
Rachida Dati : l’immigration

Rachida Dati, c’est « une vie de rencontres pro-
voquées par un immense culot (Le Journal de
Saône-et-Loire, 9 mai 2006). »

Avec Xavier Bertrand, Rachida Dati est l’un des
deux porte-parole nationaux de Nicolas Sarközy
durant la campagne présidentielle. Née le 27
novembre 1965 à Saint-Rémy, une commune de
Saône-et-Loire proche de Chalon-sur-Saône, elle
est issue d’une famille d’origine maghrébine de
confession musulmane de douze enfants. Mbrak
Dati, son père, un marocain analphabète arrivé en
France en 1963, a été maçon puis ouvrier chez
Saint-Gobain, et sa mère, également analphabète,
d’origine algérienne (aujourd'hui décédée), a élevé
les enfants. Inscrite dans une église privée catho-
lique, Le Devoir, tenue par des Carmélites. « On ne
faisait pas les sacrements - ni communion, ni
confession - mais on allait à la messe (Le Journal
du dimanche, 7 mai 2006). » Elle a multiplié les
« petits boulots » tout en préparant son baccalauréat
(mention « assez bien » à 17 ans et demi) : vente de
cosmétiques en porte à porte, vendeuse (en charcu-
terie !) en supermarché, aide-soignante dans des cli-
niques, etc. Inscrite à la faculté de sciences écono-
miques à Dijon, elle obtiendra une maîtrise de ges-
tion financière et une maîtrise de droit. Egalement
diplômée de l’Institut supérieur des affaires (groupe
HEC), elle a débuté comme documentaliste au sein
du groupe immobilier Arthur Lloyd (1984-1987)
avant d’être chargée d’études auprès de la direction
comptable financière d’Elf-Aquitaine (1987-1990)
au terme d’une stratégie soigneusement calculée :
depuis la faculté, elle notait, à partir de la lecture
des magazines, les « gens qui comptent », établis-
sant de petites fiches sur eux. Ayant appris qu’une
réception avait lieu à l’ambassade d’Algérie à Paris
en 1986, elle s’y fit inviter et en profitera pour ren-
contrer Roger Hanin (qui la recommandera à
gauche) et surtout le ministre Albin Chalandon,
ancien président d’Elf. Ce dernier lui accordera un

rendez-vous et lui proposera la botte : « Je peux
vous mettre le pied à l’étrier, mais vous me prouve-
rez que vous pouvez mettre l’autre. ». Deuxième
marche de l’échelon social avec Jean-Luc
Lagardère rencontré lors de la remise du Prix 1989
de la Fondation de la vocation qui était décerné à sa
sœur aînée, Malika Dati. Un an plus tard, elle
rejoint comme auditeur financier Matra-
Communication (1990-1993) qui lui avait financé
entre-temps un MBA en droit des affaires. Elle est
par la suite envoyée à Londres comme auditeur
interne à la Banque européenne de reconstruction et
pour le développement (1993-1994) alors dirigée
par Jacques Attali.

De retour en France, elle devient secrétaire générale
du bureau d’études parisien de la Lyonnaise des
eaux. A chaque reprise, elle va diversifier ses rela-
tions : elle renoue avec Marceau Long, alors prési-
dent du Conseil d’Etat, à qui elle avait écrit alors
qu’elle était étudiante à la suite d’un colloque sur
l’Europe. Il lui fait connaître Simone Veil, avec
laquelle elle se lie étroitement : elle lui commande un
projet sur la politique de la ville lorsqu’elle devient
ministre des Affaires sociales du gouvernement
Balladur. Par leur intermédiaire (mais aussi celui de
Pierre de Bousquet de Florian, futur directeur du
contre-espionnage), elle est ainsi admise, sur titres, à
l’Ecole nationale de la magistrature et devient magis-
trat afin de « disposer d’un statut ». Consécration
suprême, Simone Veil lui offrira sa propre robe de
magistrat lorsqu’elle est nommée, en 1999, juge
commissaire aux procédures collectives à Péronne.
Deux ans plus tard, elle est propulsée substitut du
procureur d’Evry, effectuant une carrière-éclair.
Entre-temps, elle a appartenu au cabinet du ministre
de l’Education nationale, un certain François
Bayrou, où elle est chargée des conflits à propos du
« foulard islamique ». Elle se liera ensuite étroite-
ment avec Henri Proglio, le PDG de Veolia
Environnement (qui pourrait, selon la rumeur, deve-
nir ministre dans le futur gouvernement).
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Si Nicolas Sarközy est élu président de la République, son équipe gou-
vernementale sera largement rajeunie et féminisée. Trois femmes attirent
plus particulièrement l’attention : sa porte-parole de campagne présiden-
tielle, Rachida Dati, qui refuse l’étiquette de « beurette de service », l’am-
bitieux député Nathalie Kosciusko-Morizet, ou encore la porte-parole de
l’UMP Valérie Pécresse. Autant de noms qu’on devrait apprendre à mieux
connaître dans les prochains mois.
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Par le biais de Roger Hanin, elle a flirté à ses
débuts avec la gauche : approchée par Bernard
Kouchner, elle figura sur l’ébauche de la liste
Rocard aux élections européennes de 1994.
L’affaire ne se fit pas et elle finit par écrire, en
1996, à Nicolas Sarközy qui l’avait reçue à la
mairie de Neuilly afin de lui proposer ses ser-
vices. Faute de réponse, elle récidive en 2002.
Elle entre alors au cabinet du ministre de
l’Intérieur en charge de la prévention de la
délinquance, de la cohésion sociale et de l’inté-
gration, s’occupant très largement des affaires
islamiques mais aussi de la rédaction de la loi
sur la prévention de la délinquance. « Madame
Discrimination positive » suivra Sarközy
ensuite aux Finances avant de revenir à
l’Intérieur (avec un court intermède comme
directeur général adjoint aux affaires juridiques
et marchés publics du conseil général des
Hauts-de-Seine en 2004-2005). Elle appartient
aussi au club d’influence Le Siècle et à
l’Institut Montaigne de Claude Bébéar dont
elle est l’une des protégées.

L’un de ses coups de maître a été la fondation en
2004 (avec Hakim el-Karaoui, ex-plume de
Jean-Pierre Raffarin à Matignon) d’un cercle
de Français d’origine immigrée ayant réussi
qu’elle préside depuis lors, le Club XXIe siècle,
dont la charte indique que « la diversité est
aujourd’hui l’une des caractéristiques fonda-
mentales de la France » même si les Français
s’en inquiètent car « ils ignorent le plus souvent
qu’au niveau économique, la diversité est aussi
un facteur déterminant d’innovation et de créati-
vité ». Le cercle, étroitement soutenu par
Claude Bébéar, est donc notamment favorable
au CV anonyme. On trouve parmi ses membres,
Béchir Mana, sous-préfet, chargé de l’intelli-
gence économique au Secrétariat général de la
défense nationale après s’être occupé des rela-
tions avec les élus à l’Elysée, Abdel Aissou,
conseiller technique de Dominique de Villepin,
Hugues Moutouh, conseiller juridique de
François d’Aubert, Jeannette Bougrab, porte-
parole de l’UMP, Fayçal Douhane, membre du
conseil national du Parti socialiste, Yannick
Ainouche, membre du conseil fédéral du PS du
Val-d’Oise, Rachid Temal, maire-adjoint PS de
Taverny, Nadia Dussol, ancienne attachée de
presse de Lionel Jospin, Chenva Tieu, fonda-
teur d’Eurotrésorerie, Loumia Amarsy
Hiridjee, fondatrice de Princesse Tam Tam,
Sadek Chekroun, fondateur de Kelkoo,
Laurent Tran Van Lieu, fondateur
d’Assurland, Karim Oumnia, fondateur de
l’équipementier sportif Baliston, les cardio-
logues Hakim Benamer et Salem Kacet, etc.

--------------------------------------------------------

Nathalie Kosciusko-Morizet : l’écologie

Se faisant complaisamment photographier par
une noria de journalistes ces jours derniers dans
un mas camarguais, Nicolas Sarközy, déguisé
en cow-boy, était accompagné par une fringante
cavalière en la personne de Nathalie Kosciusko-
Morizet, très ambitieux député UMP de

l’Essonne. Née le 14 mai 1973 à Paris XVe, cette
polytechnicienne a un nom célèbre. Tadeusz
Kosciusko, un lointain ancêtre de la fin du
XVIIIe siècle, est le héros national de la révolu-
tion polonaise. Toute la branche française est
passée par Normale Sup, Polytechnique, les
Ponts, etc. Son grand-père, Jacques Kosciusko-
Morizet, homme d’affaires important, fut
ambassadeur de France à Washington. Mais elle
est également la petite-fille d'un marxiste
convaincu qui fut sénateur-maire de Boulogne-
Billancourt. Elle est la fille de l’actuel maire
divers droite de Sèvres François Kosciusko-
Morizet (il a succédé à Jean Caillonneau en
passant une alliance avec le RPF Jean-Jacques
Guillet), François Kosciusko-Morizet, ingé-
nieur en chef des ponts et chaussées qui fut
notamment délégué interministériel à la Coupe
du monde de football, vice-président de la société
d'économie mixte du Grand Stade et membre de
divers cabinets ministériels à l'Equipement
(Albin Chalandon, Olivier Guichard, Robert
Galley). Par la suite, il a dirigé la Foncière des
Champs-Elysées, filiale immobilière de la
banque Indosuez, dirigée par Geneviève Gomez,
et fut vice-président du Crédit lyonnais. En mars
2003, il a remplacé Jean-Paul Alduy comme
président de la Mission interministérielle pour la
qualité des constructions publiques. Le frère de
Nathalie, Pierre Kosciusko-Morizet, ancien
d’HEC, est le fondateur (en 2000) du site de
vente Priceminister l’une des plus grandes réus-
sites de l’Internet français.

Elle est passée par Louis-le-Grand et l'Ecole
polytechnique. A sa sortie, elle opte pour le
génie civil et les forêts avant d'entrer au minis-
tère des Finances, après une formation à la ges-
tion d'entreprise, rejoignant la Direction de l'en-
vironnement de ce ministère avant de créer une
cellule environnement à la Direction des rela-
tions extérieures (DREE), participant alors à de
multiples colloques internationaux. Elle adhère
très tardivement au RPR, mais se voit très vite
confier des responsabilités, notamment, en sep-
tembre 2000, les Journées parlementaires de
l'environnement. En fait, elle a été repérée via le
Club Concorde, association assez confidentielle
coordonnée par Michel Rousseau, économiste,
professeur à Paris-Dauphine et premier non-par-
lementaire à être entré au Conseil d'orientation
de l'UEM, qui se veut un think tank à la fran-
çaise, comme lieu de débat entre politiques et
société civile, avec une forte présence d'univer-
sitaires, de hauts fonctionnaires et de cadres.
Concorde passait alors pour le pilier idéolo-
gique de L'Union en Mouvement (UEM), préfi-
guration de l’UMP, se considérant comme l'em-
bryon du futur parti présidentiel voulu par
Hervé Gaymard et Renaud Dutreil.

C'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui est à l'ori-
gine de toutes les sorties du président Jacques
Chirac sur l'écologie, un thème auquel elle l'a
convertie en lui assurant que c'est sur les marges
qu'il gagnerait son ticket élyséen. Inspiratrice de
la « politique verte », elle a une conception de
l'écologie pas très éloignée de celle de Corinne

Lepage. En fait, elle est à l'origine de la pre-
mière véritable cellule écologique au sein de la
direction du RPR tout en travaillant chez Alstom
où elle traite de la stratégie d'entreprise. Très
vite, une circonscription lui fut promise par le
biais de l’Elysée. Elle fut donc parachutée dans
la 12e circonscription des Hauts-de-Seine, face
au sortant UDF-Force démocrate Jean-Pierre
Foucher. Elle rêvait déjà de reprendre la mairie
de Clamart, en 2007, aux socialistes, mais
Philippe Pemezec, déjà candidat RPR dissident
en 1997, était sur les rangs et bien implanté.
Finalement, elle fut suppléante de Pierre-André
Wiltzer dans la 4e circonscription de l'Essonne,
et entra au Palais-Bourbon par un subterfuge : ce
dernier fut opportunément choisi au gouverne-
ment puis rapidement renvoyé. Elle refusa alors
de lui redonner son fauteuil. À l'Assemblée
nationale, elle a plus particulièrement suivi les
travaux sur la Charte de l'environnement, l'un
des sujets préférés de Jacques Chirac. Elle
appartient au bureau du groupe UMP et est
secrétaire nationale à l'énergie, ce qui l'a conduit
à défendre cette charte à la tribune du Congrès le
28 février 2005. En mars 2004, elle est devenue
conseillère régionale d'Ile-de-France.

Avec un aplomb infernal (suivant en cela les
traces de Ségolène Royal), elle s'est fait photo-
graphier enceinte, sous la forme d'une jeune
femme romantique et éthérée dans un parc,
mollement assise au milieu d'un tapis de feuilles
et s'appuyant sur un banc de pierre (avec une
harpe XVIIIe à l'arrière-plan), en double page
dans Paris-Match (mars 2005) mais il n'y a
aucune indication d'un éventuel mariage au
Who's Who ou dans d'autres annuaires. En réa-
lité, elle est mariée depuis juillet 2003 avec
Jean-Pierre Philippe, docteur en économie et
énarque, secrétaire général international
d’EADS après en avoir été responsable de la
branche stratégie et communication (et long-
temps protecteur de son ami Imad Lahoud).

Son itinéraire personnel ne se situe pas dans la
même mouvance, ce qui explique sans doute la
discrétion observée autour de ce mariage : Jean-
Pierre Philippe, né en décembre 1955, fut un
collaborateur de Jack Lang au ministère de la
Culture au ministère de l’Education nationale,
de Louis Mermaz au ministère de l’Agriculture
et de la Forêt et à la présidence de l’Assemblée
nationale, directeur de cabinet du mitterrandien
Jacques Dondoux au secrétariat d’Etat au
Commerce extérieur, etc. Il fut également maire
socialiste de Villefontaine (Isère) de 1989 à
1995 et candidat aux élections législatives de
1993 dans la 7e circonscription de l’Isère. Cela
explique peut-être pourquoi elle assista, avec un
badge PS, au congrès socialiste du Parti socia-
liste en novembre 2000 même si elle assure
aujourd’hui y avoir été en « mission d’espion-
nage » (Le Nouvel observateur, 13 mars 2003).

En juin 2005, ce membre du groupe mondialiste
Aspen-France (depuis 2006) a signé la pétition
en faveur d'Edgar Morin, condamné pour dif-
famation raciale à propos d'une chronique sur
Israël et la Palestine dans Le Monde.
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® Pour la première fois de son histoire, le Front
national obtient un score inférieur à celui que
lui attribuaient les sondages. Les derniers son-
dages, publiés à l’étranger, lui donnaient entre
15 et 16%. CSA le plaçait en 3e position à 16,5%.
Louis Harris et la Sofres lui attribuaient le 20
avril 14%, Ipsos 13,5% et l’Ifop 13%. Malgré la
très forte participation, Jean-Marie Le Pen perd
un million de voix (passant de 4,8 à 3,8 mil-
lions). Il semble donc que l’opinion ait basculé
dans les dernières heures de la campagne électo-
rale, juste à la veille du scrutin. S’y ajoute le
fait que seulement 8% des 1,8 million de nouveaux
électeurs ont voté en sa faveur. Il avait obtenu
14,38% en 1988, 15% en 1995 et 16,86% en 2002.

® Jean-Marie Le Pen n’est majoritaire que dans
une catégorie sociale, celle des ouvriers où il
obtient 26% des suffrages contre 17% pour Nicolas
Sarközy, 24% pour Ségolène Royal et 16% pour
François Bayrou. Il chute très fortement parmi
les cadres et professions intellectuelles (3%, à
égalité avec Olivier Besancenot) et dans les pro-
fessions intermédiaires (4% contre 6% pour
Besancenot). Avec son discours droitier, Nicolas
Sarközy aurait récupéré 28% des électeurs de
Jean-Marie Le Pen en 2002. Il n’améliore son
score de 2002 que dans un département : la
Réunion, avec 8950 voix de plus qu’en 2002, tota-
lisant 4,88% des voix contre 3,81% en 2002.

® En apportant officiellement son soutien à
Nicolas Sarközy, Valéry Giscard d’Estaing a
enfreint la règle de neutralité des membres du
Conseil constitutionnel, d’autant que c’est cette
juridiction qui contrôle la légalité de l’élec-
tion présidentielle.

® D’ici le second tour, Nicolas Sarközy devrait
visiter Sœur Emmanuelle qui séjourne actuellement
dans le sud de la France.

® Figure de proue du pittoresque Parti ouvrier
européen, Jacques Cheminade avait appelé au pre-
mier tour à voter en faveur de Ségolène Royal.

® Les sept candidats présents au premier tour
du 22 avril et ayant obtenu moins de 5% des suf-
frages vont se voir rembourser seulement 808 300
euros. Les quatre candidats ayant dépassé cette
barre seront crédités de 8,083 millions d’euros.
Les deux finalistes recevront, pour le second
tour, 10,797 millions d’euros.

® Au vu des résultats du premier tour de l’élec-
tion présidentielle, 469 triangulaires virtuelles
(trois candidats obtiennent chacun plus de 12,5%
des inscrits) sur 577 circonscriptions pourraient
avoir lieu au second tour des élections législa-
tives. Un résultat largement dû au très fort taux
de participation.

® Mis en exergue par les médias, le score
d’Olivier Besancenot est tout relatif : le candi-
dat de la Ligue communiste révolutionnaire
obtient en 2007 4,11% des suffrages (avec, il est
vrai, 280 000 voix de plus qu’en 2002) mais il
avait fait mieux en 2002 avec 4,25%. Globalement
la gauche anti-libérale (PC, trotskystes, Bové)
obtient 9% des voix contre 13,81% en 2002.

® Richard Perle, figure de proue des néo-conser-
vateurs américains, écrivait dans le Jérusalem
Post de la mi-avril à propos de Nicolas Sarközy :
« Depuis la guerre des Six jours, on n’a jamais vu
un candidat aussi pro-Israël et pro-américain. »

® Le 25 avril, pour la première fois, le quoti-
dien de référence britannique The Independant a
publié un article sur Cécilia Sarközy, Cherchez
la femme : the mystery of Mme Sarkozy, où le jour-
naliste s’interroge longuement sur les absences
répétées de l’épouse de Nicolas Sarközy. Un
article d’autant plus curieux que Cécilia Sarközy
se rend désormais beaucoup plus régulièrement à
Londres qu’à New York.

® Animateur du groupuscule Aujourd’hui autre-
ment, l’ineffable Jean-Luc Romero, chef de file
des milieux homosexuels, vient de démissionner de
l’UMP pour rejoindre François Bayrou. Il faut dire
qu’il était désormais ouvertement doublé par l’as-
sociation homosexuelle de l’UMP, GayLib.

® A propos du drapeau bleu-blanc-rouge désor-
mais très prisé au Parti socialiste, voici ce
qu’on lit sur le site internet de Lutte ouvrière
dont la candidate était Arlette Laguiller :
« Pour notre part, nous ne reconnaissons pas ce
drapeau comme le nôtre. C’est le drapeau des
fusilleurs, et nous, nous sommes du côté des
fusillés. Et notre drapeau n’est pas le drapeau
tricolore, mais le drapeau rouge, le drapeau des
ouvriers, le drapeau de la révolution depuis que
c’est la classe ouvrière qui incarne l’émancipa-
tion future de la société. »

® C’est normalement Nathalie Arthaud qui rem-
placera pour les prochaines élections Arlette
Laguiller comme représentante de Lutte ouvrière.
Agée de 37 ans, cette enseignante en économie
dans l’Est lyonnais est porte-parole de Lutte
ouvrière en Rhône-Alpes. En 1998, elle figurait
en 25e position sur la liste trotskyste dans le
Rhône et en 2004 en 7e position dans la Drôme.

® La Revue française de généalogie (avril-mai
2007) publie la généalogie de Nicolas Sarközy de
Nagy-Bocsa : « Le premier trait de la généalogie
du candidat est la présence majoritaire d’étran-
gers, représentant en tout 75% de ses quartiers,
avec 50% de Hongrois, pour sa lignée paternelle,
et 25% disons de “Juifs de Grèce” du côté de son
grand-père maternel. Seule sa grand-mère mater-
nelle, née Bouvier, va lui donner des ancêtres à
25% français. Encore que… Une aïeule, pour être
née en Savoie avant 1860, va faire que 87 % de ses
aïeux ayant vécu avant cette date vivaient en
fait à l’extérieur de nos frontières. Une généa-
logie très cosmopolite et européenne qui n’est
apparemment pas du tout pour déplaire au champion
de la discrimination positive… »

® « Les Mallah (nom du grand-père maternel de
Nicolas Sarközy) seraient une famille de Juifs
sépharades expulsés de Provence au Moyen-Âge et qui
se seraient établis à Salonique (NDA : en Turquie
et aujourd’hui en Grèce). Mais là, les archives
manquent […] Les ancêtres les plus proches y
auraient exercé la profession de bijoutier. »

POLITIQUE
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POLITIQUE
® Après son départ de l’Elysée, Jacques Chirac
pourrait lancer, afin de « servir autrement » les
Français, une fondation pour la paix et l’écolo-
gie de manière à poursuivre son action en faveur
du « dialogue des cultures » à l’image des fon-
dations créées par les anciens présidents améri-
cains. L’opération est en fait sur les rails
depuis plusieurs mois. Les locaux de cette fon-
dation seraient distincts des bureaux qui lui
sont accordés, comme ancien président de la
République, dans le VIIe arrondissement où il
s’appuiera sur un collaborateur déjà choisi, le
diplomate à la retraite Jean-Pierre Laffont,
secrétaire général du Quai d’Orsay de 2004 à
2006, tandis que la secrétaire générale de la
fondation sera Valérie Terranova, qui fut char-
gée des relations internationales du RPR puis de
la mairie de Paris. Les statuts sont actuelle-
ment pauffinés par Frédéric Salat-Baroux, actuel
secrétaire général de l’Elysée, et l’opération
est suivie par deux « parrains » influents : le
ministre des Finances Thierry Breton et le mil-
liardaire Marc Ladreit de Lacharrière, ancien
président de la section française du Groupe de
Bilderberg. Sa dotation initiale devrait avoisi-
ner les 15 millions d’euros qui seront versés par
des entreprises privées, françaises ou étran-
gères (à l’exclusion de fonds venus des pays
arabes, ce qui en vexera plus d’un…).

® Certains soupçonnent l’ex-président Jacques
Chirac de vouloir en réalité se faire rapidement
nommer ambassadeur extraordinaire auprès des
Nations Unies, ce qui lui procurerait une immu-
nité diplomatique et empêcherait les poursuites
judiciaires liées aux multiples scandales finan-
ciers de la mairie de Paris qui devaient
reprendre dès la fin de son quinquennat.

® Le couple ex présidentiel, depuis des décen-
nies dans les palais de la République, sera logé
provisoirement dans un duplex de 180 m2, quai
Voltaire à Paris, appartenant aux héritiers du
milliardaire libanais Rafiq Hariri assassiné en
février 2005. Selon l’incroyable déclaration
publiée au Journal officiel le 24 avril, le couple
Chirac déclare posséder un patrimoine d’une
valeur de seulement 1,4 million d’euros (ce qui
laisse pantois) avec 654 000 euros en valeurs
mobilières, le château de Bity en Corrèze évalué
à 500 000 euros (il vaut au moins le double, voire
le triple), une maison à Sainte-Féréole (Corrèze)
de 60 000 euros, 200 000 euros de meubles et
objets de collection (qui sortent de l’impôt de
solidarité sur la fortune) et une Peugeot 205 de
1984. Leur appartement de 114 m2 rue de Seine (au
moins 1,2 million d’euro avec le jardin) a fait
l’objet d’une donation à leur fille Claude Chirac.

� A quelques jours de la passation des pou-
voirs, l’Elysée et Matignon recasent leurs col-
laborateurs en puisant de manière indécente dans
les grands corps de l’Etat, en multipliant notam-
ment les nominations « au tour extérieur ».
Quelques exemples : les directeurs adjoints du
cabinet de Dominique de Villepin, Alain Quinet et
Louis-Charles Viossat sont promus inspecteur
général des Finances et ambassadeur; Véronique
Guillermo, chef du service de presse de Matignon,
est propulsée inspectrice générale des Affaires
sociales, Philippe Mettoux, conseiller pour la
justice, devient conseiller d’Etat, tout comme
Anne Lhéritier, chef de cabinet à l’Elysée, etc.

ø Ruptures, un livre théoriquement si explosif
pour Nicolas Sarközy, qu’il n’avait finalement
pas été édité par Michalon a beaucoup circulé sur
Internet avant le premier tour. Rédigé par Serge
Portelli, un magistrat très engagé à gauche et
responsable du Syndicat de la magistrature
(actuellement président de la 12e chambre du TGI
de Paris), il était censé dresser un bilan acca-
blant de la politique du ministre de l’Intérieur.
Il s’agit d’un pur coup médiatique : l’éditeur
avait déjà publié un livre de cet auteur, un
Traité de démagogie appliqué qui portait déjà sur
Sarközy, et n’avait pas trouvé grand changement
ou intérêt dans son nouveau manuscrit.

® Les motards ne seront pas tous ravis d’ap-
prendre que la Fédération française des motards
en colère s’est refusée à interviewer Jean-Marie
Le Pen durant la campagne présidentielle :
Conformément à ses orientations, la FFMC n’a pas
souhaité solliciter Jean-Marie Le Pen, dont le
programme, à base de repli sur soi et de xéno-
phobie, est aux antipodes des valeurs défendues
par la FFMC […] La FFMC se prononce contre le
racisme et tout qui tendrait à instaurer des dis-
criminations. A noter que Moto-Magazine s’est
aligné sur la position de la FFMC.

® Le résultat du premier tour des élections pré-
sidentielles montre de manière claire, pour la
première fois, l’existence d’un vote ethnique :
64% des électeurs musulmans ont voté pour
Ségolène Royal et 1% seulement pour Nicolas
Sarközy (et 19% pour François Bayrou).

■ Renaud Donnedieu de
Vabres. Nouvelle mise à l’index
d’un conservateur par le ministre
de la Culture (F&D 234). Afin de
le réduire au silence, le conserva-
teur du musée de l’Orangerie
Pierre Georgel vient d’être sus-
pendu de ses fonctions à sept
mois de la retraite. Ce grand pro-
fessionnel avait signé la pétition
contre la création du « Louvre-
Abou Dhabi » et critiquait la fini-
tion bâclée des travaux de rénova-
tion de son musée pour satisfaire
aux désirs du ministre (avec
notamment le saccage du mur
d’enceinte de Charles IX). Par
ailleurs, il s’opposait au mélange
entre privatisation et mécénat
(L’Orangerie pourrait être ratta-
chée au Louvre). C’est ainsi qu’il
avait dû accepter que la salle des
Nymphéas de Claude Monet
serve de lieu d’exposition à la
nouvelle collection de joaillerie
de la maison Dior.

■ George Frêche. Le président du
conseil régional de Languedoc-
Roussillon a fait feu de tout bois à
la mairie de Montpellier pour obte-
nir la création d’un Musée de l’his-
toire de France en Algérie qui coû-
tera 16,5 millions d’euros et où le
rôle des pieds-noirs et des harkis
sera mis en exergue (il ouvrira fin
2010). Il en a profité pour entonner
le Chant des Africains au grand
dam des Verts et des communistes
qui ont quitté l’hémicycle.

Le TGI de Paris. En dépit d’in-
croyables pressions, le TGI de
Paris a condamné, le 26 avril,
Act Up à (seulement) un euro de
dommages et intérêts à la suite
de la profanation de Notre-
Dame-de-Paris. Déguisé en
prêtre, un membre d’Act Up
avait « marié » deux femmes tan-
dis que les manifestants criaient :
« Benoît XVI homophobe, com-
plice du sida. »
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® Le Grand Orient de France prépare un colloque
sur Liberté des médias, liberté des journalistes.
Ont déjà été pressentis une série de journalistes
frères ou amis : Joseph Macé-Scaron (Marianne,
GODF), Serge Dassault (Le Figaro, GLF), Patrick
de Carolis (France Télévisions), Caroline Fourest
(Prochoix), Me Georges Kiejman, Jean Lanzi,
François Morel, Antoine Perruchot, Me Olivier
Schnerb (L’Humanité), Catherine Tasca (ex-
ministre PS de la Communication), Philippe Val
(Charlie-Hebdo), Thierry Verret (Marianne).

® La tradition sera respectée à TF1 : après
Patrick Le Lay, ancien haut dignitaire de la
grande Loge nationale française, son successeur,
Nonce Paolini, passe également pour fréquenter
les loges.

® Complément de mars 2007. Le 22 mars, Henri
Théodet, proviseur du lycée expérimental Auguste
Blanqui de Saint-Ouen, planchait devant la loge
La Rose et le compas, sur L’Excellence au service
des élèves issus de milieux défavorisés.

® Principaux invités des loges du Grand Orient
de France en région parisienne en avril 2007. Le
3 avril, Marie-Thérèse Geffroy, directrice de
l’Agence nationale contre l’illettrisme, plan-
chait devant un parterre de loges sur Ni lire ni
écrire : l’illettrisme (fine allusion sur l’ap-
prenti franc-maçon qui « ne sait ni lire ni
écrire »). - Le 4 avril, le géographe Yves
Lacoste devait plancher devant un parterre de
loges sur Géopolitique du post-colonialisme. - Le
5 avril, Antoine Sfeir, directeur des Cahiers de
l’Orient, évoquait L’Islam est-il compatible avec
la démocratie? devant un parterre de loges. - Le
10 avril, Fadéla Amara, présidente de Ni Putes ni
soumises, devait discourir sur La Laïcité, uni-
versalité, diversité devant les frères de la loge
Roger Leray. Le même jour, le frère Jean-Jacques
Cluzeau était reçu par la loge Esméralda, la ren-
contre des cultures pour évoquer Les Nouvelles
donnes des relations intergénérationnelles. - Le
13 avril, le journaliste médical Patrick
Coupechoux évoquait Violence et psychiatrie
devant les loges Le Parfait silence et Les Trois
points. - Le 17 avril, à la loge Le Silence des
étoiles du Tremblay-en-France, planche de Jean-
Luc Pamart, président de l’Association du
Soissonnais 14/18, sur Les Graffitis réalisés par
les combattants de 14/18. - Le 18 avril, Michel
Prat, président de la Commission régionale des
comptes du Centre, était attendu par la loge
Clarté. - Le 24 avril, Olivier Abel, membre de la
Commission nationale d’éthique, professeur de
philosophie morale et politique à la Faculté de
théologie protestante de Paris, planchait sur Le
Courage de penser devant la loge Aristide Briand.
Le même jour, le Dr Claude Granger, chef de ser-
vice de l’unité de soins palliatifs de l’hôpital
de Houdan, parlait de L’Accompagnement en fin de
vie devant la loge Utopie de Saint-Quentin-en-
Yvelines.

® Le 10 avril, le philosophe néo-conservateur
Alain Finkielkraut était reçu par la loge de
recherches Villard de Honnecourt (GLNF) pour
plancher sur La Nature et le sacré.

® Un article critique vis-à-vis de la franc-
maçonnerie, Police et franc-maçonnerie la néces-
saire transparence, vient de paraître dans le bul-
letin (mars 2007) du Syndicat des commissaires de
police sous la plume du commissaire Patrice
Demoly, chef de la Brigade de répression de la
délinquance économique, qui plaide pour « obliger
tout fonctionnaire de police à déclarer son appar-
tenance maçonnique (car) le secret maçonnique pour
des fonctionnaires d’autorité peut générer doute
et suspicion quant à leur indépendance et à leur
impartialité dans la recherche de la vérité ».
Pour l’apprécier, il faut savoir, d’une part que
cet article était « bloqué » depuis deux ans (il
est même précisé que ce retard s’est fait « au nom
de la cohérence éditoriale, puis du fait du calen-
drier »…), d’autre part qu’environ la moitié des
2 000 commissaires de police sont francs-maçons.
Comme l’explique Erik Blondin, gardien de la paix
et secrétaire général du Syndicat de la police
nationale (Libération, 17 avril), « la transpa-
rence est impossible puisque les patrons des syn-
dicats de police majoritaires sont presque tous
francs-maçons, et dans les mêmes loges que des
directeurs de la police nationale. Ce n’est pas
par noblesse d’esprit mais parce que ces fréquen-
tations sont d’excellentes planches pour faire
carrière. » Par exemple, le conseiller pour la
police de Ségolène Royal, Joaquin Masanet, patron
de l’Unsa-police (premier syndicat policier),
appartient au GODF.

® Le nouveau Premier ministre ivoirien
Guillaume Soro a été très récemment initié dans
une loge de la Grande Loge nationale française
par le ministre burkinabé de la Sécurité Djibrill
Bassolé, en présence du ministre des Nouvelles
technologies de l’information Hamed Bakayoko.

� On connaîtra le 18 mai le sort de Marcel
Giordanengo, dit « Marcel la salade » (car ancien
président du Syndicat des arroseurs de la plaine
du Var), un franc-maçon affairiste (exclu de la
Grande Loge nationale française depuis lors) qui
avait défrayé la chronique au début des années
2000 comme homme-clé des réseaux maçonniques de
la Côte-d’Azur. Le 13 avril, le parquet a requis
une peine de six mois de prison avec sursis, 10
000 euros d’amende et deux ans de privations des
droits civils et civiques.

® La Grande Loge nationale française vient de
créer une Grande Loge provinciale de Polynésie
française, laquelle sera dirigée par Jean-Paul
Sartore (Grand Maître provincial), Charles
Tetaria (Premier Grand surveillant) et Teiva
Godefroy (Deuxième Grand surveillant). Est éga-
lement fondée une Grande Loge provinciale de
Nouvelle-Calédonie, dirigée par Bernard Paul
(Grand Maître provincial), Jean-Marie Laurent
(Premier Grand surveillant) et Christian Juvigny
(Deuxième Grand surveillant).

� Tensions au sein de la Loge Villard de
Honnecourt, la loge de recherches de la Grande
Loge nationale française, où le vénérable maître
Jean-François Maury vient d’être suspendu pour
« manquements à l’éthique maçonnique » et rem-
placé par le frère Francis Bardot.

LOBBIES
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POLITIQUE
® A la veille du second tour des élections pré-
sidentielles, l’ADIMAD (68 traverse des Loubes,
83400 Hyères) diffuse largement ce courrier de
Nicolas Sarközy s’opposant à l’érection d’une
stèle à la mémoire de membres de l’OAS alors même
que le candidat UMP s’est engagé à réhabiliter
les rapatriés d’Algérie et de « ne jamais som-
brer dans la démagogie de la repentance ».

® Conseiller en communication du Parti répu-
blicain, l’Américain Michael Murphy a suivi de
bout en bout la campagne de Nicolas Sarközy. À
son retour aux Etats-Unis, il compte s’inspirer
de son système de relance des militants par cour-
riel et développer les vidéos sur l’Internet de
son parti.

® Le Premier ministre Dominique de Villepin est
apparu comme totalement absent de la scène poli-
tique et médiatique pendant la campagne électo-
rale, n’apparaissant dans aucun des meetings de
Nicolas Sarközy. S’il martèle depuis plusieurs
mois vouloir gouverner jusqu’au dernier jour, il
le fait de manière très discrète : le service de
presse de Matignon ne publie plus l’agenda de ses
activités officielles.

® Dans Aux frais de la princesse (Lattès), Yvan
Stefanovitch révèle que, de février 1998 à
février 2007, Simone Veil, qui appartenait au
Conseil constitutionnel, touchait une indemnité
mensuelle de 13 000 euros, qu’elle cumulait avec
ses trois retraites (déportée, député européen,
magistrat).

® Ne disposant d’aucune assise réelle, le
Conseil représentatif des institutions noires de
France est très largement financé par la National
Association for the Advancement of Colored People,
la puissante organisation de défense des droits
civiques des Noirs aux Etats-Unis. La NAACP a
versé 500 000 euros pour boucler le budget du Cran
2007. Son président, Dennis Hayes, a participé à
Paris aux derniers Etats généraux du Cran.

® Antoine Renard succède à Paul de Viguerie
comme président de la Confédération nationale des
Associations familiales catholiques. Ingénieur
des Mines, cet homme de 53 ans, qui dirige une
fonderie à Boulogne-sur-Mer, est père de trois
enfants. Jusqu’alors secrétaire général de la
Cnafc, il avait également été trésorier de la
Fédération des associations familiales catho-
liques en Europe ainsi que commissaire général et
président des Scouts unitaires de France.

� L’ancien ministre socialiste de la Santé
Georgina Dufoix a carrément basculé dans le mys-
ticisme. Voici un extrait de son dernier cour-
rier-circulaire avant le premier tour des élec-
tions présidentielles : « Quelle joie de pouvoir
constater que nous sommes nombreux et que beau-
coup sont vraiment fidèles dans la prière, notre
joie est fondée sur l’espérance de voir changer
l’atmosphère de notre pays […] Ne pensez-vous pas
qu’il est important de soutenir dans la prière
ceux qui seront profondément déçus de ne pas être
au second tour? […] Les rejetons amers entraînent
toujours des attitudes de jalousie et de médi-
sance […] Je propose ensuite de prier […] afin
d’être prêts à bénir les deux candidats du second
tour et que nos cœurs soient préparés à soutenir
celui ou celle qui gagnera même s’il n’est pas
celui pour qui nous avons voté. » 

® Après l’annulation du bail concédé par la
municipalité de Marseille (sur plainte du FN, du
MNR et du MPF) à une association musulmane pour y
édifier une gigantesque mosquée de 8600 m2 moyen-
nant… 300 euros par an, le député UMP de Moselle
François Grosdidier (qui milita dans sa jeunesse
très à droite) s’est prononcé pour une modifica-
tion de la loi de 1905 sur les relations entre
l’Etat et les églises afin de permettre aux col-
lectivités locales de financer le culte islamique.
Très impliqué dans la défense de l’islam, ce
député, qui est le secrétaire à l’intégration de
l’UMP, vient de lancer la construction d’une nou-
velle mosquée cofinancée largement par la mairie
de Woippy dont il est maire. Il était également
l’unique député (de droite ou de gauche) à parti-
ciper au 24e congrès annuel de l’Union des organi-
sations islamiques de France à la mi-avril.

ø Alors même qu’il avait nettement refusé d’ap-
peler à voter en faveur de Nicolas Sarkozy au
soir du premier tour des élections présiden-
tielles (« les voix de mes électeurs ne m’appar-
tiennent pas » et « les Français sont libres de
leur choix ») Philippe de Villiers a rallié le
candidat de l’UMP dès le 25 avril, sans doute de
peur de se voir opposer des candidats UMP en
Vendée.
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Valérie Pécresse : la famille

Membre du Conseil d'Etat, Valérie Pécresse est née Roux le 14 juillet
1967 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine). Elle est la fille de
Dominique Roux, universitaire, et de Catherine Bertagna. Son père,
docteur en sciences économiques et professeur agrégé de sciences de
gestion, fut assistant puis maître de conférences à Dauphine (1968-
1981) avant d’être professeur à l’université de Dijon et directeur de
l’Institut d’administration des entreprises (1982-1986). Professeur à
Dauphine depuis 1986, il a appartenu au collège de l’Autorité de régu-
lation des télécommunications (ART) de 1997 à 2005 puis coprésident
du Forum de télévision mobile. En décembre 2006, il est devenu vice-
président de la Commission des comptes de services.

Gaulliste et ancien résistant, son grand-père, d'origine corrézienne, a
été l'un des médecins de la famille Chirac. Psychiatre, il suivait de près
Laurence Chirac, la fille aînée du président de la République. C’est
Jacques Chirac en personne qui lui remit la Légion d’honneur.
Surnommée « la Ségolène de la droite » (Marianne, 3 mai 2004), elle
a épousé Jérôme Pécresse, polytechnicien (le major de sa promotion
fut le mathématicien Laurent Lafforgue, lauréat de la médaille Field)
et ingénieur des Ponts et chaussées, qui fut directeur des fusions-acqui-
sitions du Crédit Suisse First Boston (1992-1998) puis, depuis 1999,
responsable de la stratégie et du développement d’une grosse société
de matériaux de construction cotée au CAC 40, Imetal (devenu
Imerys). Son grand-père Jean-Francis Pécresse fut vice-président du
CNPF. La mère de Jérôme Pécresse, Marie-Edith Puget, est la fille du
général d’armée aérienne André Puget, ancien ambassadeur de France
en Suède, ancien PDG de Sud-Aviation (décédé en 1973). Son frère,
Jean-Francis Pécresse, est journaliste aux Echos. Henri Belcour,
ancien maire d’Ussel, qui fut un temps le suppléant de Jacques Chirac,
est également apparenté aux Pécresse.

Passée par Sainte-Marie de Neuilly et Sainte-Geneviève de Versailles,
cette énarque, également ancienne élève de HEC, est entrée au Conseil
d'Etat comme auditeur en 1992. Conseiller juridique auprès du direc-
teur du Service juridique et technique de l'information (1993-1998), ce
« pur produit de l'éducocratie française » (L'Express, octobre 2001) a
également été secrétaire générale du conseil supérieur de l'Agence
France Presse (1995-1998) et commissaire du gouvernement près l'as-
semblée du contentieux du Conseil d'Etat (1995-1998). Entrée à
l'Elysée en 1998 (un an après le grand ratage de la dissolution de
1997), alors qu'elle ne s'était pas fait connaître jusque-là par des
convictions de droite bien arrêtées, elle y a été chargée de mission
(1998-2000) puis conseiller technique pour les études, la prospective et
la société de l'information (elle apportera ses connaissances à Jacques
Chirac, jusqu'alors peu familier des ordinateurs et incapable de se ser-
vir d’une « souris »…) à partir de 2000.

Catapultée en 2002 dans les Yvelines avec la bénédiction de Jacques
Chirac (elle avait largement participé à sa task force présidentielle), où
elle devait prendre la suite du séguiniste Etienne Pinte dans la pre-
mière circonscription, cette jeune « techno » se présentera finalement
dans la deuxième (la circonscription acquise à la droite de Versailles-
Chevreuse), face au général Philippe Morillon adoubé par l’UDF
(parachuté en cet endroit, en représailles d'une candidature UMP-RPR
face à la secrétaire générale de l'UDF Anne-Marie Idrac, député sor-
tant, dans la 3e circonscription), qui avait été investi par l'UDF, mais
bénéficiant du soutien du député sortant, le RPR Franck Borotra.
Ayant dépassé le général Morillon au premier tour (plus de 42 % face
à 11 %), cette « parachutée de la France d'en-haut » est aisément élue
au second tour, avec 65,11 %, face à la candidate radicale de gauche
Anne Nègre. Spécialiste des questions familiales, elle fut notamment
l'orateur de l'UMP lors des discussions sur la réforme du divorce et rap-
porteur de la loi sur la bioéthique. La « chouchoute de Jacques Chirac »
(Le Point, 14 juin 2002) aurait été pressentie pour être ministre de la
Famille du gouvernement Raffarin mais se vit préférer Xavier
Bertrand (il en a été de même avec le gouvernement de Dominique
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de Villepin où son nom a souvent été cité). Secrétaire générale adjointe
de l'UMP, elle est également conseillère régionale d'Ile-de-France
depuis mars 2004 (elle a coordonné la cellule projet de la campagne de
Jean-François Copé, tête de liste UMP en Ile-de-France). Secrétaire
général adjoint de l’UMP en charge des études et du Centre d’études
politiques (la « boite à idées » de l’UMP), elle est également directrice
de la rédaction de la revue idéologique de l’UMP, Les Débats de
l’Union.

Spécialisée dans les questions de société (notamment la bioéthique,
ayant été rapporteur du projet de loi, et le droit de la famille), elle a
toujours adopté des positions progressistes et féministes mais pas révo-
lutionnaires. Elle a signé Être une femme en politique (Archipel, 2007
dans lequel elle se prononce pour la création d’une CSGE, une contri-
bution sociale pour la garde des enfants, que les entreprises devraient
acquitter quand elles embaucheraient… des hommes : « Cette contri-
bution abonderait un fonds social qui financerait l’ouverture de
crèches. ce serait une façon de rétablir l’équilibre entre hommes et
femmes. » Elle fut l’orateur de l’UMP lors de la réforme du divorce.
Après avoir dirigé une mission d’information parlementaire sur le droit
de la famille (avec 53 proposition phares), elle fut le rapporteur du pro-
jet de loi sur l’enfance en 2006, où elle s’est montré ouverte aux nou-
velles formes de parentalité (sans aller jusqu’au mariage homosexuel),
à la suppression de l’accouchement « sous X » (afin de permettre aux
enfants de connaître leur filiation exacte), la délégation des responsa-
bilités parentales à un « tiers de confiance » (c’est-à-dire notamment au
concubin d’un « couple » pacsé). « Cette mesure (la délégation à un
tiers) est indépendante des choix de vie privée des parents. Elle n’ex-
clut donc pas les couples homosexuels qui élèvent un enfant (La Vie,
26 janvier 2006). » « Sur plusieurs points pourtant elle fait preuve d’un
esprit réellement novateur, par exemple quand elle suggère de faire du
pacte civil de solidarité (pacs) “un contrat de couple cohérent, inter-
médiaire entre le mariage et le concubinage” (Le Monde, 27 janvier
2006). »

Elle s’est également opposée à ce que le député sortant Christian
Vanneste soit réinvesti par l’UMP en raison de ses propos « homo-
phobes », se réjouissant que « si Christian Vanneste a pu être
condamné, c’est sur le fondement d’une loi condamnant les propos
homophobes que l’UMP a fait voter ».

Lors de l’émission A l’air libre (Europe 1, 4 octobre 2006), elle devait
s’abriter devant la puissance électorale du Front national pour refuser
la régularisation générale des immigrés clandestins (donc, si le FN
n’avait pas été fort, sa réponse eut été positive…) : « Moi, je com-
prends les partisans de la régularisation massive qui disent “il faut don-
ner des papiers à tous ceux qui sont sur le territoire français”, je les
comprends […] mais la société française est trop fragile, on a un Front
national qui est à 15 %, on a des élections présidentielles dans trois
(sic) mois, la société française est fragile, elle est xénophobe, on a un
taux de chômage de masse qui ne nous permet pas… Il y a une très
forte tendance… Non, mais à 15 % de vote FN, on ne peut pas nier
qu’il y a une fragilité de la société française. » Quelques semaines plus
tard, elle rejetait l’idée que des élus UMP puissent parrainer Jean-
Marie Le Pen aux élections présidentielles, précisant,comme une
menace, que c’est l’UMP qui donnerait les investitures municipales en
2008. Porte-parole de l’UMP, elle expliquait au Monde (22 août 2006)
sa conception du futur sous le titre Notre avenir ? Une société métissée
fière et énergique. « Je fais partie de celles et ceux qui pensent qu’une
nouvelle cohésion sociale est à construire. Elle se mettra en place si
nous abandonnons notre regard toujours nostalgique sur un passé rêvé,
une sorte d’âge d’or qui, en réalité, n’a jamais existé. La France est une
société métissée qui ne se voit pas comme telle. Il faut pourtant le
savoir : les habitants des ghettos et ceux des beaux quartiers finiront
pas se mélanger. Nos frontières vont s’ouvrir à de nouvelles formes
d’immigration, venant d’Asie comme des pays de l’Est. Nous sommes
à la croisée des chemins et nous avons peur. la peur de l’autre, c’est
l’étranger. »
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® Selon toute vraisemblance, la réunion annuelle
du Groupe de Bilderberg, l’une des plus impor-
tantes associations mondialistes, se déroulera à
Istanbul du 31 mai au 2 juin 2007. Un lieu nul-
lement choisi au hasard : cette organisation
implantée en Europe et outre-Atlantique a tou-
jours défendu l’entrée de la Turquie dans l’Union
européenne. On devrait donc assister d’ici peu
dans les médias européens à une nouvelle défer-
lante de propagande en faveur de son entrée.

ø L’incitation à la haine raciale et la xénopho-
bie vont devenir des crimes dans l’Union euro-
péenne : après six ans de négociations, une déci-
sion vient d’être prise en ce sens lors d’une
réunion à Luxembourg des ministres de la Justice.
Chaque Etat devra rendre passible d’un à trois ans
de prison « l’incitation publique à la violence ou
à la haine visant un groupe de personnes ou membre
d’un tel groupe, défini par référence à la race, la
couleur, la religion, l’ascendance, l’origine
nationale ou ethnique ». Sont également concernés
« l’apologie publique, la négation ou la banalisa-
tion grossière des crimes de génocide, crimes contre
l’humanité et crimes de guerre » tels qu’ils sont
définis dans les statuts de la Cour pénale interna-
tionale et la charte du Tribunal de Nuremberg.

® Pour la première fois depuis vingt ans, le
nombre de personnes émigrant d’Israël (20 000)
devrait dépasser en 2007 le nombre d’immigrants
attendus (14 400). Pour nombre, il s’agit de per-
sonnes arrivées ces dernières années et qui,
déçues, souhaitent en repartir.

� Pour la première fois, le 19 avril, la Chine
a reconnu se livrer à des expériences climatiques,
en l’occurrence d’importantes chutes de neige
provoquées artificiellement. Ce programme, qui
emploie plus de 37 000 personnes, sera utilisé
durant les Jeux olympiques de Pékin afin d’éviter
des chutes de pluie pour la cérémonie d’ouverture.

® Attaques contre le passé musulman de Barack
Hussein Obama, la star noire montante du Parti
démocrate américain (il compte se présenter aux
primaires démocrates pour les prochaines élections
présidentielles face à Hillary Clinton). Alors que
son directeur de la communication avait assuré
qu’il « n’a jamais été musulman et n’a jamais été
élevé comme un musulman », une enquête vient de
démontrer le contraire. De 6 à 10 ans, celui qui
s’appelait alors Barry Soetero a vécu à Jakarta
(Indonésie). Il était enregistré à l’école cora-
nique qu’il fréquentait comme musulman.

® Le président russe Vladimir Poutine aurait
arrêté son choix quant à son successeur (les
élections auront lieu en mars 2008). Il s’agirait
de Sergueï Ivanov, ancien ministre de la Défense
récemment promu vice-Premier ministre en charge
de la modernisation de l’industrie nationale. Il
ferait un « ticket » avec Dmitri Medvedev,
l’autre actuel vice-Premier ministre qui s’occu-
perait principalement de la politique intérieure.
Tous deux présentent le même profil : ils ont
exactement le même âge, à trois mois près, sont
Pétersbourgeois, ont fait carrière au KGB avant
d’être envoyés en poste à l’étranger.

La Commission trilatérale
Considérée comme la plus puissante association mondialiste, la
Commission trilatérale s’est réunie, dans la plus totale discrétion, à
Bruxelles du 17 au 19 mars. Etaient notamment présents le président de
la Commission européenne José Manuel Barroso, le Premier ministre
belge Guy Verhofstadt, le commissaire européen au Commerce Peter
Mandelson (âme damnée de Tony Blair), le secrétaire général de
l’OTAN Jaap de Hoop Scheffer, le président de la Banque centrale
européenne Jean-Claude Trichet et le vice-président irakien Adil Abd
Mahdi. On comptait aussi Lippens, président de Fortis, le ministre
belge des Affaires étrangères Karel de Gucht, l’ancien Premier ministre
belge Jean-Luc Dahaene, le vice-président de Suez Etienne Davignon,
l’ancien commissaire européen à la Concurrence Karel van Miert, l’an-
cien commissaire européen à la Concurrence Mario Monti, le président
de Businesseurope (et ancien président du Medef) Ernest-Antoine
Seillière de Laborde, le secrétaire général adjoint de la Confédération
européenne des syndicats Reiner Hoffmann, l’ancien secrétaire d’Etat
américain Henry Kissinger, le haut représentant de l’Union européenne
pour la pesc Javier Solana, la présidente de la Japan International
Cooperation Agency et ex-haut commissaire aux réfugiés de l’ONU
Sadako Ogata, le professeur du Massachusetts Institue of Technology
John Deutsch (rapporteur de la task force Energy security & Climate
change), le président de la China Foreign University Wu Jianmin, l’an-
cien ministre sud-coréen des Affaires étrangères Han Sung-Joo, l’an-
cien ministre adjoint des Affaires étrangères du Japon Hitoshi Tanaka
et le prince Hassan de Jordanie. La réunion était présidée par l’ancien
commissaire européen à la Concurrence Peter Sutherland, directeur
général du GATT et de l’OMC (1993-1995) et actuel patron de
l’European Policy Centrer, de Goldmann Sachs International, de British
Petroleum et président de la section européenne de la Trilatérale (ainsi
que membre du comité de direction du Groupe de Bilderberg et direc-
teur non exécutif de la Banque royale d’Ecosse). Les travaux, calqués
sur ceux du conseil européen, ont été la dynamique interne de l’Europe,
la sécurité d’approvisionnement énergétique, les changements clima-
tiques, la perspective d’un système commercial mondial ouvert, la situa-
tion au Proche-Orient, les relations transatlantiques et en particulier
l’OTAN. Comme l’indique le très documenté Bulletin quotidien euro-
péen (n° 8384), « la Trilatérale est une organisation œuvrant ouverte-
ment en faveur de la mondialisation; certains observateurs lui attribuent
l’orchestration de la mondialisation économique. »

Conquête de l’Occident
Dans Die Welt (18 avril), l’islamologue mondialement reconnu
Bernard Lewis se demande si l’islam va réussir à conquérir l’Europe
par le biais de l’immigration : « Les immigrants musulmans présentent
quelques caractéristiques claires : ils font preuve d’une ferveur et de
conviction, (des valeurs) qui se sont grandement affaiblies dans la plu-
part des pays occidentaux, voire qui leur (les pays) font carrément
défaut. Ils sont convaincus que leur cause est juste, alors que nous pas-
sons beaucoup de temps à nous avilir. Loyauté et discipline les carac-
térisent, et, le plus important peut-être, ils ont la démographie de leur
côté. L’accroissement naturel allié à l’immigration, qui entraîne de
grands bouleversements dans la structure de la population, pourrait
conduire dans un avenir proche à la constitution de majorités musul-
manes dans quelques villes européennes, voire des pays entiers. Mais
les démocrates occidentaux ont également quelques atouts, dont les
plus importants sont le savoir et la liberté. »

Pas d’avortement à Monaco
Le gouvernement de la Principauté de Monaco a rejeté, le 3 avril, la
proposition de loi relative à la dépénalisation de l’avortement, adoptée
en octobre 2006 par le Conseil national de la principauté.

1er au 15 mai 2007

ÉTRANGER
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® En Suisse, le canton du Valais a annoncé à la
mi-avril avoir pratiquement terminé de rembourser
le capital et les intérêts de sa dette. Les
Valaisans sont aujourd’hui endettés à hauteur de…
2 francs suisses par habitant (contre plus de 
32 000 euros par habitant en France…).

ø Antoine Zacharias est cet ancien patron de
Vinci parti avec un parachute doré de 12,9 mil-
lions d’indemnités. Cela ne doit pas lui suf-
fire : il vient de porter plainte pour « atteinte
à son image » contre son ancien groupe, auquel il
réclame 81 millions d’euros supplémentaires.

® Les réserves pétrolifères de l’Irak sont
encore plus importantes que prévues, avec plus de
116 milliards de barils facilement extractibles,
soit 1 milliard de plus que dans les estimations
précédentes et plus de 100 milliards de barils de
pétrole potentiels dans la nouvelle zone de pros-
pection, à proximité des frontières syriennes et
saoudiennes. L’Irak a les troisièmes réserves
mondiales de pétrole.

® Créé par le gouvernement Raffarin, le Comité
d’alerte des dépenses d’assurance-maladie n’a très
certainement pas joué son rôle… pour raisons élec-
toralistes. Il faudra donc attendre officiellement
le 7 mai pour connaître les vrais chiffres de
l’assurance-maladie. Cet organisme doit alerter le
gouvernement lorsque les dépenses dépassent de
plus de 0,75% l’objectif voté par le Parlement or
il semble que les dépenses soient en fait, depuis
janvier, en progression de 3,1%, ce qui dépasse
très nettement les niveaux d’alerte.

® La Banque nationale du Japon va désormais uti-
liser ses réserves en dollars pour régler ses tran-
sactions internationales en dollars (jusqu’ici les
sommes, de l’ordre de 5 milliards par an, étaient
versées en yens, puis convertie par des banques
privées en dollars). Ce qui indique implicitement
que le gouvernement japonais considère que sa
banque centrale a accumulé trop de dollars (actuel-
lement 900 milliards de dollars de réserves). Un
mouvement quasi général des banques centrales
puisque la part consacrée au dollar fin 2006 était
tombée à 64,7% contre près de 72% au début de la
décennie 2000. La Chine, qui détient plus d’un bil-
lion de dollars de réserves en dollars, paraissant
vouloir agir de même, le président de la réserve
fédérale américaine Ben Bernanke et le ministre des
Finances américain Henry Paulson se sont discrète-
ment rendus à Pékin fin décembre 2006 sans pouvoir
enrayer le phénomène.

ø La présidente de la SNCF Anne-Marie Idrac et
le ministre de la Justice Pascal Clément viennent
de signer un accord de partenariat pour favori-
ser la mise en œuvre des « actions de prévention »
et de « lutte contre la récidive ». Seront donc
accueillis par la SNCF les mineurs visés par des
« mesures de réparation pénale » et des majeurs
condamnés à des travaux d’intérêt général. Trois
mesures ont été ajoutées : une aide à la prépa-
ration à la sortie des jeunes incarcérés, le par-
rainage de jeunes mineurs sous main de justice
ayant un projet professionnel et la mise en place
d’actions liées au sport.

POLITIQUE

Rémunération des dirigeants d’EADS

® Le départ de Pierre Gadonneix, PDG d’EDF,
serait programmé d’ici la fin de l’année, quel
que soit le futur hôte de l’Elysée.

® C’est l’ANPE elle-même qui vient de dresser un
bilan accablant du programme de « suivi intensif »
proposé aux « jeunes diplômés des banlieues »
depuis un an. Sur les 5 000 places entièrement
financées (en général pour des emplois fonction-
narisés), plus d’un tiers n’a pu être pourvu. Les
critères de sélection ont donc été dévalués :
alors qu’il visait les diplômés « bac +3 », ce
sont désormais les simples bacheliers qui peuvent
en profiter. L’âge maximal a également été
repoussé de 25 à 30 ans. Le gouvernement s’entête
pourtant, venant de lancer un nouvel appel
d’offres pour 10 000 jeunes supplémentaires.

® Nouveau mauvais coup contre le vin français
(et européen) : alors que l’utilisation d’acide
malique (pour corriger l’acidité des vins) est
strictement interdite dans l’Union européenne,
la Commission européenne a l’intention de l’au-
toriser de manière permanente pour tous les vins
en provenance d’Argentine.

® L’agence officielle de statistiques euro-
péennes Eurostat indique que l’Europe a accueilli
en 2006 1 422 600 nouveaux immigrés, dont 636 000
pour la seule Espagne (et 3 6213 300 en six ans).
Il s’agit pour l’essentiel de Maghrébins, essen-
tiellement des Marocains, et des Latino-
Américains (surtout Equatoriens et Colombiens).
des chiffres qui relativisent l’immigration
maritime d’Africains, souvent mise en exergue par
les médias. Les 31 058 Subsahariens arrivés en
2006 dans l’archipel des Canaries ne représentent
que 4,9% du solde migratoire total de l’Espagne.

® La chute de l’immobilier s’accélère aux Etats-
Unis avec au mois de mars la plus forte baisse
depuis 18 ans des reventes de logement (-8,4%,
soit 11,7% sur un an). Elle devrait entraîner une
baisse de la consommation des ménages.
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KIOSQUE
ø Quasi black-out (avec seulement deux ou trois
articles et une invitation chez Fogiel finalement
annulée en raison des pressions) pour le nouveau
livre de Calixte Beyala, L’Homme qui m’offrait le
ciel, qui est sorti il y a quelques jours chez Albin
Michel. Sous forme romancée, il raconte l’idylle
entre une « écrivaine » africaine de renom (c’est-
à-dire Calixte Beyala) et une étoile de la télévi-
sion française, avant que ce dernier ne plaque la
romancière. La lauréate du Grand Prix de l’Académie
française pour Les Honneurs perdus retrace en détail
cette histoire d’amour de deux ans dans ce roman à
clés qui fait plus que jaser l’audiovisuel. Même si
le héros s’appelle François Ackerman et travaille à
Canal +, les détails sont tels (un frère récemment
décédé, des fans qui « attendent impatiamment chaque
dimanche », etc.) que chacun y a en effet retrouvé
le portait de Michel Drucker, le journaliste qui
porte, selon Beyala, « l’image sacerdotale de l’ani-
mateur préféré des Français ». Il faut savoir que
la société de production de Michel Drucker est déte-
nue à 50% par son épouse, Dany Saval.

® Beaucoup trop « franchouillard » et politique-
ment incorrect, Pascal Sevran vient d’être qua-
siment éliminé de France 2, sa tranche horaire
avec La Chance aux chansons étant supprimée au
profit d’une émission sur le football.

® La vente du Républicain lorrain au Crédit
mutuel a été finalisée la semaine dernière, la
famille Puhl-Demange ayant cédé l’intégralité de
ses parts. La banque contrôlera, outre le quoti-
dien, l’imprimerie de Woippy, l’hebdomadaire gra-
tuit Tout Info, les Editions Serpenoises, etc.

® Nos amis les bêtes. Nicolas Sarközy apparaît
dans Trente millions d’amis, Animaux magazine,
Atout chien et La Semaine vétérinaire tandis que
François Bayrou a défendu ses positions dans
Molosse Magazine et La Dépêche vétérinaire. Quant
à Ségolène Royal, elle a accordé un entretien
remarqué à Rottweiler News.

® Les rumeurs de vente du groupe Le Figaro se
renforcent : Serge Dassault aurait entamé des
négociations poussées avec le Lagardère Group (on
parle d’un possible échange en cas de désengage-
ment total ou partiel de Lagardère dans EADS).

� Chargé de la rubrique culturelle à Marianne,
le journaliste Joseph Macé-Scaron a révélé (le 16
avril, sur RTL) pour la première fois la raison
de son départ de la direction du Figaro-
Magazine : « J’ai vu Sarközy qui était en situa-
tion de puissance et non pas de séduction, et je
peux vous dire que la menace, le “on se souvien-
dra de toi”, l’index pointé, le “on te cassera”,
je l’ai entendu, moi, Joseph Macé-Scaron, en tant
que journaliste du Figaro-Magazine, je parle en
connaissance de cause. Je n’ai jamais écrit là-
dessus, je n’ai jamais fait de livre là-dessus,
mais c’est la raison pour laquelle j’ai démis-
sionné du magazine, parce que j’ai refusé de
tailler des pipes à Monsieur Nicolas Sarközy. »

® Deux journalistes de la chaîne arabe Al-Arabya
ont été frappés le 18 avril à Montfermeil (93)
par six jeunes qui leur ont dérobé leur caméra.

® Le Parisien va tenter de contrer le lancement
par le groupe Bild d’un quotidien français à 50
centimes d’euro. Disposant de ressources publici-
taires importantes, il prépare… un concurrent
purement destiné à couler l’initiative du groupe
allemand.

® Numéro de printemps d’Eléments (41 rue
Barrault, 75013 Paris), dont le rédacteur en chef
est désormais Michel D’Urance (qui occupe le même
poste depuis deux numéros à Nouvelle Ecole), avec
pour thème central (très fouillé) La Mise à mort
de la démocratie (Le Capitalisme libéral contre
la souveraineté des peuples, La Gouvernance, his-
toire et doctrines d’une idée liberticide, L’OPA
des oligarchies sur la démocratie). Très nom-
breuses notes culturelles et de lecture. Très bon
article du sexologue Gérard Zwang contre la cir-
concision.

® Le nouveau numéro du Choc du mois (51 boule-
vard Garibaldi, 75015 Paris) est très largement
consacré à Régionalismes et identité nationale
(Ce que la France doit aux régions, La Bretagne
sous « tutelle coloniale »?, Le Front national
face aux « petites patries », Régionaliste et de
gauche : impossible!, L’Improbable identité occi-
tane, etc.). Entretiens avec l’historien Emmanuel
Le Roy Ladurie et Rocco Buttiglione, ancien
ministre italien des Affaires étrangères barré de
la Commission européenne pour sa foi catholique.

® Numéro d’équinoxe de printemps de Terre &
Peuple (BP 46, 69380 Lozanne), la revue de Pierre
Vial, avec pour dossier central, Traîtres et
renégats, les assassins de notre identité.
Article fouillé sur le génocide vendéen

® Riche numéro de printemps de Catholica (42 rue
Dareau, 75014 Paris), avec pour dossier Quelle
nation après la République? (De la mort de la
République à la disparition de la nation,
Tradition et identité collective, Qu’est-ce-
qu’un peuple ?, etc.). Riches articles et notes
de lecture (Lévinas et sa réception chez les
catholiques, La Religion du monde industriel,
Renaud Camus et l’antiracisme, etc.).

® Intéressant article sur l’interdiction de
l’incinération chez les catholiques dans
Sodalitium (Loc. Carbignano 36, 10020 Verrua
Savoia, To, Italie).

® La Découverte publiera en septembre la ver-
sion française de l’étude des professeurs améri-
cains John Mearsheimer et Stephen Walt, Le Lobby
israélien et la politique étrangère, qui avait
déclenché une polémique aux Etats-Unis lors de sa
sortie début 2007.

® L’après 6 mai se prépare déjà en librairie.
L’Archipel, qui prend quelques risques, a pro-
grammé pour le 7 mai, Victoire, la biographie du
nouveau président de la République (il s’agit de
Nicolas Sarközy) et pour le 27 juin, Ségolène
Royal, Chroniques d’une défaite. Le 16 mai sor-
tira chez First Président! (ou Présidente!),
Histoire secrète d’une élection. De son côté,
Plon prévoit pour le 14 juin L’Inventaire d’une
présidentielle de Jean-Christophe Cambadélis.
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® Le Dilettante a l’heureuse idée de publier un
très grand inédit d’ADG (décédé en novembre 2004),
J’ai déjà donné…, incroyable roman, au langage
fleuri, où l’on retrouve nombre des protagonistes
de ses précédents écrits, de Serge Djerbitskine
(dit Machin) en passant par Pascal Delcroix ou le
commissaire Hennique. Peut-être son meilleur livre.

® Sortie le 15 mai aux Editions du labyrinthe
d’Apologie du dieu Kronos par Valéry Radon, une
étude très originale sur ce dieu méconnu, souvent
identifié exclusivement au temps (41 rue
Barrault, 75013 Paris).

® Dans la collection Vérités pour l’histoire de
Dualpha Editions (BP 58, 77522 Coulommiers
cedex), parution d’un ouvrage passionnant de
Jean-Pierre Sourd sur un sujet pratiquement
inédit : Croisés d’un idéal, sous-titré
Volontaires espagnols de la Waffen SS, Heer et
Kriegsmarine (1944-1945), qui retrace l’épopée
des Espagnols qui continuèrent à combattre sur le
front de l’Est et ailleurs malgré les ordres de
retrait de Franco en mars 1944 (illustrations,
annexes). Chez le même éditeur, à signaler un
roman historique de Gilbert Sincyr, ancien secré-
taire général du Grece, La Chaussée des martyrs
ou Quand la Gaule écrasa les Sarrazins.

® Fin spécialiste du nationalisme français,
Francis Bergeron signe une excellente biographie
de Léon Daudet (photos, bibliographie, annexes)
dans la collection Qui suis-je? de Pardès (BP 11,
77880 Grez-sur-Loing).

® Sortie en Grande-Bretagne d’un ouvrage contro-
versé de l’historien Giles MacDonogh, After the
Reich : From the Liberation of Vienna to the
Berlin Airlift (John Murray General Publishing
Division), consacré à l’extermination de plus de
trois millions d’Allemands (dont deux millions de
civils et un million d’anciens soldats) dans les
mois et années qui suivirent la fin de la Seconde
Guerre mondiale en dehors de toute légalité,
aussi bien par les troupes américano-anglaises
que par l’Armée rouge. Il confirme que pratique-
ment toutes les femmes et jeunes filles se trou-
vant dans la zone d’occupation soviétique furent
violées au moins une fois.

� Il aura fallu le décès de Thierry Haupais,
ancien journaliste à Libération devenu l’un des
magnats de l’industrie du disque (fondateur de la
branche française de Virgin, directeur de
Barclay, etc.), pour que le public apprenne qu’il
avait longtemps milité au sein du groupe maoïste
Vive la Révolution.

® Céliniana. Le Bulletin célinien (BP 70, B-
1000 Bruxelles 22, Belgique) diffuse (25 euros)
un nouveau CD de textes de Louis-Ferdinand Céline
(Nord et lettres d’exil) lus, depuis son exil
argentin, par l’acteur Robert Le Vigan en 1969,
le tout est accompagné d’un entretien de l’his-
torien Hervé Le Boterf avec Eric Vatré.

® Fête du Livre de Radio Courtoisie le dimanche
13 mai à l’Espace Charenton (Paris XIIe). Faits &
Documents et Emmanuel Ratier seront présents au
stand de Claude Giraud.

® Avec le décret d’application de la loi pour la
confiance dans l’économie numérique (LCEN), la
France se dote d’une législation visant à muse-
ler la liberté sur Internet. Les prestataires
techniques (les animateurs de sites et de blogs)
devront notamment conserver pendant un an les
données permettant l’identification de quiconque
a contribué à la création de contenu, son mot de
passe à la création d’un compte, tous les détails
des données relatives au paiement, etc. Tous ces
éléments pourront être obtenus par les services
de police et de gendarmerie hors du contrôle d’un
magistrat.

� A l’occasion de la sortie de leur nouvel album
Variety, les Rita Mitsouko, groupe-phare de la
musique française des années 80, a donné une
série d’entretiens très politiquement incorrects
où il ne mâche pas ses mots : « Tout au long des
années 90, on a été un peu largué. C’était
l’époque du grand métissage. Ca n’a rien donné.
Ce n’est pas parce qu’on met un bassiste de funk,
une guitare acoustique et un batteur chinois que
c’est forcément plus intéressant. On s’est fait
piéger par le musicalement correct français […]
Tout ce qui n’était pas blanc était formidable,
tout ce qui était blanc était mal. J’ai été élevé
là-dedans. Il fallait admirer les Black Panthers
[…] Je suis resté deux mois avec une quarantaine
de rappeurs. C’est édifiant sur le niveau et la
mentalité… Le rap a fait énormément de mal à la
scène musicale française. C’est une véritable
catastrophe, un gouffre culturel. La pauvreté de
l’idéologie que ça véhicule : la violence, le
racisme anti-Blancs, antioccidental, antifemmes…
C’est affreux. »

® 13e commémoration du C9M en mémoire de
Sébastien Deyzieu, jeune militant nationaliste
décédé dans des conditions obscures après avoir
été traqué par la police de Charles Pasqua, le 9
mai à 20 h précises à l’esplanade de
l’Observatoire de Paris (plus d’informations sur
www.c9m.net). Un hommage spécial sera rendu à
Julien Quémeneur, abattu par un policier au Parc
des Princes en novembre dernier.

ø A un moment de réhabilitation de La
Marseillaise et du drapeau français, l’artiste
« contemporain » Jean-Pierre Raynaud (dont de
très nombreuses œuvres figurent dans les FRAC)
conchie l’étendard bleu-blanc-rouge dans sa nou-
velle exposition à la galerie JMG (rue du Temple,
Paris) en imposant ces couleurs sur des crucifix
de diverses tailles, des strings féminins et même
des godemichés.

® Jusqu’au 26 mai, belle exposition à la
Bibliothèque nationale de France consacrée à
Homère, sur les traces d’Ulysse.

® Avec le Facteur Cheval, exposition au Musée
de la Poste (31 Boulevard de Vaugirard, Paris XVe)
jusqu’au 1er septembre. Avec la reconstitution au
1/10e de son célèbre palais d’Hauterives.

® Jusqu’au 30 septembre, superbe exposition
consacrée à Portraits du Conquérant, images de
Guillaume le Conquérant du XIe au XXIe siècle, au
Musée de Normandie (château, 14000 Caen).
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® Des agents de nettoyage de la Société des
transports londoniens ont effacé par méconnais-
sance un graffiti de l’artiste contemporain
Banksy d’une valeur de 450 000 euros exposé près
d’une station de métro. L’œuvre représentait deux
personnages du film Pulp Fiction de Quentin
Tarantino, John Travolta et Samuel L. Jackson,
tenant des bananes à la main en guise d’armes.

® Le Premier ministre australien John Howard
estime que son pays devrait refuser de laisser
entrer sur son territoire les immigrés et réfugiés
porteurs du sida d’autant que les tuberculeux sont
déjà interdits d’entrée en Australie. En France,
on aurait au contraire tendance à ouvrir les fron-
tières aux porteurs du virus selon les déclara-
tions du ministre de la Santé Xavier Bertrand.

� « Le voile n’est pas un vêtement pour les
étudiantes. Si votre religion signifie plus que
vos études, allez dans une école religieuse »
vient de déclarer le ministre de l’Education 
tadjik. Le Tadjikistan, pays frontalier de
l’Afghanistan, est pourtant musulman à 90%.

� Faites attention à vos mollets en pays gene-
vois. Le tribunal fédéral vient de casser une
décision du Conseil d’Etat sur plainte de la
Société protectrice des animaux : désormais, les
chiens ne porteront plus de muselière. Le port
obligatoire de la muselière pour tous les chiens
avait été adopté en août 2006 après qu’un enfant
avait été dévoré par un pitbull.

ø D’origine indienne, Ramani Sri Pilla, profes-
seur de statistiques à l’université de Case
Western Reserve (Etats-Unis), avait porté plainte
pour menaces et propos racistes par courriers,
accusant clairement trois de ses collègues d’en
être les auteurs. Après enquête, cette ensei-
gnante vient d’être inculpée : elle était l’au-
teur des lettres de menace. L’université et le
FBI ont dépensé entre-temps 86 000 $ en frais
d’enquête et en protection rapprochée.

® A la suite d’un entretien accordé au journal
allemand Welt Am Sonntag, le célèbre chanteur
anglais Brian Ferry a dû présenter ses excuses à
la communauté juive. Il s’y déclarait « très
admiratif » et « fasciné » par l’iconographie
nationale-socialiste : « Les films de Leni
Riefenstahl et les constructions d’Albert Speer,
les parades de masses et les drapeaux sont stu-
péfiants. Réellement merveilleux. » A cette occa-
sion, il révélait également qu’il avait surnommé
son studio d’enregistrement, « Fuhrerbunker ».

® Les députés kirghiz ont interdit la semaine
dernière le port d’armes à l’intérieur au
Parlement afin de « renforcer la sécurité du
Parlement »…

� La HALDE sera-t-elle saisie après la nouvelle
censure obligée à la Comédie française? Muriel
Mayette, administrateur général du Français,
s’est résolu à annuler les représentations de la
pièce Retour au désert au-delà de la 30e repré-
sentation, les ayant-droits de l’auteur (décédé)
Bernard-Marie Koltès refusant qu’un comédien non-
arabe puisse jouer un rôle de personnage arabe.
Le plus sidérant en l’affaire est que l’acteur
incarnant le rôle est… kabyle par sa mère.

® Les récentes déclarations du Premier ministre
anglais Tony Blair n’ont pas été relayées par les
médias français. Il faut dire qu’elles portaient
sur l’agression et le meurtre de Blancs par des
Noirs. Pour lui, ces attaques ne sont pas la
conséquence mais de la culture spécifique des
Noirs. Des propos évidemment condamnés par les
ligues de vertu antiracistes.

� Un lycée professionnel de Hambourg
(Allemagne) propose désormais une nouvelle
filière à ses élèves, de préférence d’origine
turque : « Transformation de la viande dans la
production spécialisée de döner kebab. »

ø La Bank of America lance une nouvelle carte
de crédit destinée… aux immigrés clandestins.
Cette carte est accessible à tous les immigrants
illégaux sans numéro de sécurité sociale. Seule
condition : ne pas avoir été découvert par les
services d’immigration.

® Face à la prolifération des sectes illumi-
nistes, un pasteur d’une église protestante de
Libreville, Sylvain Edzan, vient de créer un nou-
veau commandement alors que la Bible n’en comporte
que dix : « Tu n’iras point chez les bwitistes, les
rosicruciens, les francs-maçons, les djobistes et
les ngangas car je suis l’Eternel ton Dieu. »

ø En un an, 18 000 Allemands ont été poursuivis
en justice pour « extrémisme de droite » (dont
seulement quelques centaines pour violences).
Donc essentiellement pour crime contre l’es-
prit ». Il en est de même en Autriche où, par
exemple, une Viennoise de plus de 90 ans a été
condamnée à 200 euros d’amende pour avoir envoyé
une lettre personnelle au président autrichien où
elle condamnait l’emprisonnement de l’historien
anglais David Irving.

® Un récent sondage effectué par l’Institut de
géocartrographie montre que plus de la moitié de
la population juive en Israël estime que le
mariage d’une femme juive avec un homme arabe est
une « trahison nationale ». 75% des interrogés
refusent d’avoir des voisins arabes et 60% refu-
seraient de faire visiter leur maison à un arabe.
40% estiment qu’il faut retirer leur droit de
vote aux Arabes israéliens et plus de la moitié
pensent qu’ils devraient être expulsés.

POLITIQUEMENT
INCORRECT
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