarations

parole du Comité militaire de transition a annoncé qu’il n’en était pas question et qu’il demandait aux autres pays
du Sahel, comme le Niger, de les pourchasser, après avoir affirmé : « Ce sont
des rebelles, on les bombarde. »
Qu’y a-t-il de changé pour l’engagement de la France au Sahel ? En apparence, rien. Sauf la crainte de voir
les généraux tchadiens retirer les
1 200 hommes qu’ils ont envoyés affronter les djihadistes dans la zone dite
« des trois frontières ». Sauf, aussi, une
multiplication de notes qui vont être
rédigées pour l’Elysée. Les hommes
politiques déjà partisans d’un retrait
partiel ou total du Sahel – ils sont de
droite, de gauche, d’extrême gauche
et, parfois, membres de la majorité –
n’en démordront pas.
Pas plus que Macron, pour qui tout
continue. Avant même la mort d’Idriss
Déby, il avait décidé que 200 véhicules
blindés légers réaménagés Mark 1 seraient livrés cet été aux militaires de
Barkhane. Et pas seulement 34 blindés
Griffon de 24,5 tonnes, climatisés.
Claude Angeli

de Déby junior et vu la sanglante répression des manifs
anti-CMT du 27 avril…
A cet effet, le G5 et l’Union
africaine ont, avec l’aval de
l’Elysée, mandaté les présidents mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani, et nigérien, Mohamed Bazoum,
pour mener une médiation.
« La mort de Déby, veut
croire un vétéran de l’opposition, nous offre une chance
unique d’en finir avec l’emprise d’un pouvoir politicomilitaire. » Et avec ce type
de régimes africains inspirés
de la célèbre recette du pâté
d’alouette : une alouette
en boubou civil, un cheval en
treillis.
J. C.

. Etonnants rebelles ! Avant de vouloir
s’emparer de N’Djamena, ils ont longtemps
été l’un des soutiens en Libye du maréchal
Haftar. Aux côtés de l’Egypte, des Emirats
arabes unis, des Russes du groupe Wagner
et des discrètes forces spéciales françaises.
. La Cour des comptes a adressé une note
de huit feuillets à Castex. On y découvre
ces chiffres : en huit années, la France aura
presque triplé le montant de ses dépenses
annuelles en faveur des pays du Sahel – interventions militaires et opérations de développement. En 2019, cet effort s’élevait
à 1 179,93 millions d’euros. S’y ajoute cette
remarque : « Dans les espaces du Sahel
où les services rendus aux populations sont
faibles, l’action militaire contre les groupes
armés ne suffira pas (…) à garantir les
conditions d’une vie digne. » On s’en
doutait.
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Un sénateur macroniste a fait gagner
250 millions à son amie chinoise

LES ENFANTS SONT RETOURNÉS EN CLASSE

Résultat miraculeux des interventions de Philippe Folliot auprès du gouvernement de Xi Jinping…
HILIPPE FOLLIOT peut se vanP
ter d’avoir l’oreille de Pékin. Ses
démarches pressantes auprès de
Wang Yi, le ministre des Affaires
étrangères, viennent de permettre à
sa compagne chinoise, Liu Jing, de
décrocher le gros lot devant la haute
cour de justice populaire de Shanghai. Cet hiver, les juges du cru lui
ont – en parfaite indépendance ! –
octroyé l’équivalent de 250 millions
d’euros dans un litige d’actionnaires.
Toutes nos félicitations.
« Le Canard » (2/12) avait déjà évoqué le dévouement de cet élu macroniste du Tarn (groupe Union
centriste au Sénat) en citant une
lettre adressée, le 17 novembre, au
patron de la diplomatie chinoise. Folliot l’y « remerci[ait] personnellement » pour son « soutien aussi sympathique que continu accordé tant à
[lui] qu’à [sa] conjointe, Mme Liu
Jing » : « L’affaire du conflit des actionnaires de la société la concernant
est déjà sur la voie d’un règlement
satisfaisant. J’apprécie énormément
l’insistance et le soutien de la justice,
de votre ministère et de vos collègues
pour cette issue favorable. »

Une femme d’actions
Depuis, le Palmipède a découvert
les tenants financiers, juridiques et
politiques de cette affaire à 250 millions. Au centre de l’histoire ? La société chinoise Sennics, contrôlée par
l’Etat et spécialisée dans les antioxydants pour caoutchouc.
Liu Jing, la bonne amie de Folliot,
a été la directrice générale de cette
boîte avant d’être évincée, en 2009,
et condamnée à la suite de sombres
accusations de corruption. Après
avoir refait sa vie dans le Tarn – le
fief de Philippe Folliot –, la dame
s’est mis en tête de récupérer les
30 % du capital de la société Sennics
qu’elle estimait lui appartenir.

téressé manifeste sa bonne volonté :
après avoir longtemps défendu l’indépendance du Tibet et vilipendé
l’Etat chinois pour ses atteintes aux
droits de l’homme, le sénateur a
retourné sa veste. Depuis 2019,
c’est avec enthousiasme qu’il applaudit la politique du président Xi
Jinping…

Le sauveur de Wuhan

A cet effet, elle intente, en 2019,
des procès à la direction de la boîte.
Le sénateur Folliot, devenu le compagnon de Liu Jing, entre alors en
scène. A trois reprises, il intercède
par écrit – et bardé de son titre de
parlementaire – auprès du ministre
Wang Yi pour lui demander d’arranger le coup.

Le diplomate en chef n’a pas besoin
de se faire trop prier : Philippe Folliot
constitue une cible de choix pour les
services de Pékin, comme spécialiste
des questions de défense, vice-président de l’Assemblée parlementaire
de l’Otan et président du groupe sénatorial d’études et de contact avec
la Corée du Nord. Surtout que l’in-

Shanghai, aïe, aïe !
ONTACTÉ par « Le Canard », le sénateur Folliot reste muet comme une
C
carpe de la Cité interdite. En décembre dernier, sans contester le contenu
de sa lettre de remerciement adressée au ministre des Affaires étrangères
chinois, il s’était contenté de répondre : « Je prends acte de ces éléments. »
De son côté, Emmanuel Gil, l’avocat français de Liu Jing, présente sa cliente
comme la « victime d’escrocs et de calomnies ». S’il se réjouit du caractère « définitif du jugement de Shanghai », il se refuse à confirmer le montant des sommes
gagnées par la femme d’affaires. Il assure toutefois qu’elle devrait consacrer
une partie de cet argent à la création de fondations franco-chinoises à caractère
social. Et désintéressé, comme on s’en doute…

Mais ses nouveaux amis de l’empire du Milieu en veulent plus. A l’été
2019, Liu Jing se retrouve visée par
une enquête judiciaire dans une
autre affaire, et interdite de quitter
le territoire.
Sympathique coïncidence : la mesure est levée au début de 2020, juste
au moment où Philippe Folliot commence à vanter à la télévision de
Pékin les mérites de la politique
menée par Xi Jinping contre le Covid.
L’élu pousse même le zèle jusqu’à
envoyer à Wuhan, en février 2020,
un lot de 10 000 masques made in
France, alors introuvables dans
l’Hexagone…
Autre heureux hasard : les juges
de la haute cour de justice populaire
de Shanghai décident, peu de temps
après, de donner satisfaction à Liu
Jing. Rendue à la fin de l’an passé,
leur décision comble la femme d’affaires : elle se voit reconnaître la propriété de 30 % du capital, estimés à
2 milliards de yuans, soit environ
250 millions d’euros.
La fête a failli être gâchée par l’actionnaire majoritaire de Sennics, le
conglomérat d’Etat Sinochem, dont
les dirigeants ont voulu, en janvier
dernier, contester le jugement en
appel. Mauvais joueurs ! Heureusement, le ministre Wang Yi les en a
vite dissuadés. La prochaine fois,
c’est le camp de rééducation ?
David Fontaine
et Hervé Liffran

La “Napomania” soignée à prix d’or
Tout est bon dans le Napoléon et le commerce autour de l’Empereur rapporte gros.
QUELQUES JOURS du
5 mai, qui marque le biA
centenaire de la mort de Napoléon, les politiques sont
venus mêler leurs voix aux
controverses réveillées par les
historiens : faut-il ou non célébrer le grand homme et
grand verseur de sang ? Revient-il à Macron, par exemple, de se rendre aux Invalides, sur le tombeau de
l’Empereur ? Pendant les polémiques, en tout cas, le bizness continue.

L’immortelle
de Sainte-Hélène
Ainsi, un millier de visiteurs
– dont 400 croisiéristes –
étaient attendus à Sainte-Hélène le jour anniversaire. Tous
les hébergements étaient complets, pas un seul bon appart !
Si la dépouille mortelle du
petit tondu ne se trouve plus

sur l’île britannique au large
de l’Afrique du Sud depuis
1840, nombre de napomaniaques tenaient à faire le
voyage pour la modique
somme de 6 000 euros.
Las ! Covid oblige, l’île a été
placée en quarantaine, et la
cérémonie d’hommage aura
lieu en visio sur le site Internet
des domaines nationaux, la
maison de Longwood et
ses 15 hectares étant territoires français.
Les plus fanas ont tout de
même pu s’offrir une mini-couronne d’immortelles (10 euros,
avec le nom du donateur sur
un ruban) qui, le 5 mai, sera
déposée sur la tombe de l’Empereur. La gerbe est en rupture de stock.
« L’Aigle » a aussi fait se
lever les grandes plumes : plus
d’une vingtaine de livres ont
surgi pour saluer l’événement.

Tout sur « Napoléon et », au
choix : la mort, Jésus-Christ,
le paradis, sa fille, etc.
Les expositions sont légion,
qui attendent avec impatience
le déconfinement. Place Vendôme, le bijoutier Chaumet
présente les bijoux offerts par
le général à Joséphine. La
Grande Halle de la Villette propose un Napoléon « spectaculaire », rassemblant 150 pièces
originales. Les Archives nationales, le musée de l’Armée, le
Mobilier de Paris, la Monnaie
de Paris, les musées des châteaux de Malmaison, d’Ajaccio,
de Sens, de Yerres, de SaintLô, de Thionville et même le
Met de New York y va de son
exposition, sans oublier trois
autres qui se tiendront en Belgique et une en Suisse.
Le vainqueur d’Austerlitz
s’exporte bien. Apple va produire un film sur son ascen-

La variante dominicaine d’une usine
de masques guadeloupéenne
La justice soupçonne des détournements de fonds publics.
E VIRUS enfièvre la GuaL
deloupe… Le 27 avril, a
prévenu le préfet, elle « est entrée dans la phase maximale
des mesures de freinage ». Pour
endiguer la propagation du
Covid, l’île disposait pourtant
de sa propre usine de masques
chirurgicaux, produits par la
société Respire Plus. Or celleci vient subitement de baisser
le rideau. Et la justice, soudain, de toussoter...

Respire ne manque
pas d’air
Inaugurée en grande pompe
en septembre dernier, la fabrique devait livrer jusqu’à
3,5 millions de masques par
mois, et alimenter une bonne
partie de la Caraïbe ; le conseil

régional lui avait même accordé une jolie subvention de
450 000 euros.
Ary Chalus, le président
LRM de la collectivité, se félicitait alors de « répondre au
défi de la réussite économique,
mais également à un enjeu sanitaire ». Une belle histoire qui
aurait pu contribuer à sa réélection en juin…
Hélas ! Comme il l’a
confirmé au « Canard », le parquet de Basse-Terre vient
d’ouvrir une enquête préliminaire. La police judiciaire suspecte des détournements de
fonds publics et un financement occulte de campagne
électorale. L’existence d’une
société également baptisée
« Respire Plus » – mais domi-

LES ÉCOLES ROUVRENT DANS L’ENTHOUSIASME

Le secret
du bicorne
L’Asie, en particulier, raffole
des bondieuseries de l’Empereur. En 2014, le roi du poulet
coréen a dépensé près de 2 millions d’euros pour acquérir un
bicorne.
La maison Osenat, à Fontainebleau, organise quatre
ventes aux enchères par an,
pour un gain moyen de 2 millions d’euros par édition. Tout
se vend : du sabre de Bonaparte (4,8 millions d’euros) à
la cuillère de Sainte-Hélène
(6 000 euros), en passant par
une paire de chaussettes
(10 000 euros) achetée, en

mars, par deux faiseurs qui
ont l’intention de la reproduire
pour le tout-venant. Marcher
dans les pas de l’Empereur,
quel pied !
Sans oublier les foules qui,
hors Covid, se retrouvent à
Golfe-Juan en janvier, à Waterloo en juin, à Borodino en
septembre et à Austerlitz en
décembre pour reproduire les
faits d’armes du Corse.
En 2015, le bicentenaire de
la bataille de Waterloo avait
rassemblé 200 000 personnes.
Retombées pour la région ?
Plus de 20 millions d’euros.
Chaque année, pour le « Napoléon Tour », un Français,
un Belge, un Américain et un
Italien jouent l’Empereur à
tour de rôle : des stars dans
le milieu.
Deux cents ans après sa
mort, comment un homme
aussi petit peut-il susciter un
culte aussi massif – et lucratif ? Parce qu’il le Waterloo
bien ? Qu’importe, vive l’ampleur !
Jean-Michel Thénard

L’IRAN NOMMÉ À LA COMMISSION
DE LA CONDITION DE LA FEMME À L’ONU

ciliée à Saint-Domingue – intrigue les enquêteurs. Ils
soupçonnent la mise sur pied
d’une usine bis chargée de fabriquer les masques à prix
écrasés tandis que l’usine guadeloupéenne empochait les
subventions…

Créée le 1er juin 2020, la
Respire Plus dominicaine a
pour actionnaires un Burkinabé et deux Guadeloupéens.
L’un de ces derniers, patron
de nombreuses sociétés, Didier
Gobardhan, a suggéré à Patrick Maldhé (à la tête de Respire Plus Guadeloupe) d’installer la boîte à Baie-Mahault,
dont Ary Chalus fut longtemps
le maire (2001-2015) et reste,
depuis, un élu.
Autre actionnaire : Rodrigue Solitude, ancien chef
de cabinet de Chalus à la région. Aujourd’hui chargé du
développement du tourisme
dans l’île, il proposait le tour
du propriétaire aux huiles locales le jour de l’inauguration
de l’usine, le 7 septembre.
Joints à de multiples reprises par « Le Canard », Patrick Maldhé et Didier Gobardhan ont fait la sourde
oreille. Quant à Rodrigue Solitude, il prétend n’avoir jamais visé quelque document
que ce soit émanant du tribunal de commerce de Saint-Domingue. Assurant qu’on avait
« imité [sa] signature », il a précisé vouloir saisir son avocat
afin de « porter plainte pour
usurpation d’identité ».
Et de démasquer les imposteurs ?

ITE, UNE STATUE pour
V
le Covid ! Castorama et
Brico Dépôt, les deux enseignes françaises du groupe
londonien Kingfisher qui, en
2019, vivaient leurs heures les
plus sombres et avaient congédié plusieurs centaines de salariés français ainsi que la directrice générale, ont opéré,
en un an, un redressement
spectaculaire.
Privés de distractions, les
Français se sont jetés sur le
bricolage et la déco : 24 % de
ventes en plus en mai 2020
par rapport à 2019, 30 % en
juin et 70 % en juillet ! Après
un an de cure au coronavirus,
le malade Casto se porte donc
comme un charme, et, au premier trimestre 2021, son
chiffre d’affaires a encore explosé. Pour les salariés, c’est
autre chose.

Tours de vis
et coups de vice
Depuis deux semaines, des
débrayages perturbent le fonctionnement de plusieurs dizaines de Castorama et de
Brico Dépôt. Devant l’enseigne
de Créteil (Val-de-Marne), des
militants de la CFDT – qui,
théoriquement, ne participe
pas au mouvement – s’insurgent : « Le groupe fait des
ventes record et rien n’est prévu
pour les salariés qui travaillent
comme des dingues depuis un
an. »
En cause : les salaires, qui,
selon FO, n’ont été augmentés,
le 1er avril, que de 0,7 % – soit
moins que le smic (+ 0,99 %).
Or, tient à préciser le délégué

CGT, cette aumône a été illico
mangée par l’augmentation de
la cotisation à la mutuelle.
Deux événements ont fait
sauter le couvercle. D’abord,
la chute de la prime d’intéressement aux bénéfices qui, l’an
dernier, équivalait à 2,4 mois
de salaire. Cette année, elle
n’en représente que 1,6, soit
un tiers de moins.
La direction se défend en
soulignant que les critères de
répartition des bénéfices au
profit de l’épargne salariale
sont fixés par l’Etat. C’est
exact. Mais, à FO, on crie à
l’entourloupe. « Le groupe, basé
à l’étranger, prête de l’argent à
8 % d’intérêt à ses structures
françaises. Et, en plus, il les
taxe d’un “droit de marque” annuel d’une cinquantaine de
millions. » Conséquence : après
cette ponction de l’actionnaire,
il ne resterait plus que des clopinettes à distribuer.
Réponse de la direction au
« Canard » : « Je vous confirme
qu’il n’y a pas d’optimisation
fiscale du groupe au détriment
de la participation versée aux
collaborateurs. » Et, lorsque
les syndicats demandent que
la « prime Macron » soit accordée au titre de 2021, il leur est
répondu par une obole de
300 euros, ce qui est assez loin
des 2 000 euros autorisés pour
les travailleurs de 2e ligne.
Pour le Palmipède, « le décret
lié à cette nouvelle prime n’est
pas encore sorti. » Si Casto et
Brico Dépôt les lâchent avec
des élastiques, c’est donc la
faute à Macron.
Alain Guédé

L’impayable dirlo de
l’Ecole de la magistrature
A DIRECTRICE de l’Ecole
L
nationale de la magistrature (ENM) n’a pas touché un
fifrelin depuis qu’elle a été
nommée à la tête de l’institution, le 7 octobre 2020. Un vrai
modèle de philanthropie !
Nathalie Roret, vice-bâtonnière de Paris, a été propulsée
à ce poste par Eric DupondMoretti. En nommant une
avocate comme future cheffe
des jeunes magistrats, le garde
des Sceaux entendait réformer
l’école, histoire de « rompre
avec des traditions surannées
[et avec] les tentations de vase
clos et de l’entre-soi ». Ça fait

partie des « traditions surannées », la rémunération ?
Il faut en général plusieurs
mois – ô lenteurs de l’administration ! – avant que le contrat
du directeur de l’ENM soit validé et que son premier salaire
tombe. Jusqu’ici, cependant,
la juridiction dont il était issu
continuait de lui verser son
traitement, quitte à se faire
rembourser par la suite. Sauf
que Nathalie Roret n’est pas
magistrate… « C’est en cours
de validation », assure-t-elle,
très sereine. Pour l’ENM, en
tout cas, sa situation est un
beau cas d’école…
M. B.

Prostitués majeurs,
clients fichés
N CLIENT qui irait voir
des prostitués majeurs
U
pourrait, si on l’y reprend, se
retrouver fiché… aux côtés de
violeurs et de pédophiles, c’està-dire inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou
violentes (Fijaisv) pendant
vingt ans, avec obligation de
signaler chaque année son
adresse à la justice… La raison ? Une « coquille » dans un
texte de loi.
En votant l’article 11 de la
loi visant à protéger les jeunes
mineurs des crimes sexuels,
députés et sénateurs ont supprimé le mot « mineur » d’une

Actionnaire
sourd

Didier Hassoux
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sion, réalisé par Ridley Scott,
avec l’oscarisé Joaquin Phoenix. Netflix a sorti de l’oseille
afin de restaurer le « Napoléon » d’Abel Gance. Au Chili,
le 4 février, l’ambassadeur de
France a inauguré une stèle
pour rendre hommage aux
200 soldats du conquérant
corse engagés dans la guerre
d’indépendance du pays.

Casto bricole les salaires
de ses employés

phrase. Résultat : un proche
de la sénatrice Annick Billon
(Union centriste) – qui, le
15 avril, s’est félicitée de
l’adoption définitive de son
texte – reconnaît, un peu gêné,
que les « prostitués majeurs seront effectivement englobés »
dans ce dispositif. Et donc, potentiellement, le client recourant à leurs services. « Il est
vraisemblable que les inscriptions seront rares si la personne majeure ne présente pas
de vulnérabilité particulière »,
minimise le même. Ou comment noyer le poisson mais
pas le maquereau.
M. B.

Une idée en bois pour le climat
FALLAIT y penser : l’île
La Réunion va remplacer
IsonLdecharbon
(600 000 tonnes
brûlées chaque année) par du
granulé de bois, un combustible encore plus polluant pour
la planète. Un million de
tonnes vont être importées annuellement des Etats-Unis.
Selon une étude réalisée en
2020 par le ministère de la
Transition écologique, pour
une même quantité d’énergie
produite, le bois émet 10 % de
CO2 en plus que le charbon et
20 % en plus que le fioul ! Le
projet a pourtant été validé en
décembre par la Commission
de régulation de l’énergie
(CRE), avec, en prime, un coup
de pouce de l’Agence française
de développement (AFD).

Sitôt le feu vert de la CRE
acquis, le groupe Albioma, spécialisé dans les énergies renouvelables, a annoncé que ses
deux centrales à charbon – qui
fournissent actuellement 36 %
de l’électricité de l’île – fonctionneraient, une fois converties à la biomasse, à la fin de
2023, avec essentiellement des
déchets locaux de canne à
sucre et du bois d’élagage,
complétés par « des granulés
de bois importé issus de forêts
certifiées ».

Environnement
carbonisé
Mais, le 31 mars, une vingtaine d’associations se sont fendues d’une lettre à l’AFD, avec
copie aux ministres des Outre-

mer et de la Transition écologique, pour rappeler que les
ressources locales couvriraient
– au mieux – 30 % des besoins
de la centrale. Et qu’avec 1 million de tonnes de granulés importés annuellement des
Etats-Unis par bateau La Réunion allait avoir du mal à atteindre l’autonomie énergétique espérée en 2030.
Ni Albioma ni le ministère
de la Transition écologique
n’ont souhaité répondre au
« Canard », l’AFD invoquant
de son côté le « secret bancaire ».
En février, 500 scientifiques
et économistes ont écrit à la
présidente de la Commission
européenne afin de l’alerter
sur les conséquences catastro-

phiques pour le climat et la
biodiversité des centrales à
biomasse. Ils soulignent également que les 67 projets de
conversion de centrales à charbon recensés rien qu’en Europe vont nécessiter la coupe
de 2 700 km2 de forêts chaque
année…
Qu’importe ! Pour tourner
au plus vite la page du charbon, comme l’a promis Macron,
la France est partie bille en
tête sur la biomasse. A Gardanne (Bouches-du-Rhône),
l’ex-centrale à charbon en voie
de reconversion consommera
plus de 800 000 tonnes de granulés par an.
Un chèque en bois pour
l’environnement ?
Christophe Labbé

C’EST QUAND,
LA FIN DU COVID ?

Menacé
sans rime ni raison
AMEDI 24 AVRIL, lorsque Mohamed ment même, élève de terminale, Falmarès
Bangoura a repris timidement la parole, révise son bac pro. Comme convenu aussi, il
« en visio », comme on dit de nos jours, travaille, apprenti aux transports en commun
les jeunes jurés du prix Ouest-France Eton- nantais (Semitan). Mais, faute de titre de
nants Voyageurs furent sidérés. Avec neuf au- séjour, son contrat d’alternance pourrait être
tres lycéens, le Nantais, originaire de Guinée, rompu à la fin du mois. Selon l’obligation de
venait de choisir les cinq romans finalistes de quitter le territoire, émise par la préfecture de
ce prix littéraire. A l’écran, les participants la Loire-Atlantique, le lycéen est soupçonné
prenaient congé, espérant se voir « en vrai » à d’avoir triché sur son âge. Une accusation
Saint-Malo, le 23 mai, pour la remise de cette dont il se défend, en produisant la carte d’idendistinction, lorsque Mohamed a dit : « La pré- tité consulaire guinéenne qui lui a été délivrée
fecture de la Loire-Atlantique me demande de le 9 avril.
quitter la France dans trente jours… »
Ce document officiel, établi par l’ambassade
« Le Canard » avait déjà parlé de ce jeune de Guinée en France, reprend tous les éléments
homme de 19 ans qui avait quitté son pays devant lesquels la préfecture fronce le nez :
quatre ans plus tôt, après que sa mère était nom, âge, nationalité. Pour l’administration,
morte dans ses bras (29/1/20). Cochant toutes cette pièce « ne constitue pas un élément
les cases de l’exil – menacé au
probant » de l’état civil du
Mali, exploité en Algérie, maljeune poète.
Accuser l’âge
traité en Libye –, le garçon
Dimanche 25 avril, sollicité
avait gagné l’Italie en Zodiac
par « Le Canard », le préfet de
avec 180 fuyards, avant d’arriver en Bretagne. la Loire-Atlantique confiait néanmoins qu’il
Et de se remettre à vivre.
étudierait le dossier « dès lundi ». Le cas FalDevenu lycéen vannetais, Mohamed décou- marès serait passé sous les radars. Le poète
vre Césaire, Borges, Homère. Il court les bi- est discret, mais ses amis s’en sont émus. Edibliothèques, les ateliers d’écriture et compose teurs, romanciers, journalistes, élus locaux et
de magnifiques poèmes dans la solitude de son nationaux ont aussi plaidé le « parcours exemfoyer. Il chante l’exil et la Bretagne hospitalière, plaire » du jeune Guinéen. D’ailleurs, même
lui avouant : « Un nègre t’admire. » En 2018, l’arrêt de reconduite à la frontière relève, dans
un éditeur publie son premier recueil sous le sa prose : « Il présente un rapport éducatif et
nom de « Falmarès ». Et un deuxième, deux social favorable quant à son insertion dans la
ans plus tard. A 18 ans, jusque-là protégé par société française. » Excusez du peu.
son statut de « mineur non accompagné », le
Probablement conscient du problème, le prévainqueur du prix lycée du concours de poésie fet a annoncé au Palmipède que le jeune
de l’Unicef est devenu un majeur expulsable. homme disposait désormais de six mois pour
Pourtant, celui qui se dit « réfugié poétique » faire authentifier ses papiers par l’ambassade
a strictement suivi le droit chemin. Juge pour de Guinée.
S. Ch.
enfants, Apprentis d’Auteuil, études. En ce moTout un poème.

L’ESPOIR RENAÎT

VESSIES

S

LES NOUVEAUX
SANS-CULOTTES
Soyez chic, habillez-vous en
prolo ! Le vêtement ouvrier
pourrait devenir symbole
d’« élégance » et de « raffinement », grâce à des couturiers
décidés à « réinventer » et à
« réinterpréter la veste ouvrière ». « Le Parisien WeekEnd » (23/4) a ainsi rencontré
un « créateur de griffe » du
VI e arrondissement de Paris
dont le programme est révolutionnaire : « garder l’essence
même du vêtement tout en le
faisant évoluer (...), modifier les
détails d’une poche, d’un pan
de veste coupé droit ou arrondi,
des surpiqûres, des points de
boutonnage ».
D’où la question furieusement
tendance : « Chéri(e), comment
dois-je m’habiller pour la barricade de ce soir ? »

IL FALLAIT DOSER
Alors que la vaccination piétine
en Guyane, un supermarché
local a eu l’idée de proposer
des promotions à tout client qui
aurait reçu une première injection. L’agence régionale de
santé soutient cette initiative,
selon « Ouest France » (23/4) :
« Des bons d’achat de 5 euros
sont donc proposés aux
2 000 premiers clients qui auront reçu leur vaccin et qui réclameront leur dû. Il faut le faire
si on peut inciter les gens. »
Et, avec cette somme, ils pourront s’acheter des masques !

Equation à une inconnue
N SUJET explosif a été
proposé aux candidats au
certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du
second degré (Capes) de mathématiques, le 31 mars :
« l’étude de la radioactivité d’un
noyau atomique ».
Le « problème n° 2 » de la
deuxième épreuve écrite
débute par ce préambule : « La
radioactivité, terme inventé
vers 1898 par Pierre Curie,
est un phénomène physique
au cours duquel des noyaux
atomiques instables se désintègrent (…). »
Les historiens des sciences
en ont été fort… Marie ! Car,
si la radioactivité, en tant que

U

phénomène physique, a été découverte par le physicien Henri
Becquerel, en 1896, le terme
est en effet apparu pour la première fois sous la plume de…
Marie Curie, en 1903 !

Mauvais genre
Dans sa thèse de physique
intitulée « Recherches sur les
substances radioactives », celle
qui est alors doctorante à la
Faculté des sciences de Paris
écrit : « Nous dirons que l’uranium, le thorium et leurs composés émettent des rayons de
Becquerel. J’ai appelé radioactives les substances qui

LES BOUTIQUES DE LINGERIE, S’ESTIMANT “ESSENTIELLES”,
ENVOIENT DES CULOTTES À JEAN CASTEX

C. B.

A propos du lancement de la
fusée SpaceX, partie rejoindre
la Station spatiale internationale
(ISS) pour une mission de six
mois, « Le Figaro » (24/4) pointe
les difficultés humaines de l’entreprise : « Confinement, promiscuité, routine... La vie dans
l’ISS n’est pas de tout repos sur
le plan psychologique (...).
Des spationautes de la station
[russe] Mir ont ainsi frôlé la
bagarre, et une autre aurait
voulu... ouvrir la fenêtre. »
Ignorant qu’il est interdit d’y
faire sécher le linge ?

provenant notamment de
l’Insee, lesquels sont pondérés
par les résultats d’un sondage
OpinionWay.
Mais les confrères n’ont pas
signalé le sympathique business mis en place par l’association en question, présidée
par le communicant Thierry
Saussez, qui a notamment
servi sous Sarkozy. En vertu
du classement 2021, pas
moins de 3 133 communes
sont déclarées éligibles au
label « Villes et villages de
France où il fait bon vivre » :
il s’agit des 500 premières
villes, des 500 premiers villages, des 30 premières communes de chaque département, etc. Seulement, ces
communes sont ensuite démarchées par l’association, qui

E 4 MAI, les députés
voteront la loi Climat.
Laquelle, entre autres,
s’attaque à l’artificialisation des
terres due à l’étalement urbain.
Le constat dressé par Barbara
Pompili est aussi connu qu’accablant : « L’équivalent d’un département de la taille des Yvelines disparaît sous le béton
tous les dix ans. » D’où l’objectif
affiché des articles 47 à 55 de
la nouvelle loi : « Diviser par
deux l’artificialisation des sols
par rapport à la précédente décennie. » Et ce d’ici à 2030. Y a
plus qu’à s’y mettre.
Justement, dans la banlieue
de Roubaix, voilà une petite
ville de 19 000 habitants fortement urbanisée, Hem, dont le
maire UDI, Francis Vercamer,
caresse un grand projet. Bétonner la Tribonnerie, un îlot
de 22 ha miraculeusement
préservé, avec des champs
cultivés, des pâtures, des jardins familiaux, un petit bois.
Y installer un beau lotissement : pas moins de 245 pavillons et petits immeubles de
quatre étages. De quoi loger
environ 560 personnes, remplir
les écoles, toucher des taxes
foncières…
Projet qui a soulevé bien des
oppositions. Non seulement
celle des riverains, invités à de
nombreuses réunions de concertation avec la mairie (sans
résultat aucun), ou de la section locale d’EELV, qui considère ce secteur comme « extrêmement précieux, sensible et
unique », mais aussi celle de
l’autorité environnementale régionale. En février 2019, elle a
émis tout un chapelet de

L

Pour les prochaines élections départementales, les électeurs du canton de
Bonnières-sur-Seine, dans les Yvelines, sont gâtés. Le Rassemblement
national présente sa candidate : Monique Führer-Moguerou.
Il est à craindre que ses adversaires soient de mèche pour lui dessiner
une moustache sur ses affiches !

Le “bon vivre”
et le bien payer
L

La preuve par Hem

Un vote à bras levé !

DÉCOMPRESSEZ !

A PRESSE a largement
relayé le deuxième palmarès récemment publié par l’association Villes et villages de
France où il fait bon vivre. Ce
classement des 34 837 communes françaises est établi
sur la base de 183 critères

donnent lieu à une émission
de ce genre. »
L’encyclopédie de référence
Universalis reconnaît d’ailleurs bien à la native de Varsovie l’entière paternité – ou
maternité ! – du terme. « Marie
Curie a donné le nom de radioactivité à la propriété que
possèdent certains éléments de
se transformer spontanément
en émettant de l’énergie », peuton lire dans un article portant
sur les travaux du couple
Curie.
Via un communiqué publié
le 21 avril, l’association Femmes et Mathématiques s’est
émue de ce que la « titulaire de
deux prix Nobel » ait été oubliée dans le sujet du Capes.
Et si ses concepteurs n’avaient
voulu que mettre en avant le
phénomène physique de désintégration ?

MAIS NON

leur propose de mettre en
avant ce label, moyennant une
adhésion allant de 498 à
3 849 euros en fonction du
nombre d’habitants. Exploiter
le chauvinisme local est un
métier !
Les communes adhérentes
se voient proposer un certificat
en quadrichromie et des « goodies » (sic) : trophées, jetons,
crayons et autres mugs et « totebags » (re-sic). En supplément, les heureux lauréats ont
également la possibilité d’implanter des panneaux à l’entrée de leur commune. L’association précise qu’elle est en
contact avec un fabricant.
« L’exploitation du label
offre donc des possibilités de
communication qui sont bénéfiques à chaque commune distinguée, en lui permettant d’afficher ses excellents résultats
sur son territoire, mais aussi
sur Internet et les réseaux sociaux, pour toucher une cible
transgénérationnelle », assure
l’association sur son propre
site. Chacun sa cible !
Quant à la participation
financière demandée pour
l’exploitation du label, elle
contribue officiellement « aux
améliorations technologiques,
à la recherche et au développement menés par l’association
depuis maintenant plus de
trois ans, à ses futures démarches d’affinement d’année
en année et à la communication ». On la croit sur parole !
A ce jour, environ 200 communes sont déjà labellisées ou
en cours de labellisation… Autant dire déjà tombées dans le
panneau !

Des pêcheurs survoltés
BONNE NOUVELLE pour les
poissons de la mer du Nord : ils
vont arrêter de se prendre des
châtaignes. La Cour de justice de
l’Union européenne (CJUE) vient
d’interdire définitivement la pêche
électrique. A partir du 1er juillet,
exit cette joyeuse invention des
pêcheurs néerlandais qui consiste
à racler les fonds avec un filet
électrifié pour faire remonter les
poissons à la surface. Comptez
20 000 tonnes de poiscaille électrocutée l’année dernière. Une
calamité écologique mais une méthode de pêche ultra-rentable, qui
permet de remplir les cales en un
rien de temps tout en consommant
40 % de carburant en moins, vu
que le chalut à impulsions électriques est beaucoup plus léger
qu’un chalut tradi. On comprend
pourquoi les Pays-Bas, champions
de la pêche européenne industrielle, sont devenus accros à
l’électropêche.
Le plus électrifiant, c’est que les
Néerlandais auront continué de
survolter le poisson avec la bénédiction de Bruxelles, alors que cette
dernière a banni la technique
il y a vingt-trois ans déjà. Sous
prétexte d’expérimentations, leurs
bateaux sont restés branchés
jusqu’à ce que le Parlement européen, aiguillonné par l’ONG
Bloom, spécialisée dans la pro-

tection des milieux marins, décide,
en avril 2019, d’interdire définitivement les chaluts à impulsions
électriques. Les Pays-Bas, qui
avaient tout de même décroché le
droit de pratiquer l’électropêche
pendant deux ans encore par dérogation, ont illico attaqué la décision devant la CJUE, laquelle
vient de trancher en faveur des
poissons. Cet été, leur flotte électrique, qui avait culminé à 98 chalutiers, sera totalement débranchée… Des bateaux qui, grâce
aux deniers de l’Europe, vont pouvoir troquer le filet électrique contre
la senne danoise, une technique
tout aussi décriée dont les Néerlandais raffolent. Cette fois, la
poiscaille est rabattue par des câbles vibrateurs dans un piège de
2 km2. « Là où un chalutier traîne
une senne danoise, il n’y a plus
rien qui frétille pendant une semaine », déplore le principal collectif de la petite pêche artisanale
française. Le pire est peut-être à
venir avec la dernière trouvaille
des Néerlandais : décaper le fond
de la mer à coups de jets d’eau
à haute pression pour pousser plus
vite les poissons dans le filet. Après
le Taser, le Kärcher !
Si l’Europe met, là encore,
vingt-trois ans à interdire cette
charmante innovation, ça la
fish mal…

réserves : l’étude d’impact est
« incomplète », il n’y a pas
de bilan de la flore, le site n’est
pas desservi par les transports
en commun… Surtout, il jouxte
une départementale régulièrement embouteillée où défilent
chaque jour 22 000 bagnoles.
Pas conseillé d’« exposer une
population nouvelle à des
risques importants sur la santé
du fait d’une qualité de l’air très
dégradée »…

Laisse béton
Opposition aussi du commissaire enquêteur. En juillet 2019, au terme de l’enquête
publique, il a rendu un avis
défavorable. Ce qui est plutôt
rare mais n’empêche aucunement le maire (réélu en 2020)
de revenir à la charge. Avec un
nouveau projet qui augmente
carrément le nombre de
logements (on passe à 270).
Pour faire passer la pilule, il
les concentre sur 10 ha et,
cerise sur le béton, promet de
créer, sur les 12 ha restants,
« un nouvel espace de nature
accessible à tous ». Re-naturer
un espace déjà naturel : du
grand art…
On aurait pu croire qu’avec
la nouvelle loi Climat le maire
de Hem (également viceprésident de la Métropole
lilloise délégué à l’urbanisme)
serait saisi d’un doute. Non.
« Je vais attendre que ça sorte,
on verra », dit-il au « Canard ».
Il est confiant, et il a raison.
Les députés écolos Matthieu
Orphelin et Delphine Batho
l’ont fait remarquer : la loi
multiplie les dérogations. Par
exemple si le projet « répond
aux besoins du territoire ». Plus
vague, on ne fait pas. De son
côté, la maraîchère Morgan
Ody, de la Confédération paysanne, note que, pour vraiment
stopper l’artificialisation, il
faut d’abord savoir de quoi on
parle, se mettre d’accord sur
une définition commune :
« Cette définition est renvoyée
à un décret ultérieur. Ça fait
dix ans que ça dure ! Cette loi :
aucun progrès substantiel en
perspective. »
Le maire de Hem peut
continuer de rêver de ses
Pr C.
bétonneuses…

Les wagons Regio2N, équipant
les trains Transilien du sud-est
de l’Ile-de-France, vers Montereau et Montargis, ne sont
pas équipés de toilettes. Face
aux protestations répétées des
voyageurs, Ile-de-France Mobilités a consenti un geste : installer des toilettes gratuites dans
les gares pour les détenteurs du
passe Navigo. Malin ! Le voyageur pris d’un besoin pressant
pourra donc se soulager, mais
seulement au prochain arrêt.
« Le Parisien » (23/4), qui raconte cette épopée ferroviaire,
précise que « l’option de trains
sans toilettes avait été retenue
en 2014 pour gagner des places
assises ».
En oubliant le budget
« chaises percées » ?

DRÔLES DE ZIGS
q OLIVIER RAOUX, le patron de
la société immobilière Alios,
vante dans « L’Obs » (22/4) la
transformation d’une ancienne
halle industrielle où seront réunis « un auditorium, une école
de musique, une épicerie, sept
restaurants, une librairie, des
espaces de coworking » créant
« des plateformes de convivialité, à l’image des anciennes
places de village ».
Oh fan ! On se la fait, cette
partie de co-pétanquing ?

LES TERRASSES BIENTÔT
OUVERTES ?

q NASSER AL-KHELAÏFI, le patron du PSG, est « un grand
homme qui respecte le football
et ses valeurs ». C’est le boss
de l’Union européenne des associations de football (UEFA) qui
le dit, ravi qu’Al-Khelaïfi ait refusé de se joindre au projet
(avorté) de Super Ligue.
On est rassuré : Al-Khelaïfi,
par ailleurs membre du comité
exécutif de l’UEFA et citoyen du
Qatar, pays organisateur de la
prochaine Coupe du monde, ne
supporte évidemment pas la
dictature du fric.

Pas de thrombose avec la 5G
OUT LE MONDE s’en
fiche, non ? Mardi
20 avril, a été rendu
public un rapport de l’agence
d’experts chargée de veiller
scientifiquement sur la santé
des Français. Aussitôt, cri de
triomphe de Nicolas Guérin,
le président de la Fédération
française des télécoms : « La
5G n’est pas un danger ! Ce
n’est pas moi qui le dis mais
l’Agence nationale de sécurité
sanitaire (Anses). » Quelle
importance ? Ce rapport, le
gouvernement l’a commandé
au début de l’année dernière,
mais il ne l’a même pas
attendu pour lancer la 5G en
fanfare…
Seules les ONG Priartem
et Agir pour l’environnement
l’ont lu de près. Elles notent
que les experts de l’Anses
« posent plus de questions
qu’ils n’apportent de réponses concrètes ». Ils multiplient en effet les précautions oratoires. Que la 5G
soit risquée est « peu probable », disent-ils, du moins
« en l’état des connaissances ». Ils ajoutent que les
données sur les futures
bandes de fréquence sont
« insuffisantes pour conclure
à l’existence ou non d’un
risque pour la santé ». Pas
très francs du collier…
Rappelons-le : l’OMS
classe les rayonnements
électromagnétiques parmi
les cancérigènes possibles.
Or, notent ces deux ONG, la
5G va faire grimper le niveau d’exposition aux ondes
de 30 %. Pas de quoi déclen-

T

cher des thromboses, mais
de quoi rester prudent. Rien
que ces six derniers mois,
plus de 32 000 antennes-relais 5G ont été autorisées.
Mais pourquoi s’inquiéter ? La 5G va nous apporter
tant et tant de bienfaits que
ne peuvent s’y opposer que
des complotistes (c’est l’un
de leurs terrains de jeu
favoris) ou d’affreux gauchistes. L’industrie des télécoms y voit « une opportunité
en or ». Les consultants de
McKinsey « font miroiter
plus de 2 000 milliards de
dollars de retombées économiques d’ici à 2030 » (1). Le
système industriel tout entier est persuadé qu’elle va
« révolutionner nos sociétés
en connectant des milliards
d’objets intelligents en temps
réel » (1). On comprend que
Macron ait décidé, l’an dernier, de passer en force : « La
France va prendre le tournant de la 5G (…). Je ne
crois pas au modèle amish. »
Dans une « adresse aux
maires et à tous les élus lo-

caux » (2), l’essayiste et éditeur à La Lenteur, Matthieu
Amiech, insiste sur le projet
de société qu’elle véhicule.
Sur l’« incroyable volontarisme industriel et politique »
dont elle est l’objet, sur les
« logiques de productivité,
de rentabilité, d’automatisation » qu’elle va renforcer. Pour lui, « plus aucun
travail ne se fera sans écran
et sans surveillance électronique. Il y aura moins de médecins, d’infirmières, de guichets tenus par des humains
au service du public ; il y
aura moins d’enseignants,
moins d’agriculteurs encore,
moins de chauffeurs routiers
même ». Ce meilleur des
mondes connecté, il le voit
comme « clairement porteur
de régressions ». On s’en
fiche aussi ?
Jean-Luc Porquet
(1) « La Guerre mondiale des
ondes – Le Roman d’espionnage
de la 5G », de Sébastien Dumoulin, Tallandier, 300 p., 19,90 €.
(2) « Quand l’essentiel n’est pas
dans l’essentiel », ccaves.org.
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La Grande Traversée Le poète qui gratte toujours
(Rester à flot)

Dans “Brassens par Brassens”, Loïc Rochard présente le meilleur
d’une cinquantaine d’interviews du moustachu aux radios et télés.
A lire en chantonnant : pom pom pom…

L

A CROISIÈRE S’AMUSE ? Elle rêvasse,
plutôt, sur le mode nostalgique. Passagère du « Queen Mary 2 », Alice
Hughes, romancière américaine sur le déclin,
rallie l’Angleterre pour y recevoir un prix.
Capricieuse, la dame : invoquant de mystérieuses raisons de santé, elle a refusé de
prendre l’avion et exigé qu’à bord du massif
paquebot ses deux vieilles copines Susan et
Roberta l’accompagnent, ainsi que son neveu
falot Tyler, qu’elle couve d’une affection sans
enjeu. Sa jeune agente, qui attend sans trop
y croire la suite de son premier roman (le
plus connu mais le moins bon), l’accompagne
incognito. Et puis il y a Kelvin Kranz, aimable
auteur de best-sellers troussés sans douleur,
que les amies d’Alice vénèrent et que cette
dernière aimerait comprendre, à défaut de
pouvoir le mépriser. Le reste est littérature :
faux-semblants, malentendus, petits arrangements. Où est passé le bon vieux temps,
où l’on vivait au lieu d’écrire ?
Avec ses dialogues en partie improvisés et
son montage au cordeau, le 35e film de Steven
Soderbergh échappe aux pesanteurs attendues. Les flirts sans espoir succèdent aux
Les films qu’on peut voir
cette semaine

Ecoliers
La vie d’une classe de CM2,
à l’école Victor-Lesage de Caen.
Le réalisateur Bruno Romy
s’est plongé plusieurs mois au
milieu des élèves, sous l’autorité enthousiaste de leur professeur, Bruno Franc, pour
faire oublier sa caméra et capturer la vie qui bouillonne à
10 ans. Les petites blagues potaches entre copines, les confidences graves, chuchotées l’air
de rien, l’exercice de géo trop
dur pour Paul, le rêve de Lucien d’être réincarné « dans
une boule à neige de décoration », la joie du groupe de
chanter d’une seule voix l’alphabet en anglais...
Vingt ans après « Etre et
avoir », de Nicolas Philibert, ce
nouveau documentaire capte
le bonheur à l’école. – D. J.
. La Vingt-Cinquième Heure.

La Sagesse
de la pieuvre
Au cœur d’une forêt sud-africaine d’algues géantes, un
plongeur tourmenté rencontre
une pieuvre curieuse. Un an
durant, l’homme et la bête se
tournent autour, s’apprivoisent. L’eau est froide, la nature
parfois cruelle. Les requinspyjamas, notamment, se révè-

E
constats cruels : les écrivains sont soit des
vampires, soit des artisans besogneux. Mais
des moments de grâce percent la grisaille.
Condamnée à l’excellence, Meryl Streep
règne sur l’entrepont en grande prêtresse
fatiguée. Celle qu’elle incarne n’écrit plus,
désormais vouée au silence, et observe la vie
comme elle (s’en) va. La côte est en vue, les
mots sonnent creux.
Est-ce ainsi que finit le monde ?
F. C.
. Canal Plus.

lent des harceleurs patentés.
Mais, sous la surface, une authentique amitié se noue.
Craig Foster, producteur en
apnée, retrouve son souffle et
voit sa vie parée de couleurs
nouvelles. Un rien mélo, le
commentaire de ce documentaire signé Pippa Ehrlich et
James Reed, couronné aux Oscars, s’efface devant la beauté
sidérante des images. Dans le
monde du silence, tout passe
par les regards – si, si ! –, les
frôlements timides et la féerique légèreté des ballets improvisés. A titre posthume,
Miss Tentacules aurait bien
mérité, elle aussi, une statuette d’honneur. – F. C.
. Netflix.

Night In Paradise
Après l’assassinat de sa
demi-sœur et de sa nièce, un
jeune mafieux coréen, ivre de
vengeance, poignarde dans un
bain public le parrain du clan
adverse. Puis il se met au vert
dans une île éloignée, chez un
pêcheur trafiquant d’armes et
sa nièce orpheline, revêche
mais excellente tireuse…
Présenté à Venise en 2020,
ce film noir, très noir, de Park
Hoon-jung est un exercice stylisé alternant dialogues menaçants et déferlement de violence. Avec, à l’horizon de l’île
de Jeju, battue par la mer et

LES DERNIERS SERONT LES PREMIERS

le vent, un timide rapprochement en vue d’un impossible
amour… Mais, entre parrains
grimaçants et trahisons en
cascade, la sombre nature humaine reprend le dessus. De
l’art de faire durer l’agonie de
héros criblés de balles, vomissant le sang, mais toujours capables d’un énième dernier
mot ! – D. F.

Hiroshima
Non, décidément, tu n’as
rien vu à Hiroshima… Sur
place, une salle de classe, où
une élève fait un malaise, en
proie aux séquelles de la
bombe. Et soudain surgit l’évocation de ce beau matin d’été,
huit ans plus tôt, quand un
bombardier seul fut entendu
dans le ciel. En un éclair, la
ville fut transformée en un moderne Pompéi, hanté par un
peuple de fantômes en guenilles se traînant vers la mer…
Le syndicat des enseignants
japonais a commandé en 1953
ce film-mémorial, hésitant
entre didactisme et requiem,
au réalisateur de gauche
Hideo Sekigawa (1908-1977).
Intégrant des archives, montrant l’omniprésence de l’occupant américain, il fut censuré et est resté quasi invisible
depuis. Il a pourtant inspiré
« Hiroshima mon amour »
(1959), d’Alain Resnais, qui lui
a emprunté des séquences et
son acteur principal, Eiji
Okada. Le film évoque avec
force le drame des survivants,
les traumas, y compris psychologiques, ou les bandes d’orphelins vendant des souvenirs
macabres sur le site… – D. F.
Les films qu’on peut voir
ou revoir

Bonnie And Clyde

1497

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

– VII. Mes bien chers flairs.
Mit dam bêtes en courre.
– VIII. Mis mes charres en
thèse ? Ça va deux paires.
– IX. Soin contre indiqué.
C’est Aix à gérer. – X. Evoquerai le tant passé. – XI.
Antienne de labo ici.
VERTICALEMENT

HORIZONTALEMENT

I. Le chien à ça même air*. – II. Ça
jette un froid. Happe indices hic.
– III. Dédié raout. – IV. Acquit le
dites-vous ! N’est plus festive ma
queen. – V. Nœud me quittera pas.
L’est pas radis perdus. – VI. Il ne
manque pas d’en bons coins.

1. Effet dope l’air**. – 2. Bon
cyan mais c’est bien sûr. Ça
y est de doléance. – 3. Par
la main de masseur ? Green
piste. – 4. Il a pris Lang. Ça
dis car no. – 5. Toux alla y
tout. Papier de soi des pieds
à la tête. – 6. J’en marie
bigarre. Capitale Chine
noise. – 7. Des fils à leurs
pattes. Messager de la fête
de l’immunité. – 8. Mine de rien. Trop
bonne à qu’Ulysse ? – 9. L’est rêverie
du bosseur solitaire***.

ADN
Définitions transmises par
* Thierry Bauchet, ** Claude Viard
et *** Christian Renou.

SOLUTION DU PROBLÈME No 1496
HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

I. OLEASTRES. – II. LOTIE. ONU.
– III. ICI. MESAS. – IV. GARDERA.
– V. OTEE. ORGE. – VI. SA.
NATION. – VII. PIAULIONS.
– VIII. ERRAIS. FO. – IX. RER.
EMPLI. – X. AGNELER. – XI.
ENURESIES.

1. OLIGOSPERME. – 2. LOCATAIRE. – 3. ETIRE. ARRAU. – 4. AI.
DENUA. GR. – 5. SEME. ALIENE.
– 6. EROTISMES. – 7. ROSARIO.
PLI. – 8. ENA. GONFLEE. – 9. SUSPENSOIRS.
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tous les trois ans pendant six
mois »), mort de trac, dans
l’état du « môme de 16 ans la
première fois qu’il va coucher
avec une fille ».
Puis il retourne dans ses livres (« Je n’ai pas l’air d’un littéraire. Bien sûr que j’en suis
un ! ») ou devant la feuille
blanche, ciselant strophes et
refrains (« un mois, un mois et
demi pour faire une chanson »), jamais loin de la poignée de copains auprès desquels il teste le résultat. Pas
vraiment le bon client pour les
médias (« J’ai toujours été très
étranger à la réalité, je vis à

l’intérieur [de moi-même], je
suis à peu près invulnérable »).
Auprès de son arbre, il reste
à l’écart de la place publique
(« Dès que les Français sont
en bande, ils sont insupportables »). Cela ne l’empêche pas
d’avoir la fibre libertaire, appréciant dans l’anarchisme
« une certaine fraternité, une
certaine volonté de noblesse,
une famille spirituelle qu’[il]
ne trouvai[t] pas ailleurs » mais
allergique à toute profession
de foi (« Pour parler en public,
il faut être ou très con ou très
intelligent. N’étant ni l’un ni
l’autre, j’ai des difficultés »). Sa

vie privée ? Pas un mot dans
ces interviews sur « Püppchen », la compagne de sa vie.
Misogyne ? Il s’en défend.
« Souvent, les hommes se comportent assez mal à l’encontre
de la femme », se désole-t-il en
renvoyant la balle : « Il y a pas
mal de peaux de vache parmi
les femmes, n’en déplaise aux
mouvements féministes. »
Plus étonnant : « Je n’ai jamais vraiment été anticlérical
(…), l’Evangile est le fruit de la
plus grande sagesse du
monde. » Autre surprise, d’ordre musical : « Ma musique préférée, c’est la musique de jazz,
je suis né avec Django Reinhardt, avec Armstrong, avec
Duke Ellington (…), j’ai été un
des premiers à aimer Elvis
Presley. » Palsambleu ! Cornegidouille ! Sur scène, que n’at-il imité son jeu de hanches !
Frédéric Pagès
. Le Cherche Midi, 270 p., 14 €.
Et aussi : « Georges Brassens Premières chansons (1942-1949) »
(Le Cherche Midi), avec un épatant
prologue de Gabriel García Márquez, sans oublier « Brassens et
moi » (Stock), de Maxime Le Forestier, accueilli à ses débuts par Brassens dans ses premières parties de
concert.

. Netflix.

. Carlotta (DVD ou Blu-ray).
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T D’ABORD une médaille pour le Palmipède ! Le 29 avril 1953,
sous la plume de René Fallet,
« Le Canard » alerte ses lecteurs : un inconnu nommé
Brassens mérite le détour.
L’énergumène chante chez
Patachou, qui l’a poussé sur
la petite scène de son cabaret.
D’où sort-il ? De Sète, mais
surtout d’une impasse du
vieux Paris, où, couvé par
Jeanne (celle de « La Cane »),
ce sans-diplôme dévore tous
les poètes français, pas pressé
de sortir de cette bulle où il incube de 1940 à 1952, peinardement et en bonne compagnie
(« J’ai vécu avec Villon pendant deux années. Je ne lisais
que ça »). Fauché, et alors ?
« L’idée ne me serait jamais
venue de faire quelque chose
pour gagner de l’argent (…),
j’attendais mon heure. »
Elle vient très vite, malgré
la censure (« Dans les années
cinquante, on ne pouvait strictement rien dire »). « Gare au
gorille » établit la « mauvaise
réputation » du « polisson de la
chanson ». Au revoir, Jeanne
et Patachou ! Il lui faut se commettre sur scène (« Je chante

Attention : révolutionnaire !
C’est ainsi qu’a été qualifié ce
film d’Arthur Penn à sa sortie,
en 1967. Des banques dévalisées par ce couple de gangsters
branques durant la Grande
Dépression, des scènes bucoliques dans la campagne du
sud des Etats-Unis, entrecoupées de violentes fusillades…
Cette production, voulue par
Warren Beatty, avait presque
des allures de film comique.
Ainsi quand les malfaiteurs
kidnappent et ridiculisent un
shérif. Mais ce dernier leur
colle au train et leur tend un
guet-apens, avec pour final
cette scène mythique de la
mort du couple malfaisant filmée au ralenti.
Lancement de carrière en
provinciale désaxée pour la
toute jeune Faye Dunaway et
jackpot pour le nouveau producteur – et acteur – Warren
Beatty, qui avait signé un
contrat mirobolant avec une
Warner incrédule. – C. Az
. LaCinetek.

Blessures secrètes
Dans l’Amérique de 1957,
une blonde et pulpeuse mère
divorcée erre de ville en ville,
de Salt Lake City à Seattle,
avec son fiston ado… Et tombe
sur un père de famille ex-militaire qui entreprend de faire
marcher au pas ce kid trop rebelle à son goût.
Tiré d’un récit autobiographique de Tobias Wolff, ce film
de 1993 signé Michael CatonJones révélait Leonardo DiCaprio face à Robert De Niro, son
acteur fétiche. Lequel en fut
si bluffé qu’il fit aussitôt son
éloge à Martin Scorsese, avec
la suite que l’on sait. Quatre
ans avant « Titanic », DiCaprio
déployait déjà l’étendue de son
registre en ado rockeur, hâbleur et attachant, humilié au
sang et bouillant de révolte. A
star was born. – D. F.
. Mubi, Canal VOD.

COVID-19 : LʼEUROPE SE MOBILISE ET ENVOIE
UNE BOUFFÉE DʼOXYGÈNE À LʼINDE

La tête
dans les nuraghes
L’Ile des âmes
de Piergiorgio Pulixi
REMIÈRE FOIS en
Sardaigne ? Des criques
émeraude, de « hauts plateaux » nimbés d’« un silence
irréel »… Un monde de légendes, aussi, « constellé de
nuraghes (énigmatiques mégalithes locaux), de tombes
de géants », où la nature est
crainte et où subsistent des
villages secrets, « peuplés
d’hommes aussi violents,
sauvages et imprévisibles que
des bêtes fauves ».
Le roman s’ouvre sur la
disparition de Dolores,
22 ans, qui fait écho à deux
affaires de meurtre jamais
élucidées – « deux femmes allongées, les mains liées derrière le dos, recouvertes de
toisons de mouton et le visage
dissimulé par un masque en
bois d’apparence animale
aux longues cornes pointues ». On sait s’amuser, au
pays ! « Des rites messianiques d’évidente inspiration
païenne », avance l’enquêteur Barrali, qui en est resté
là. Problème : à présent, il
se meurt d’un cancer et commence à perdre la boule.
Deux inspectrices sont donc
appelées à la rescousse :
Mara Rais, irascible grande
gueule tout en « rondeurs voluptueuses », très douée pour
se mettre sa hiérarchie à dos,

P

Trois mille ans
après Ulysse
par Jean Glavany
ON CONNAÎT Jean Glavany
mitterrandiste fervent, ministre socialiste passionné de
rugby. Navigateur émérite, il
a décidé de repartir sur les
traces d’Ulysse, d’écumer cette
Méditerranée qu’il connaît si
bien, avec « la curiosité de l’explorateur et la tendresse du
vieil amant jamais lassé ».
La Méditerranée, il lui
parle, il l’interroge sur sa « culture de la violence ». « Je vois
bien que cette mer-là, écrit-il,
au croisement de deux axes, le
nord-sud entre l’Afrique et
l’Europe, et l’axe est-ouest entre
l’Orient et l’Occident, apparaît
comme ce que les médecins appellent un point d’innervation,
qui la rend si sensible, et si

et Eva Croce, « rangers
noires, jean déchiré », débarquée de Milan avec une valise de malheurs.
En parallèle, on découvre
la vie des Ladu, antique famille sarde vivant « en marge
du pacte social », livrée avec
son patriarche implacable,
son grand-père aveugle et un
réconfortant credo : « La terre
se nourrit de souffrances. »
Ces braves gens ont-ils croisé
la route de Dolores ? Ou fautil plutôt chercher du côté des
« néo-nuragiques », inquiétants illuminés new age que
fréquentait la jeune femme ?
Longtemps, aux lisières
du fantastique, les deux
intrigues s’entremêlent,
jusqu’à la révélation finale.
Mais, ce qui fait de « L’Ile des
âmes » un ethnopolar supérieur, infusé d’un folklore
envoûtant, ce sont ses personnages. Violemment esquintées, nos deux fliquettes
et leur subclaquant comparse obéissent, en traquant
le coupable, à un brûlant impératif : faire la peau à un
passé personnel les empêchant qui de vivre, qui de
mourir.
Et tout cela sans prime,
chef.
Fabrice Colin
. Gallmeister, 544 p., 25,80 €.
Traduit de l’italien par Anatole
Pons-Reumaux.

douloureuse, pour le monde entier. »
Quittant la géopolitique, le
voilà parti à la recherche des
Lestrygons, géants anthropophages qui décimèrent la flotte
d’Ulysse, à la rencontre de
Circé, la magicienne qui transforme les hommes en porcs.
Au terme de cette quête,
Glavany, qui mêle avec talent
ses souvenirs politiques et ses
méditations personnelles aux
discussions avec ceux rencontrés sur sa route, en sait un
peu plus sur lui-même.
Ithaque n’est pas son but, car,
Ithaque, c’est la fin du voyage
et le retour au cocon familial.
Il continuera sa route ailleurs,
plus loin, car, son Ithaque à
lui, c’est son bateau.
A.-S. M.
. EdiSens, 182 p., 19 €.

AFFAIRE SARAH HALIMI : FAUT-IL REVOIR LA LOI
SUR LʼIRRESPONSABILITÉ PÉNALE ?

Privilégié, moi ?
Allons…
Encore plus !
par Louis Maurin
OILÀ UN LIVRE qui
remet quelques pendules
à l’heure. Louis Maurin
connaît bien son sujet, cela fait
déjà près de vingt ans qu’il a
cofondé et dirige l’Observatoire
des inégalités. Ces dernières,
il ne fait pas que les observer :
il les calcule, les décortique,
étudie leurs dynamiques, analyse ce qu’elles ont dans le ventre. Certaines de nos idées reçues à leur sujet ont le don de
l’énerver considérablement.
Non, les classes aisées en
France ne se résument pas
aux 1 % les plus riches, ceux
qu’il appelle les « tellement
plus ». Tout est affaire de définition. Louis Maurin se veut
strict : on est pauvre quand on
touche moins de la moitié du
revenu médian (et pas 60 %,
comme on dit d’ordinaire), on
est riche quand on touche le
double. Ce revenu médian est
aujourd’hui de 1 771 euros par
mois pour une personne seule
(chiffre 2018). On est donc
pauvre quand on vit avec
885 euros mensuels. On est
riche quand on dépasse
3 542 euros pour une personne
seule et 7 430 euros pour un
couple avec deux enfants de
moins de 14 ans.
Résultat : il y a en France
un peu plus de 5 millions de
pauvres (et pas 9 millions, le
chiffre officiel). « Notre pays
est parmi ceux où la pauvreté
est la plus faible au monde. »
Le fameux « pognon de
dingue » dépensé pour les
prestations sociales est efficace : il réduit le nombre de
personnes pauvres de 40 %.
Rassurant ? Pas vraiment.
Car, non seulement le niveau
de vie médian stagne depuis
quinze ans, mais les inégalités
s’accroissent.
Les riches sont presque
aussi nombreux que les pauvres : ils sont 5 millions, soit
8 % de la population. Ce sont
ces « classes aisées » que Louis
Maurin a dans le collimateur.

V

Bien que privilégiées, elles ne
se trouvent pas si riches que
ça. « Habitat confortable, bien
situé et bien équipé, vacances,
loisirs, services à domicile » :
c’est bien le minimum, non ?
Elles pointent les fameux 1 %
d’hyperriches pour mieux « se
déguiser en classes moyennes,
afin d’éviter d’avoir à partager ». Elles affichent leur mépris pour la France des perdants. Elles détournent leur
attention sur les « assistés »
ou les étrangers.
« La France des couches favorisées va bien. Protégée par
son patrimoine et ses diplômes,
elle profite de la vie dans la société de consommation moderne. Elle est préoccupée par
le fait de payer moins d’impôts,
de trouver la bonne école pour
les enfants, où passer ses prochaines vacances et la manière
de manger sainement. Elle
adore la mixité sociale tant que
c’est pour les autres. Son appétit est insatiable. »
Pour Louis Maurin, il serait
urgent qu’elle se voie comme
elle est, renonce à en vouloir
encore plus, se préoccupe enfin
de justice sociale.
Jean-Luc Porquet
. Plon, 235 p., 20 €.

LE VARIANT INDIEN
REPÉRÉ EN BELGIQUE

1er MAI 2021

. AVANT MÊME l’adoption de
la loi sur la sécurité globale, certains poulets se sentent pousser
des ailes face aux dangereux
agissements des journalistes.
Ils prennent plaisir à les
confondre avec des manifestants et à les verbaliser. Cela
devient même une habitude
grâce aux nouvelles consignes
de Darmanin, comme a pu en
faire l’expérience, le 1er avril,
le confrère Etienne Monin. Ce
journaliste de Radio France
avait été envoyé pour suivre un
sit-in de militants d’Extinction
Rebellion devant la Banque de
France. Il s’est vite retrouvé pris
dans la nasse des forces de
l’ordre. Alors qu’il n’y avait pas
le moindre incident, les flics ont
contrôlé à gogo et fini par autoriser le journaliste à partir sur
présentation de sa carte de
presse et de son passeport. Mais
les petits malins ont récupéré
son adresse personnelle. Depuis, Monin a reçu, sans rire,
une prune à 135 euros pour
« rassemblement interdit sur la
voie publique ».
Pour les prochains déplacements ultra-médiatiques de Darmanin, on suggère à Franceinfo
d’éviter d’envoyer ses journalistes sur la voie publique…

. LONGTEMPS autoproclamée
« la radio du sport », Europe 1
va rentrer aux vestiaires en septembre. Dans le projet de rupture conventionnelle collective
présenté la semaine dernière,
la direction prévoit de supprimer trois postes aux sports, de
liquider « Le Journal des sports »
et de ne plus envoyer de journalistes couvrir les grands événements comme les JO ou le
Mondial de foot. Pour faire passer la pilule, Europe 1 va proposer « une grande émission »
sur le sport chaque week-end.
Mais, la semaine, il faudra continuer à nourrir le site Web en
bricolant de l’info sans aller sur
les terrains.
C’est finalement ça qui va
être le plus sportif !

Annalena Baerbock

La main Verte
Cette jeune écolo pragmatique a plus d’un atout et n’est pas la plus
mal placée pour la succession de Merkel, à l’automne prochain.

«J

Gamins de Paris
OURQUOI devient-on
un traître ? Cette question a toujours hanté les
trahis. Et, parfois, la réponse
est tellement absurde qu’elle
en est plus déroutante que la
trahison elle-même.
Au début du mois de mars
1943, le jeune André Parent
n’a pas le moral. Il se remet
difficilement d’une syphilis
qu’il n’a pu cacher à sa famille.
En guise de punition, André
ne reçoit plus que 25 francs
d’argent de poche par semaine. Une misère, pour le lycéen de Condorcet. Ses amis,
élèves de Stanislas ou de
Saint-Louis, se retrouvent au
café, fréquentent les cinémas.
Tout cela lui est interdit. Il
enrage. Alors, « un jour d’irréflexion », c’est son mot, il se
présente rue des Saussaies,
au siège de la Gestapo. Il explique aux nazis qu’il a besoin
d’argent. Et leur vend ses
camarades lycéens, pour
1 000 francs.

P

Corps France
. UN BEAU PARTENARIAT est
annoncé entre France 3 et la
mairie d’Orléans pour la diffusion, le 8 mai, d’un docu sur les
Fêtes de Jeanne d’Arc. Elles seront sans public – Covid oblige –
mais pas sans intérêt : la municipalité du bien droitier Serge
Grouard (LR) finance à hauteur
de 25 000 euros ce publireportage de 52 minutes, qui sera
réalisé par une boîte de com’
privée et livré à France 3.
Mieux, la voix off doit être assurée par Charlotte d’Ornellas,
extrême-droitière consœur de
« Valeurs actuelles », squatteuse
chez CNews (comme Grouard)
et qui avait elle-même joué la
Jeanne d’Arc d’Orléans dans sa
folle jeunesse, lors de l’édition
de 2002.
France 3 sait s’entourer des
meilleurs.
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Le 11 novembre 1940, dans
Paris occupé, de nombreux
jeunes Français se mêlent aux
patriotes qui célèbrent le soldat inconnu. Pour Jacques,
élève à Louis-le-Grand, ou
Raymond, de Janson-deSailly, cette démonstration de
force a été le signal.
Avec Bernard le Corrézien,
Georges l’Antillais, René,
Claude, Serge, François,
Pierre et les autres, Philippe
Wacrenier fonde le corps franc
Liberté. Bientôt, quelques
centaines de lycéens s’organisent clandestinement, en majorité des garçons – les établissements n’étaient pas
mixtes –, mais des filles prennent également part aux actions. En liaison avec les Services britanniques, le réseau
fait de l’agitation. Collage d’affiches dans les rues, jets de
tracts à bicyclette, saccage des
portraits de Pétain, port
d’étoile jaune en solidarité.
Les jeunes savent ce qu’ils risquent. Guy Môquet, commu-

Un soutien
de bonne taille
Sur « lemonde.fr » (23/4) :
« Il est mort à Saint-Germain-en-Laye, entouré des
seins. »
Chez les siens, l’émotion
était palpable.
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60643 Chantilly Cedex
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POUR LES AUTRES PAYS
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Sorj Chalandon
. « Les Lycéens, le Traître et les
Nazis », raconté par Philippe Torreton, le 4/5 à 23 h 05 dans « Infrarouge », sur France 2 (rediffusion).

Au taupe niveau
Dans « La Montagne »
(13/4) :
« La lutte contre les ratopieds : l’an dernier, les ravageurs ont causé de gros dégâts. »
On reconnaît là la patte des
rats taupiers.

Bondé divine !

Arrêtez vos tanneries !
Sur « francetvinfo.fr »
(23/4) :
« Les tanneries faisaient le
nettoyage des pots. »
La fin des tanneries et des
mauvaises odeurs : pour les
riverains, un vrai coup de
peaux !

Blague dans le groin

Les manuscrits et documents
non utilisés ne sont pas restitués.

abonnements@lecanardenchaine.com

niste de 17 ans, a été fusillé
pour avoir distribué des tracts
pacifistes. Eux se familiarisent avec les croquis du pistolet-mitrailleur Sten ou le
mode d’emploi des détonateurs électriques. Avant de
s’exercer avec les premières
armes parachutées. En attendant les ordres.
Raconter tout cela à l’image
était impossible. Le journaliste
David André, réalisateur de
ce documentaire fort, a donc
choisi des élèves du Cours Florent pour incarner la mémoire
de ces jeunes. Non pas pour
jouer artificiellement leur rôle,
mais pour offrir des couleurs
aux écrits des survivants et
redonner pudiquement vie aux
dernières lettres des morts.
Le 6 juin 1944, à l’annonce
du débarquement allié en
Normandie, près de 150 lycéens convergent vers la Sologne par petits groupes.
André le traître marche avec
eux. Grâce à lui, les Allemands savent tout du réseau.
« Mais je n’ai pas dit quel était
notre point de rassemblement », se défendra-t-il lors de
son procès. Les nazis sont
pourtant au rendez-vous.
Le 10 juin, la Wehrmacht
et trois gestapistes français
surprennent les lycéens, non
armés ; 29 sont fusillés dans
la forêt et 12 abattus près de
la rivière. Sur les 18 autres,
déportés, deux seulement ont
survécu. Georges et Lucien
ont échappé au massacre.
En janvier 1945, c’est
Georges qui a commandé le
peloton chargé d’exécuter le
traître, baissant le bras et ordonnant le feu. Et Lucien a obtenu de lui donner le coup de
grâce, « avec une grande satisfaction, canon du revolver
placé cinq centimètres audessus de l’oreille droite ». Puis
le jeune homme a ramassé la
douille et l’a glissée dans sa
poche.

Dans « La Provence »
(22/4) :
« La situation est particulièrement délicate pour les “palpeurs”, chargés de pratiquer
une rapide foule corporelle. »
Le genre de fouille qui s’apparente à du trafic d’affluence !
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E NE SUIS PAS la
femme à côté de Robert. » Bien sûr que
non, en voilà une drôle d’idée,
elle est Annalena Baerbock,
candidate des écolos allemands à la Chancellerie. De
l’avis général, elle est dans la
course. Jeune et pimpante,
d’une habileté confondante,
une rhétorique simple et efficace, un zeste d’humour, une
capacité bluffante à éviter
toute polémique. C’est bien
simple : elle a 40 ans, elle est
le nouveau monde, les autres
sont des vieux crabes responsables de l’immobilisme qui
ronge l’Allemagne, compris ?
La politique, dans le fond,
on s’en fout, ce qui compte, c’est
de gagner. Avec les conservateurs, les libéraux, les sociauxdémocrates ou l’extrême
gauche, ou tous à la fois, qu’estce que ça peut bien faire ? « Elle
a la culture du compromis, qui
n’a rien à voir avec la compromission, une attitude qu’on a
le plus grand mal à comprendre en France », la défend
Daniel Cohn-Bendit.
« Elle sait ce qu’elle veut »,
a dit Robert, l’homme à côté
d’elle sur la photo. Robert Habeck, qui dirige le parti avec
elle depuis trois ans, une pointure qui a dû s’effacer en faisant contre mauvaise fortune
bon cœur.

PROFS, CATÉ
ET CLASSES INFECTÉES
Ici, trois filles de Jèzes ont fait leurs
classes chez les pères, qui voulaient
qu’elles passent, surtout ! Là, des
abbés manquant de doses piquent mal
les veines. Ignorant un vicaire qui
abuse du blanc et les causettes zélées
de fayots qui se couchent, des maîtres
prisés font trier les prêches en dénonçant leurs fautes hérétiques.
.
LECTEURS : « Les flics s’embrouillent sur les casses. » – « Superfétation débile. » – « La clé de Citeaux :
le fromager devient héros. » – « Jour
de fête. » – « Castex devant une
biche. » – « Tabassé dans la piscine. » –
« La beuh du Qatar. » – « On veut le
prix de votre beau gîte. » – « Débite
avant de charger ! » – « Cette gazelle a
des puces. »
.
Vu des pubs bien utiles : « “Que saisje” et vaccins. Des kits qu’on trouve au
black permettant d’inoculer sont en
vente. » – OUÏ : « J’ai vu un grand du
Bhoutan. Ce crack m’a fait briller ! » –
« Miam, j’ai pris du veau gras ! » –
« Ciel ! des clopes sur nos lithos ! » –
« Oh, des ajoncs envahissent mon voisin ! »

Dans « Marianne » (9/4) :
A propos de services administratifs : « A Bordeaux (…),
le vin et le porc ont quitté l’agglomération. »
Sur le port, on reste optimiste : qui vivra verrat !

Diplômée de la London
School of Economics (LES),
élue de Potsdam au Bundestag,
réélue en 2017, elle est « pragmatique » et pour « une prospérité respectueuse du climat »,
pour un capitalisme « régulé »,
voilà qui ne va pas effrayer le
bourgeois conservateur lassé
par la CDU, et qui bâille un
peu en écoutant Merkel. Seize
ans avec « Mutti », c’est peutêtre longuet.

s’amuse un écologiste français
qui sait de quoi il parle.
Des « frictions », il pourrait
bien y en avoir encore, sur des
sujets décisifs. « Comment les
écologistes allemands, s’ils sont
à la barre, vont-ils se positionner sur l’énergie et le gaz ? Ils
sont contre le nucléaire, d’accord, mais ils sont aussi violemment opposés au projet
d’oléoduc Nord Stream II, ce
qui veut dire que l’Allemagne va se priver du gaz
russe. Comme le charbon est
très polluant et que les énergies renouvelables, hors de
prix, ne suffiront pas, on a
hâte de les voir à l’œuvre »,
ironise un industriel français.

De l’eau dans le gaz
Macron, qui n’aime pas les
losers, a vite repéré l’étoile
montante, et a dîné avec elle
à Munich il y a un peu plus
d’un an. Ces deux-là se sont entendus comme larrons en foire.
La dame s’est montrée vive,
parfois véhémente, ça tombe
bien, Macron ne déteste pas la
baston. Annalena n’est sans
doute pas enthousiasmée par
les parties de chasse à Chambord de Macron, ni par son
petit côté Rotary Club de la
Motte-Beuvron, ni par les EPR
qu’il développera vraisemblablement s’il est réélu, mais, en
bonne pragmatique, elle a fait
taire ses divergences.
« Ça a bien fonctionné entre
eux », confirme Cohn-Bendit,
qui a poussé à la rencontre.
« Les Grünen se sont beaucoup

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION

Un faux Landicap
embourgeoisés », reconnaît un
eurodéputé français écolo.
L’année dernière, ils ont fêté
les 40 ans de leur parti dans
un centre d’exposition avantgardiste de Berlin-Est supercool, en présence du président
de la République, FrankWalter Steinmeier. De l’avis
général, peu de pulls tricotés
main, si peu de cheveux longs ;
fin prêts pour l’exercice du pouvoir, les Grünen. « Si Annalena
Baerbock devient chancelière
à l’automne prochain, ce sera
excellent pour Macron, qui est
totalement en accord avec elle
sur ce que doit être la politique
européenne », assure JeanLouis Bourlanges, président
de la commission des Affaires
étrangères de l’Assemblée.
Elle a réussi à mettre un
terme aux divisions dans un
parti où tout sujet finissait en
querelle. C’est le moment des
Grünen, ils le sentent, le pouvoir est là, à cueillir comme
un fruit mûr, à l’heure où
EELV relance la machine à
perdre. « Ils sont si soudés
qu’ils ressemblent à une armée
et font presque peur. Heureusement, il leur faudra attribuer
les postes après le scrutin, et,
là, il va y avoir des frictions »,

Annalena Baerbock n’a aucune expérience dans le secteur privé, et n’a jamais gouverné dans aucun Land. Un
handicap qui, depuis peu, joue
pour elle. « Il y a une telle
conscience de la sclérose allemande, de la lenteur qui nous
envahit que sa jeunesse et son
inexpérience attirent », affirme
un fonctionnaire allemand du
Parlement européen.
On dirait parfois que Merkel
lui fait la courte échelle, en
s’affichant avec elle au Bundestag en de petits apartés remarqués. Le candidat désigné
par la CDU pour la course à
la Chancellerie, Armin Laschet, n’est ni populaire ni charismatique. « Pour paraphraser “Le Père Noël est une
ordure”, je dirais : “Je ne voudrais pas être méchante, mais
il est gentil” », s’amuse une députée française familière de la
politique allemande.
Annalena Baerbock peut
être contente. Même l’ennemi
irréductible des écolos, le chef
des conservateurs de Bavière,
Markus Söder, a mis un genou
à terre. Il a récemment convoqué la presse, puis, tel saint
Paul sur le chemin de Damas,
il a soudain pris la pose en enlaçant un arbre.
Anne-Sophie Mercier

Un, deux, trois… rouvrez !
ORMIDABLE, tout va
rouvrir ! Théâtres, cinémas, musées. Macron s’y
est engagé auprès de Bachelot.
C’est pour la mi-mai. Bravo,
Roselyne ! Reste à régler
quelques broutilles.
– Pour les festivals, c’est l’hécatombe. Dernière annulation :
la 11e édition de la Biennale
internationale des arts de la
marionnette, prévue du 4 mai
au 6 juin. Annulée pour la
deuxième année d’affilée. Aux
oubliettes, les 42 spectacles
venant de huit pays dans
30 théâtres d’Ile-de-France. Les
marionnettes, bientôt éligibles
à l’AstraZeneca ?
– Plus de 100 théâtres sont
toujours occupés. De Paris à
Montpellier, de Strasbourg à
La Rochelle, en passant par l’île
de La Réunion. Les intermittents continuent de réclamer
le retrait de la réforme de l’assurance-chômage et la prolongation de l’année blanche, qu’ils
ont déjà obtenue jusqu’à la fin
du mois d’août.
Très attendu, le rapport
Gauron vient de sortir. Il donne
raison aux intermittents. La
CGT n’en revient pas ! Le
22 avril, l’expert à la Cour des
comptes André Gauron a remis
un rapport sur la situation des
120 000 intermittents à Roselyne Bachelot et à Elisabeth
Borne. Conclusion : le plus
simple est de prolonger l’année
blanche. Concernant les jeunes
de moins de 30 ans, d’abaisser

F

(Contrepoint de détails)
le seuil pour entrer dans l’intermittence à 338 heures travaillées dans l’année (voire
250), au lieu de 507 comme aujourd’hui. Macron tranchera.
Mais quand ?
– Les directeurs de salles
sont en plein brouillard. La

jauge envisagée de 35 % d’occupation pose un problème : ce
n’est pas rentable. Surtout pour
le privé. Combien de temps faudra-t-il tenir ? Sur quels critères se fonder pour augmenter
la capacité des salles ? Quelles
seront les aides pour compenser les déficits ? Mystère.
– Le couvre-feu : maintenu,
allégé, supprimé ? Les festivals
d’Avignon, d’Aurillac et les
autres devront-ils baisser le rideau à 19 heures ? Et prévoir
les soirées en streaming ?
– Le public (debout) : « supercontaminateur » ou non ? On
va enfin le savoir. En janvier,

Bachelot avait annoncé des
concerts tests. Le 23 avril, elle
en a promis un (le premier)
« dans les quinze jours ». Il devrait avoir lieu à l’Accor Arena,
à Paris, avec 5 000 spectateurs
(pour 20 300 places). Coût de
l’opération : environ 1 million
d’euros « juste pour l’aspect sanitaire », selon la virologue
Constance Delaugerre.
– Le « pass sanitaire » serat-il obligatoire ? Le ministère
de la Culture y songe sérieusement. La Cnil est plutôt pour.
Voilà trois mois, Macron était
pour, mais contre un pass « uniquement lié à la vaccination ».
Bah, une broutille de plus !
Mathieu Perez

Les Fenêtres
N ENTEND une voix de
O
femme, d’où peut-elle bien
venir ? On regarde les centaines de fenêtres du bloc
HLM de la cité Stalingrad, à
deux pas du rond-point YouriGagarine, et là, au 10e étage,
on les voit : une chanteuse accompagnée d’un batteur.
A peine a-t-elle fini d’interpréter « Les Fenêtres », de
Brel, qu’au premier étage apparaît de derrière un rideau
rouge une marionnette d’élégante, laquelle nous entretient
de tragédies grecques. D’autres marionnettes à taille humaine surgiront ici ou là, dans
l’immeuble d’à côté, sur le toit

d’un BestDrive abandonné. Un
ancien maigre devenu gros raconte que le confinement lui a
fait prendre un peu, beaucoup,
trop de poids. La mort en froufrou noir rit à gorge déployée
du « principe d’enfermer les
bien-portants », qui lui apporte
de nouveaux clients (et elle
compte beaucoup sur les violences conjugales). A une fenêtre débordant de verdure,
des animaux apparaissent et
racontent que, les occupants
ayant fui l’appartement, ils se
sont installés là.
« On n’en pouvait plus », dit
un membre de la compagnie
de marionnettes Les Anges au

plafond, qui a son QG à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine.
Toutes leurs représentations
annulées en rafale (une
soixantaine depuis janvier)…
Ils ont eu envie de jouer malgré tout. D’où cette apparition
aux fenêtres. Sur la pelouse
en face des HLM, nous ne
sommes guère que trois douzaines, et ça n’a duré qu’une
demi-heure. On serait bien
restés encore trois heures !
Jean-Luc Porquet
. Vu à Malakoff le samedi 17 avril
à 15 heuresx. Prochaines représentations, dans la Creuse, le 30 avril à
Felletin et le 1er mai à Aubusson.

ANTITERRORISME : RADICALISÉ PASSANT SOUS LES RADARS
Piqué dans la profession
de foi d’un candidat à la
présidence de la région
Occitanie :
« J’ai 4 priorités : l’économie,
l’emploi, la formation professionnelle, l’orientation des
jeunes, l’écologie. »
Reçu 5 sur 4 !
Ramassé dans « Le Progrès » (15/4), ce titre percutant :
« Bouaké : “Tous se renvoient
la balle” ».
A propos de la mort de neuf
militaires français en Côte
d’Ivoire, la question se pose :
qui a flingué l’enquête ?

La Chica
(Divine Latine)
ÈS sa première chanson,
D
Sophie Fustec, alias
La Chica, artiste franco-vénézuélienne, donne le la de ses
émotions : « J’ai le cœur en
mille morceaux. » Pourtant, de
ses éclats naissent des mélodies
qui conjurent deuil et tristesse.
Au piano, le jeu scintillant de
La Chica, brillante musicienne
et mélomane aux influences
éclectiques (de Debussy au hiphop, en passant par la salsa),
épouse plus encore qu’il
n’accompagne ses chansons,

comme « La Loba », incantation
inspirée par une légende mexicaine exaltant les pouvoirs chamaniques de la louve, dont le
chant peut redonner vie aux
corps éteints. Les duos avec
Sandra Nkaké (« Sola ») et Yael
Naim (« Drink ») sont de toute
beauté. La Chica en concert,
chic alors !
A. A.
. « La Chica & Friends », sur
France.tv (spectacle enregistré le
9/4 à La Seine musicale). CD « La
Loba », Zamora, 11,99 €.
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Marine Le Pen
soutient l’appel
des généraux

… au galon !

Chassez le naturel,
il revient…
Directeur : Nicolas BRIMO.

La liberté de la presse ne s’use que quand on ne s’en sert pas.
QUAND XAVIER BERTRAND PRÉPARE LE DÉBAT
DE LʼENTRE-DEUX-TOURS

Une journée de dingues
I le hashtag #24Avril est
S
passé largement inaperçu
en France, une vidéo postée

A CRISE migratoire ne
s’arrange pas avec la
L
crise sanitaire, et le ministre
Darmanin multiplie les initiatives pour limiter le flux
des réfugiés. Ainsi, « Le Parisien » (23/4) constate que,
« alors que l’Etat vient de
créer un poste de préfet délégué à l’immigration, les
campements géants [de migrants] ont disparu sous la
pression constante exercée
par la police ».
Mieux, « Le Figaro » (23/4)
se félicite d’annoncer que « les
retraits de titres de séjour sont
en hausse ». Et, comme on
n’arrête pas le progrès, « L’Humanité » et « Libération »
(22/4) expliquent que, « dans
les Alpes-Maritimes, les services
de l’aide sociale à l’enfance signalent systématiquement à la
police les jeunes exilés, au prétexte qu’ils ne sont pas en mesure de prouver leur minorité ».
Le concours de bonnes
idées continue.

CONFINEMENT :
LA CONSOMMATION
DʼALCOOL À DOMICILE
A DOUBLÉ

L

E SOMMET mondial
écolo organisé, les 22 et
23 avril, par les Etats-Unis a
permis à une quarantaine de
chefs d’Etat, dont Macron,
de débiter en visioconférence
leurs nouvelles promesses
pour améliorer le climat et,
d’abord, limiter mieux que
jamais les émissions de gaz
de leurs pays respectifs. Rien
n’était trop beau. L’embêtant, c’est qu’à la veille de
cette grand-messe l’Agence
internationale de l’énergie a
publié ses dernières statistiques. « Après un recul historique de 5,8 % l’an dernier
(vive le Covid !), les émissions
de CO2 générées par la production d’énergie devraient
connaître un rebond de
4,8 % (…), assurent “Les
Echos” (21/4). Un sombre
avertissement. »
Et le sommet de Biden n’y
changera rien.
l
ERAIT-CE le début de
l’union nationale ? Le
23 avril, « L’Humanité » et
« Le Figaro » ont mis quasiment le même gros titre en
une. « Cette finance folle qui
nous menace », pour l’un ;
« Bourse : faut-il craindre
un krach après l’euphorie ? », pour l’autre.
Un signe qui ne trompe pas :
le marché des « cryptomonnaies » est « en pleine frénésie ». Le cours du bitcoin a
grimpé de 616 % en un an !
Mais on apprend, toujours
dans « Le Figaro » (24/4), que
« le fondateur d’une plateforme de cryptomonnaie [s’est
enfui] avec la caisse (…). C’est
la plus grosse affaire d’escroquerie [du secteur] ».
Ça se passe en Turquie,
d’accord, mais il y en a quand
même pour 2 milliards de
dollars.

S

LA TRIBUNE
DES GÉNÉRAUX SÉDITIEUX

Le Conseil d’Etat
jongle avec les fadettes
’EST avec une belle vir- plaignants. « Ça ne changera
C
tuosité que le Conseil rien, estime-t-il, Matignon se
d’Etat vient de servir la soupe contentera de prendre tous les
au gouvernement, et tout spécialement au ministère de l’Intérieur, pour lui permettre de
surveiller facilement les données de connexion des Français : fadettes, liste des sites Internet visités, géolocalisation…
Des associations de défense
des libertés et l’opérateur Free
avaient déposé un recours pour
faire annuler des décrets qui encadrent cet espionnage de masse
au motif que ces textes ne respectent pas les règles édictées
par la Cour de justice de
l’Union européenne. Les juges
du Palais-Royal les ont envoyés
bouler, le 21 avril, avec des attendus pour le moins alambiqués.
Le Conseil d’Etat s’appuie
tout d’abord sur la menace terroriste pour justifier l’obligation
imposée aux opérateurs de
conserver pendant un an les
données de leurs clients. Histoire de soigner leur stature de
gardiens du droit et des libertés,
les juges font cependant mine
de sermonner le gouvernement
en lui imposant désormais de
« procéder à un réexamen périodique de l’existence d’une
telle menace ». Cette précaution fait bien rire un avocat des

ans un décret confirmant la
persistance de la menace et le
Conseil d’Etat n’osera jamais
l’annuler, de peur de voir sa
responsabilité engagée si un
attentat survenait. »
Les magistrats se sont livrés
à une autre contorsion juridique
pour assouplir les règles à respecter par les agents qui souhaitent consulter ces masses de
données. Côté pile, le Conseil
d’Etat proclame que « le principe de proportionnalité entre
la gravité de l’infraction et
l’importance des mesures
d’enquête mises en œuvre (...)
justifie que le recours aux
données de connexion soit limité aux poursuites d’infraction d’un degré de gravité suffisant ». Mais, côté face, le
même Conseil refuse de définir
les délits concernés au prétexte
qu’une affaire d’apparence banale peut parfois déboucher sur
un réseau de criminalité organisé ou sur un dossier de terrorisme. Ce sera donc du cas par
cas, au bon vouloir des policiers
et des juges pénaux chargés de
les contrôler.
Exactement ce que réclamait
le ministère de l’Intérieur…

sur le réseau social chinois
TikTok a semé la panique
chez les adolescentes. De
Londres à New York, de
Bruxelles à Montréal, il a fallu
rassurer des milliers de jeunes
filles à travers le monde, persuadées que cette date allait
célébrer la « journée nationale
du viol », un jour où les
crimes sexuels seraient autorisés par la loi.
« Plus le mensonge est
gros, plus il passe », professait Goebbels le nazi. Le motdièse #24Avril avait ainsi atteint plus de 119 millions de
vues sur TikTok la veille du
jour fatidique, tandis que des
dizaines de milliers d’internautes se ruaient sur Facebook
pour partager des messages
alarmants : « Si quelqu’un a
des projets pour le 24 avril,
ne sortez pas. Il y a des
hommes qui planifient une

journée nationale du viol. »
Le réseau social a indiqué que
cette journée était évidemment un mensonge, mais les
gogos apeurés ont continué
d’en diffuser les détails. Et,
malgré la mise au point de
TikTok (« Nous ne tolérons
aucun contenu… »), ses usagers ont relayé massivement
le bobard (« La Dépêche »,
23/4).
En fait, et c’est peut-être le
plus terrifiant dans cette histoire, aucun réseau social n’a
retrouvé trace d’une quelconque vidéo appelant à instaurer cette journée maudite.
Et pas un internaute n’a pu en
diffuser l’original. Comme
souvent lors de ces séances
d’hallucination collective, tout
le monde a vu l’homme, mais
personne n’a vu l’ours. Et chacun ajoute son petit crapaud
dans le chaudron.
En fait, tous ont repris la
même infox : une vidéo de
trois hommes, le visage caché

AVIER BERTRAND est
X
« en guerre » (LCI, 25/4).
Le candidat de la droite à
l’élection présidentielle, déclaré depuis le 24 mars, enchaîne les plateaux de télé et
empile les mesures sécuritaires
pittoresques. Au sujet de
l’agression des policiers à ViryChâtillon, affaire dans laquelle
8 des 13 accusés ont été acquit-

tés, le président des Hauts-deFrance est catégorique : « Avec
moi, il n’aurait pas pu y avoir
d’acquittement » (Europe 1,
20/4).
Fier de sa trouvaille, qui,
manque de pot, est contraire à
tous les principes d’individualisation des peines, Xavier Bertrand demandera aux Français
de se prononcer sur une modi-

MACRON VEUT RENFORCER
LA RÉPRESSION DU TRAFIC DE STUPÉFIANTS

H. L.

dont notre coach vante les
vertus : « Il s’agit d’une expérimentation intense de développement personnel, une
constellation guidée, un
voyage exploratoire pour vous
faire évoluer en conscience
vers un leadership plus puissant. » Amen !
L’inventeur de ce jeu de rôle,
un autre « thérapeute », Dominique Vincent, en parle encore
mieux sur son site Internet : il
s’agit de « vous relier aux puissances de l’univers en vous
abreuvant directement à la
Source ». A la vôtre !
Le cabinet de la maire, lui,
s’est défendu : ces séminaires
n’avaient « absolument rien
d’ésotérique ».
Ouf !
I. B.

pecteur des Finances Macron, promotion
ENA 2002-2004, a donc décidé de supprimer
l’Ecole nationale d’administration. Et les grands
corps qui la subliment, l’Inspection des finances
en tête. Heureusement qu’il n’a pas fait Polytechnique et qu’il a loupé deux fois Normale
sup…
La politique de la table rase devrait se traduire
par une ordonnance présentée en Conseil des ministres le 26 juin (« Libé », 22/4). Pourquoi tant
de haine ? L’énarque Macron ne veut plus sceller
« des destins à 25 ans, pour le meilleur et quelquefois pour le pire ». Et, le sien, c’est le pire
ou le meilleur ?
« Il y a dans notre fonction publique, au
fond, deux maladies que nous devons régler :
déterminisme et corporatisme. Parce que nous
avons renoncé à gérer, à bâtir des carrières
de manière transparente et méritocratique,
nous avons construit des refuges d’excellence », expliquait-il, le 8 avril. Plus de refuge
et plus d’excellence, donc.
Macron veut mettre fin au « déterminisme
du classement de sortie ». Désormais, les di-
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fication de la Constitution afin
que, « lorsqu’on attaque un
policier, un gendarme, un
pompier, un maire, il y [ait]
une peine de prison automatique minimum d’un an non
aménageable ».
Soit la remise en route des
peines planchers de Sarkozy,
supprimées en 2014. Une proposition immédiatement dénoncée par le garde des Sceaux
sur Twitter.
Dimanche 25 avril, sur le
plateau de LCI, réagissant au
meurtre d’une policière de
Rambouillet par un radicalisé,
Bertrand lance, conquérant :
« On fait une guerre ou on ne
fait pas une guerre ? Si on
fait une guerre, on se donne
les moyens de réussir. »
Rien de plus simple, selon
lui. Le président de région propose que, « pour tous les détenus condamnés pour terrorisme, on puisse appliquer
une peine de cinquante ans »
pour être certain que « tout ce
fanatisme islamique soit sorti
de la tête » du condamné. Sauf
que le Code pénal prévoit déjà
la perpète pour certains actes
de terrorisme.
Vivement la semaine prochaine !

Un boomer n’arrive jamais seul
S’APPELLE Julien lion de personnes n’ont pas en- vantes. Racisme antivieux de
IdesLBayou,
il est le « patron » core effectué cette démarche. la part d’un parti pourtant très
écolos français (on dit « se- Sauf qu’EELV se met en tête, à cheval sur les « discriminacrétaire national d’EELV »), il
mène aussi la campagne des
Verts en Ile-de-France. Il n’est
pas encore très connu, mais il
fait tout pour qu’on retienne
son nom.
Vendredi, raconte « Le Parisien » (26/4), le voilà qui partage sur Facebook une affiche
de son parti pour inciter les
électeurs potentiels à aller s’inscrire sur les listes électorales.
Une initiative naturelle dans
une région où près de 1,5 mil-

plômés du futur Institut du service public (ISP),
qui remplacera l’ENA, devront faire leurs
preuves pendant plusieurs années sur le terrain
avant de rejoindre les grands corps, ce qui est
bien normal. Et les grands corps eux-mêmes devraient être supprimés. Sauf ceux qui sont rattachés à la Cour des comptes ou au Conseil
d’Etat, la crème de la crème, protégés par la
Constitution, ouf !
Mieux : dans le souci, très gilets jaunes, de
priver de rente de situation tous les hauts fonctionnaires, les préfets devraient être… notés.
Quelle audace ! Comme s’ils ne l’étaient pas en
permanence et ne sautaient pas à la première erreur politique…
L’histoire de la notation des préfets est une
vieille lune qui revient par éclipses. En 2010,
Sarko président les menaçait déjà en les recevant
à l’Elysée : « Vous serez notés, jugés, mutés en
fonction de vos résultats (en matière de sécurité). » Et il désignait le préfet idéal : « M. Guéant
est la définition du préfet qui a réussi ! » Le
même a été condamné, depuis, à de la prison
ferme pour détournement de fonds publics…
Prudent, Macron, pour l’heure, n’a pas désigné
son « préfet idéal », et c’est à noter.
J.-M. Th.

avec cette série de visuels, de
désigner des ennemis, ceux qui,
certainement, iront voter, et pas
écolo, suivez mon regard.
C’est qui, les méchants qui
votent pas écolo ? Les « fachos », Darmanin et tous ceux
qui soutiennent la loi Sécurité
globale, et… les « boomers »,
génération du baby-boom, accusés sur les réseaux sociaux
d’avoir joui et consommé sans
entraves, et laissé la planète dévastée pour les générations sui-

N CROYAIT avoir tout
vu dans la très dynaO
mique politique pro-vélo
d’Anne Hidalgo. Mais « Le
Parisien » (24/4) en a repéré
une belle avec le « mystère
du carrefour aux quatre sens
interdits ». Photo à l’appui,
le journal montre que,
jusqu’au jeudi 22 avril, l’automobiliste qui s’aventurait
dans la rue du Pont-LouisPhilippe (en sens unique) et
arrivait rue de Rivoli ne pouvait ni aller tout droit, dans
la rue Vieille-du-Temple, ni
tourner à droite ou à gauche,
panneaux de sens interdit
obligent. Heureusement, le
maire (PS) de Paris Centre
s’en est aperçu et a fait ajouter un panonceau « Sauf aux
riverains ».
Lesquels seront contents de
pouvoir rentrer chez eux !

ENCORE UN TRISTE 1er-MAI

M. B.

Macron chante grands corps malades
’EST L’HISTOIRE du type qui a fait l’ENA
C
et l’Inspection des finances et qui ne souhaite à personne de connaître le même sort. L’ins-

par une capuche, avec la mention « Femmes, vous avez été
prévenues… Vous nous avez
pris pour des clowns pendant trop longtemps ». En
réponse, d’autres ont donné
des conseils d’autodéfense ou
se sont déclarés prêts à en découdre avec les salauds.
Face au « National Rape
Day », les policiers de Taylorville (Illinois) ont été obligés de rassurer la population.
Même chose au Texas, où les
flics ont eu peur que des décérébrés passent à l’acte. A
Tel-Aviv, comme le raconte
un internaute, des mères ont
déconseillé à leurs filles de
sortir. « Sa arrive en
France » (sic), a même prévenu un bas de plafond. Tandis qu’en Belgique, le 24 avril,
la RTBF croyait bon de rappeler : « Le viol n’est pas
“autorisé”, ni aujourd’hui
ni aucun jour. » Faut tout reprendre de zéro ?

La justice pour les nuls

Un exemple à méditer
N NE RIGOLE PAS avec Rolland. Ces veinards avaient
O
la cohésion de groupe, à eu droit à un petit jeu de rôle,
la mairie de Nantes. Pour res- le « Jeu du Roi et de la Reine »,
serrer les liens entre socialistes
et écolos, les 56 élus de la
majorité municipale ont eu
droit, en septembre et en novembre, à deux stages pour
« mieux se connaître » et
« partager des feuilles de
route ». Coût de ces séances de
coaching : 20 000 euros. Le tout
dispensé par un « Gestalt-thérapeute » (sic), Jean-Philippe
Magnen, ancien élu EELV, qui
invite ses clients à rencontrer
leur « enfant intérieur », dixit
son site Internet. Ça gaze ou ça
gazouille ?
Comme l’ont raconté « L’Express » et « La Lettre à Lulu »,
un journal satirique nantais, ce
coach avait déjà animé, en septembre 2018, un séminaire pour
les 17 membres du cabinet de
la maire socialiste, Johanna
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tions » ?
« Une maladresse », s’est
défendu Bayou en expliquant
n’avoir pas validé cette campagne, qu’il a pourtant luimême relayée sur les réseaux
sociaux !
Le chef des écolos n’aura
sans doute pas les voix des boomers, ni celles des supporteurs
de Darmanin, mais, s’il a celles
des écervelés, il garde toutes
ses chances.

RAVO, Julien DenorB
mandie ! Dans une puissante tribune au titre ronflant, « Pour un Varenne de
l’agriculture et du climat »
(le « JDD », 24/5), le ministre de l’Agriculture met
des majuscules partout pour
défendre les « entrepreneurs
du Vivant qui nourrissent le
peuple de France ». Et remet
les Pendules à l’Heure, en
expliquant qu’il faut « Revenir à l’essentiel » (formule
martelée six fois) : « Revenir
à l’essentiel, c’est affronter
la complexité de la nature
avec des idées simples. Jamais simplistes. Arrêtons
d’opposer agriculture et environnement. Cela ne fait
aucun sens. »
Super ! Le ministre des Pesticides et des Engrais azotés
vient de découvrir l’existence
de l’Agriculture bio…

BAYOU RETIRE
SA CAMPAGNE
ANTI-“BOOMERS”

A.-S. M.

SCHIAPPA ESTIME QUE HANOUNA DEVRAIT PRÉSENTER
LE DÉBAT DE LʼENTRE-DEUX-TOURS…
’ÉTAIT donc ça, la vraie
C
raison de la disparition
soudaine, le 24 octobre dernier, de Jack Ma, le fondateur du site d’e-commerce
Alibaba, suivie d’une réapparition, l’air de rien, trois
mois plus tard. Après avoir
forcé Ant Group, la holding
de Ma, à renoncer à son introduction en Bourse, la
banque centrale chinoise veut
récupérer les données de ses
clients (« Les Echos », 26/4).
Pour ce faire, le bras armé
financier de Pékin souhaite
qu’Ant Group remette à une
société de notation de crédit
la liste des prêts à la consommation octroyés. Ladite société
refilerait ces précieuses informations à des banques traditionnelles, qui pourraient ainsi
rattraper leur retard sur la
boîte de Ma.
Ils ont trouvé la formule
pour ouvrir la caverne d’Alibaba ?

