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&FAITS DOCUMENTS
Lettre d’informations confidentielles d’Emmanuel Ratier

I)Composition du conseil d’administration au
1er janvier 2001 (donc couvrant l’année
2000/2001 en réalité).

Gérard Worms (Rothschild & Cie) : président.

Jean-Claude Casanova (Le Figaro), Michèle
Cotta (France 2) : vice-présidents.

Jean Peyrelevade(Crédit lyonnais) : trésorier.

Etienne Lacour : secrétaire général.

Michel Bon (France Telecom), Bertrand Collomb
(Lafarge), Bruno Cotte (Cour de cassation),
Renaud Denoix de Saint-Marc (Conseil d’Etat,
Ena), Louis Gallois (SNCF), Noëlle Lenoir (ex-
Conseil constitutionnel, Unesco, Conseil d’Etat),
Denis Olivennes(Canal +), Jean-Claude Trichet
(Banque de France) : membres.

Denis Kessler (Medef), Louis Schweitzer
(Renault) : observateurs.

II) Membres ou invités non reconduits(notamment
en raison de la limite d’âge ou décès), par rapport à
l’annuaire 1999.

Frédéric d’Allest, Gilberte Beaux, Gérard
Belorgey, Pierre Bézard, José Bidegain(+), Gabriel
de Broglie (+),  Pierre Cabanes, Alain Chevalier,
Olivier Chevrillon , Jean-Claude Colli, Pierre
Consigny, Pierre Delaporte, Jean-Jacques Delort,
Alain Devaquet, Bertrand Dufourcq , Pierre
Eelsen, Maurice Faure (+), Antoine Guichard,
Léopold Jeorger, Jacques Julliard, Alain Juppé,
Michel Laclotte, Jacques Lanxade, Bernard
Lapautre, Jean-Claude Lattès, Yann de L’Ecotais,
Christian Le Gunehec, Pierre Lelong, Pierre
Lestrade, Jean Levy, Jean Loyrette, Henri Martre ,
Bruno de Maulde, Yves Monnet, Jacques Moreau,
Erick Orsenna, Francis Orsini, Marcel Roulet,
Christian Sautter, Anne Sinclair, Dominique
Strauss-Kahn, Gérard Théry, Yves Ullmo,

IV) Nouveaux membres.
Christine Albanel (biographie déjà publiée, car
figurant comme invitée en 1998).
Pierre Assouline. Journaliste et écrivain, né le 17
avril 1953 à Casablanca (Maroc). Fils de Marcel
Assouline, directeur de sociétés (et membre des
FFL), et de Monique Zerbib, il a épousé Angela
Yagdaroff, dont il a eu deux enfants. « Je me tiens,
écrit-il dans Le Fleuve Combelle, dans une position
inconfortable à équidistance entre antisémites et
judéocentristes […] Les seconds m’exaspèrent par
leur étroitesse d’esprit, leur paranoïa, leur angoisse.
Ils ne sont vraiment pas ma famille d’esprit, mais
ils sont ma famile. Je ne désespère pas de les rallier
un jour, ne fût-ce qu’en partie, à une vision du
monde non exclusive de l’identité juive. mais pour
l’instant, il me faut reconnaître que j’ai lamenta-
blement échoué. » Passé par l’école Eugène
Delacroix de Casablanca, le cours Fidès et le lycée
Janson de Sailly de Paris, il a étudié aux Langues
O et à Paris X-Nanterre. Journaliste à Asa Presse,
Foto Libérationet APEI, il a œuvré au service
étranger du Quotidien de Paris(1976-1978) puis à
France-Soir (1979-1983), tout en enseignnt au
Centre de formation des journalistes(1979-1984).
Conseiller littéraire de Balland (1984-1986), ce
journaliste d’une rare indépendance (il n’a jamais
hésité à dénoncer le terrorisme intellectuel de la
gauche bien-pensante et a toujours défendu Louis-
Ferdinand Céline) collabore régulièrement à de
multiples magazines radio (Première éditionsur
France-Culture, Les Livres ont la parolesur RTL)
et publications, comme L’Histoire. Entré à la
rédaction du mensuel Lire en 1985, il en est direc-
teur de la rédaction depuis 1993. Il a signé de mul-
tiples ouvrages, se spécialisant peu à peu dans la
biographie historique (avec une fascination cer-
taine pour l’Occupation), avec De nos envoyés spé-
ciaux (avec Philippe Dampenon, 1977), Lourdes,

(Suite page 2)

Comme nos abonnés le savent, le club Le Siècle peut être considéré
comme le principal cénacle d’influence en France, concentrant avec ses
550 membres la quintessence du pouvoir politique, économique, finan-
cier, médiatique, voire même intellectuel et religieux. Comme chaque fois
que nous le pouvons, voici les biographies des nouveaux membres ou
invités de ce club de prestige (1).

1. L’historique complet de ce cercle, avec biographies détaillées de tous ses
membres depuis les années 70 a été publié dans Enquête au cœur du pouvoir,
avec des mises à jour effectuées dans Faits & Documents : 1996 (8, 30), 1997 (63),
1998 (n° 75 à 79) et 1999 (88 et 89). Cet ouvrage peut être commandé, y com-
pris avec les suppléments réunis dans un tiré à part, pour 250 F port compris.



histoires d’eau(ouvrage violemment anticléri-
cal paru chez Alain Moreau, 1980), Les
Nouveaux convertis, Enquête sur des chrétiens,
des juifs et des musulmans pas comme les
autres (1982), Monsieur Dassault(1983),
Gaston Gallimard (1984), L’Epuration des
intellectuels(1985), Une éminence grise(1986,
consacré à Jean Jardin, conseiller de Pierre
Laval ou d’Antoine Pinay), L’Homme de
l’art, D.H. Kahnwweiler(1987), Le Flâneur de
la Rive gauche (entretiens avec Antoine
Blondin, 1988), Singulièrement libre(entre-
tiens avec Raoul Girardet, ancien chef de la
propagande de l’OAS-Métro, 1990), Simenon
(1992), Hergé (1996), Le Fleuve Combelle
(1997, sur Lucien Combelle, directeur de La
Révolution nationale, dont il fut l’ami durant
une quinzaine d’années), Le Dernier des
Camondo (1997), La Cliente(1998), prix 1999
de la WIZO, association européenne des
femmes sionistes, Henri Cartier-Bresson, l’œil
du siècle (1999), etc. Il est lauréat du prix euro-
péen de la WIZO(femmes sionistes).

André Azoulay (biographie déjà publiée, car
figurant comme invité en 1990).

Patricia Barbizet (biographie déjà publiée, car
figurant comme invitée en 1998).

Nicolas Bazire (biographie déjà publiée, car
figurant comme invité en 1994).

Eric Besson. Cadre supérieur, né le 2 avril
1958 à Marrakech (Maroc). Fils de Gérard
Besson, officier de l’Armée de l’air, et de
Marie-Thérèse Musa, il a épousé Sylvie
Brunel, 41 ans, enseignante et écrivain (une
douzaine de livres), dont il a eu trois filles.
Agrégée en géographie, diplômée de l’Ecole
supérieure de commerce de Montpellier, du
Centre de formation des journalistes et licen-
ciée en droit Sylvie Brunel, après un an d’en-
seignement aux Minguettes, près de Lyon, puis
à Forbach, fut engagée à Médecins sans fron-
tières par son président Claude Malhuret,
futur secrétaire d’Etat à l’Action humanitaire,
avant de rejoindre en 1989, l’Action internatio-
nale contre la faim, dont elle sera conseillère
stratégique, directeur puis chargée de
recherches. Diplômé de Sciences-Po Paris et de
l’Ecole supérieure de commercede
Montpellier, ainsi que licencié en droit, Eric
Besson, jeune homme d’une rare ambition, qui
a parfaitement assimilé le rôle des réseaux mais
a quand même échoué à l’Ena, est l’un des plus
brillants espoirs du Parti socialiste. Entré à
Renault Véhicules Industrielscomme respon-
sable de l’exportation en Afrique et Chine de
1983 à 1985, il a ensuite été rédacteur en chef
du mensuel économiqueChallenges (groupe
Perdriel, qui contrôle aussi Le Nouvel observa-
teur). Rédacteur en chef aux Editions mon-
diales (1987), il a ensuite rejoint l’Agence
nationale pour la création d’entreprises(1988),
avant de devenir conseil en ressources
humaines et vice-président de HRM. Détaché
auprès de la Fondation Agir contre l’exclusion
de son amie Martine Aubry , il est devenu

l’année suivante chargé de mission auprès de
l’administrateur général de la CGEet délégué
général, en 1996, de la Fondation Générale des
eaux, devenue Vivendi sous la houlette de son
ami Jean-Marie Messier. Pour le compte de ce
dernier, il devait fonder en 1991 un cercle d’in-
fluence de premier niveau, particulièrement
discret, le Club des quarante. « Derrière ce nom
anodin se cache l’un des plus puissants réseaux
de France, note Le Nouvel économiste (2 juillet
1999). Ses membres : 49 quadras, la crème des
jeunes dirigeants. Réunis une fois par mois
autour d’un bon repas, ces nouveaux héros du
capitalisme tentent de moderniser le paysage
hexagonal. » De son côté, L’Express (20 avril
1995) remarquait : « La plupart n’ont pas
encore conquis les places les plus en vue, mais
tous les espoirs sont permis aux jeunes loups de
cette association […] L’un des principes fonda-
teurs est de “réunir des dirigeants en devenir
avant qu’ils ne soient trop établis” précise Eric
Besson. » Bien que la liste soit soigneusement
gardée secrète, on sait qu’en sont membres (les
membres de cabinets ministériels, les journa-
listes et les consultants en sont exclus), outre
Messier et Besson, Patricia Barbizet, bras
droit de François Pinault, François Auque,
directeur du contrôle gestion d’Aérospatiale,
Henri Giscard d’Estaing, directeur adjoint du
Club Méditerranée, André Navarri , donné
comme le successeur de Noël Forgeard à la
tête de Valéo, Olivier Legrain de Lafarge,
Jean-Marc Espalioux d’Accor, Cyrille du
Peloux de Bull, Philippe Germond de
Cegetel, Guillaume Pepy de la SNCF, etc.
Parmi elles, évidemment nombre d’invités ou
de membres du Siècle. Il n’a adhéré au Parti
socialistequ’en 1993, mais a été coopté dès
l’année suivante à la direction nationale du PS,
comme secrétaire national à l’Emploi. Maire
socialiste de Donzère (Drôme) dès 1995, il a
été élu député de la 2e circonscription de la
Drôme le 1er juin 1997, battant à la surprise
générale l’UDF-radical Thierry Cornillet ,
maire de Montélimar, avec 50,11% des suf-
frages, soit 111 voix d’avance. Au printemps
2001, il a lancé son propre « groupe de
réflexion » au sein du PS, Ancrage, où se
retrouvent la plupart des jeunes députés socia-
listes libéraux (lui-même fut le rapporteur des
lois sur les nouvelles régulations sociales, sou-
haitées par le patronat), comme Laurence
Dumont (Calvados) ou Cécile Helle
(Vaucluse), suppléante d’Elisabeth Guigou.
Antonio Borges (biographie déjà publiée, car
figurant comme invité en 1998).
Joëlle Bourgois(biographie déjà publiée, car
figurant comme invitée en 1998).
Philippe Bourguignon (biographie déjà
publiée, car figurant comme invité en 1998).
Thierry Breton (biographie déjà publiée, car
figurant comme invité en 1998).
Philippe Briand. Homme politique, né le 26
octobre 1960 à Tours (Indre-et-Loire). Passé
par le collège du Christ-Roi et le Lycée Sainte

Marguerite de Tours, il est titulaire d’un
diplôme de commercialisation. Attaché parle-
mentaire du sénateur gaulliste André-Georges
Voisin de 1982 à 1991, il est devenu adjoint au
maire de Saint-Cyr-sur-Loire en 1983 et maire
en 1989. Vice-président du conseil régional du
Centre, ce proche conseiller de Jacques
Chirac a été élu député de la 5e circonscription
d’Indre-et-Loire en 1993, et réélu de justesse en
1997 (50,43%). Il appartient au bureau poli-
tique du RPR depuis 1998.
Jean-François Burgelin (biographie déjà
publiée, car figurant comme invité en 1991).
Yves de Chaisemartin (biographie déjà
publiée, car figurant comme invité en 1998).
Josseline de Clausade. Conseiller d’Etat, née
le 19 février 1954 à Suresnes (Hauts-de-Seine).
Fille d’un président de société, elle est la veuve
du préfet Pierre Jourdan. Diplômée de
Sciences Po Paris, elle a rejoint le Conseil
d’Etat en 1983, à sa sortie de l’Ena, devenant
maître des requêtes en 1986 et conseiller d’Etat
en juillet 1998. Chargée de mission du ministre
de la Fonction publique Michel Durafour et
du ministre des Affaires européennes Edith
Cresson, elle fut conseiller pour les questions
de coopération économique au secrétariat géné-
ral du Comité interministériel pour les ques-
tions de coopération économique européenne
(1990-1991), puis conseiller technique d’Edith
Cressonà Matignon (1991-1992) et directeur
de cabinet de Georges Kiejman, ministre des
Affaires étrangères (1992-1993). Conseiller à
Bruxelles de 1993 à 1996, elle fut ensuite char-
gée de mission pour les relations culturelles,
scientifiques, culturelles et la francophonie au
cabinet du ministre des Affaires étrangères
Hubert Védrine de 1997 à 2000, date à
laquelle elle est partie pour Los Angeles,
comme consul général de France (elle figurait
parmi les invités depuis 1996).
Jean-Paul Costa (biographie déjà publiée, car
figurant comme invité en 1990).
Anne-Marie Couderc. Avocate, née 1e 13
février 1950 à Aubusson (Creuse). Elle est la
fille d’un directeur de sociétés, ancien militaire
qui avait rejoint Londres en 1940 et sera
membre de toutes les formations gaullistes suc-
cessives. C’est d’ailleurs chez ses parents,
qu’elle rencontrera Jacques Chirac, venu en
voisin corrézien. Avocate au bareau de Paris
depuis 1973, cette licenciée en droit (également
titulaire d’un DESS en droit privé et sciences
criminelles) était à Nanterre, en 1968, dans les
rangs de la droite. Elle a bifurqué vers la
presse, devenant responsable juridique du sec-
teur industriel du groupe Hachetteen 1979,
adjointe au secrétaire général, puis directrice
des relations humaines et de la communication
(1982-1993), et enfin directeur général adjoint
d’Hachette Filipacchi(1993), en charge de la
presse magazine France. En parallèle, elle a
conduit une importante carrière politique au
sein du RPR auquel elle a adhéré en 1979.

(à suivre)
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� Message à nos abonnés : 1) Je remercie tous les
abonnés qui ont envoyé articles de journaux, profes-
sions de foi et bulletins de votes aux élections muni-
cipales et cantonales. Trop peu nombreux, hélas, car
il nous manque plusieurs centaines de villes impor-
tantes (à commencer par exemple par Lyon et Marseille).
Cette documentation politique, par nature éphémère,
est pratiquement impossible à reconstituer par la
suite. 2) Merci à tous nos abonnés, également trop peu
nombreux, qui nous envoient coupures de presse et docu-
ments divers. Contrairement à ce que nombre peuvent
croire, nous ne sommes nullement omniscients et tout
élément est le bienvenu. 3) Parlez de Faits & Documents
autour de vous et tentez d’obtenir des abonnements.
Malgré tous nos efforts de promotion, notre situation
financière est à nouveau particulièrement tendue.

� Faiblement concurrencé par Roger Benaroch,
expert-comptable d’origine sépharade, Roger
Cukierman a été élu président du Conseil repré-
sentatif des institutions juives de France, suc-
cédant à Me Henri Hajdenberg qui ne pouvait se
représenter après deux mandats successifs.
D’origine ashkénaze, ce banquier de 67 ans a
effectué toute sa carrière à la Compagnie finan-
cière Edmond de Rothschild, étant notamment le
président de son directoire de 1993 à 1999.
Ancien vice-président d’Israël General Bank,
administrateur de Club Méditerranée, il a été
président de la Chambre de commerce France-
Israël, vice-président de l’Alliance israélite
universelle, membre du comité directeur du Fonds
social juif unifié. Proche de la synagogue
« libérale » de la rue Copernic, il se considère
comme « très peu pratiquant ». Son frère, Henri
Cukierman, également banquier, a notamment été
PDG de la Compagnie parisienne de réescompte et
directeur central des marchés et capitaux du
Crédit agricole.

� Largement passé inaperçu lors de sa sortie en
avril, Les Gaullistes et l’argent de Philippe
Madelin (L’Archipel) révèle que les divers mou-
vements gaullistes successifs (UDR, RPR, etc.)
ont reçu, par le biais des fonds secrets gouver-
nementaux (les « fonds spéciaux », qui représen-
tent une partie des fonds secrets des services
secrets), dans les années soixante et soixante-
dix environ 100 millions de F (de l’époque), cou-
vrant environ 3/4 des dépenses par exemple de la
campagne de Georges Pompidou en 1969. L’auteur
assure que ce système fonctionnait encore dans
les années 80 et 90.

� Le conseil régional d’Ile-de-France a voté, le
10 mai, une subvention de 145 000 F à l’associa-
tion Unité de réflexion et d’action des commu-
nautés africaines, qui entend conduire un projet
de « développement d’un dispositif d’accompagne-
ment social des personnes touchées par le VIH
(NDA : le rétro-virus du sida) » avec une « équipe
associant des professionnels (médecins, psycho-
logues, griots (NDA : sorciers), anthropologues,
etc.) ».

�� Courte-échelle. Odile Bailleux-Hauser, nou-
velle chargée des relations avec le Parlement et
les Elus locaux de Ségolène Royal, ministre de la
Famille, est mariée avec Luc Rousseau, ex-direc-
teur de cabinet du RPR François Fillon au minis-
tère de la Poste et ex-directeur adjoint de l’UDF

François Bayrou à l’Education nationale.

� Camouflé sous l’étiquette de « conseiller
pour les affaires régionales », Danny Loftin,
arrivé à l’ambassade américaine de Paris l’année
dernière, serait le chef de station (chief of
station) de la CIA en France.

��Une campagne est actuellement conduite contre
la secte Elan vital (ex Mission de la lumière
divine) dont le gourou, Prem Pal Singh Rawat,
doit séjourner en Europe du 26 mai au 8 juillet.
Son ancien président pour la France, Marc
Levitte, « consultant en management », est le
frère de Jean-David Levitte, conseiller diploma-
tique de Jacques Chirac de 1995 à 2000, et depuis
lors représentant de la France auprès de l’ONU.

��Plusieurs journaux ont reproduit une annonce
d’emploi afin de trouver un directeur général
pour la section française d’Amnesty
International. Il est précisé en toutes lettres :
« Il est évident que l’adhésion totale à la cause
d’Amnesty International est un critère essen-
tiel. » On imagine le tollé si le Medef (patro-
nat) ou une quelconque association catholique
osait engager des salariés sur de tels critères.

� La préfecture des Bouches du Rhône admet dans
ce courrier envoyé à la direction des Postes que
sa machine à poser des rivets sur les photos, par
exemple des autorisations de séjours ou demande
de titre de réfugié politique, « étant actuelle-
ment hors d’état de fonctionner », elle est inca-
pable d’assurer la fiabilité des documents pré-
sentés notamment lors d’opérations bancaires ou

POLITIQUE
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� Considéré par les Etats-Unis comme le plus
gros trafiquant au monde d’ecstasy (une drogue
synthétique) et faisant l'objet d’un mandat d’ar-
rêt international, le multimillionnaire (en dol-
lars) israélien Oded Tuito a été arrêté le 18 mai
à Barcelone. Il avait déjà été arrêté en France
en janvier 2000 près de Nice, mais avait été dis-
crètement libéré en octobre 2000 : les accords
d’extradition entre la France et les Etats-Unis
proscrivent l’extradition de citoyens français
et Tuito avait pu exciper d’un certificat de
nationalité française, son père étant un sépha-
rade d’Algérie né avant 1959.

� Les partis politiques français vont prochai-
nement disposer d’une nouvelle source de finan-
cement : le Parlement européen a en effet adopté,
le 17 mai, le principe du financement par
l’Europe de tout parti politique (ou union de
partis présents dans plusieurs pays européens)
qui s’occupe d’affaires européennes, à condition
qu’il dispose d’un groupe politique au Parlement…
et qu’il respecte les principes de la démocratie,
de l’Etat de droit et ait signé la Charte euro-
péenne des droits fondamentaux. Une manière
d’empêcher les partis nationalistes d’en bénéfi-
cier. Le financement communautaire, proportion-
nel au nombre d’élus, couvrira notamment les
frais administratifs, le coût de réunion ou les
campagnes d’information, mais ne prendra pas en
charge les activités nationales. Le financement
ne pourra dépasser 75% du budget du parti.

� Président de la Commission pontificale
Ecclesia Dei, le cardinal Dario Castrillon Hoyos
devait célébrer la cérémonie de clôture du pèle-
rinage de Pentecôte de Notre-Dame de chrétienté
(Paris-Chartres).

� Devant la chute constante du nombre d’adhé-
rents et de cotisants, les syndicats et les
experts de Matignon planchent sur un projet de
financement public, à la manière de celui des
groupes politiques, des syndicats au prétexte
qu’ils exercent une « mission d’intérêt général ».
Un projet de loi, déjà partiellement rédigé par
Jean Le Garrec et Henri Emmanuelli, devrait venir
en discussion à l’Assemblée nationale dès octobre.

� Derrière l’association Nopedo, qui diffuse
actuellement dans toute la France un tract pro-
vocateur intitulé Touche pas à mes enfants, pro-
tégez vos enfants des prêtres catholiques pédo-
philes, se dissimule en réalité le Mouvement raé-
lien français, du nom de son fondateur, Claude
Vorilhon, dit Raël, un ancien journaliste qui
aurait été contacté par des extra-terrestres pour
diffuser leurs messages prophétiques. Selon cette
secte, répertoriée dans le rapport annuel sur les
sectes de l’Assemblée nationale, Jésus est né de
l’union de Marie avec un Elohim, un extra-ter-
restre, et l’homme fut créé en laboratoire par
les mêmes Elohim. ce qui explique que cette secte
s’intéresse de très près au clonage humain.

��Matignon recherche un conseiller en antimondia-
lisation. C’est la confidence faite par Olivier
Schrameck, directeur de cabinet de Lionel Jospin, à
Christophe Aguiton, chargé des relations interna-
tionales d’ATTAC (également à Ras l’front et SUD).
Une manière sans doute de s’attirer une partie de
l’extrême gauche en vue des élections présiden-
tielles, puisqu’une délégation officielle d’ATTAC
sera prochainement reçue par le Premier ministre.

� Depuis plusieurs années, Jean-Marie Messier
était persona non grata dans les colonnes du
Monde pour avoir refusé finalement de vendre
L’Express au quotidien. Les fils ont été renoués
par l’influent Alain Minc qui a négocié le rachat
de Courrier international par Le Monde. Une vente
qui arrange en fait Messier puisque cet hebdoma-
daire a une rentabilité annuelle inférieure à 3%.

� Forts de leurs résultats municipaux, Les Verts
exigent de 30 à 40 circonscriptions « sûres » aux
prochaines élections législatives. Ce qui pour-
rait du même coup doper le nombre de députés du
Mouvement des citoyens, les chevènementistes
ayant l’intention de présenter systématiquement
un candidat dans ces circonscriptions.

� Laurent Fabius « marque à la culotte » Lionel
Jospin : le Premier ministre n’avait pas encore
prononcé son discours sur l’Europe le 28 mai que
le ministre de l’Economie et des Finances avait
déjà remis un texte sur la politique européenne
commune à l’influente revue Commentaire, avec
parution à la mi-juin.

��Président des Elus locaux contre le sida et de
l’Association nationale des collaborateurs parle-
mentaires, le RPR Jean-Luc Romero va publier, en
juin, au Seuil, On m’a volé ma vérité, où cet
homosexuel notoire se plaint d’avoir été « outé »
par un magazine gay sans son accord fin octobre
2000. En réalité, F&D l’avait déjà indiqué dès
septembre 2000 (n° 96), mais c’est sans doute
beaucoup moins chic.

● Destination Tibet 2002. Cette
association, qui tente de faire
pression sur les candidats à
l’élection présidentielle de 2002,
fait signer une pétition où le
signataire doit préciser qu’il n’at-
tribuera sa voix qu’à un candidat
ayant intégré la reconnaissance
du Tibet comme pays colonisé
par la Chine et la reconnaissance
du gouvernement en exil. Jusque
là rien que de très normal, si ce
n’est que le candidat à l’élection,
selon les critères de Destination
Tibet, ne sera retenu qu’« hors
partis extrémistes». Une distinc-
tion plurielle qui n’inclut pas
seulement le Parti communiste
(les mots « communisme chi-
nois » ne figurent d’ailleurs nulle
part dans le dit dépliant), mais
aussi les candidats du mouve-
ment national qui n’ont pourtant
jamais marchandé leur soutien à
la lutte de libération des
Tibétains.

● Auchan. Propriétaire, entre
autres de la célèbre marque d’hy-
permarchés, la famille nordiste
Mulliez, qui se reconnaît dans un
certain catholicisme social, a
refusé de vendre dans sa chaîne
de grandes surfaces La Vie
sexuelle de Catherine M., auto-
biographie de Catherine Millet,
directeur de la revue d’avant-
garde Art Pressqui raconte par le
menu ses milliers de coïts répéti-
tifs et poussifs. Pour la direction
de la communication du groupe,
« ce livre n’entre pas dans le
code déontologique de l’en-
seigne qui consiste à ne pas pro-
poser dans les rayons des pro-
duits qui vont à l’encontre de la
morale, comme les produits por-
nographiques, les jeux vidéo vio-
lents, les armes, etc. » Une atti-
tude courageuse puisque les
ventes en hypermarché de cet
ennuyeux essai représente 40%
des ventes totales.

En Hausse En Baisse
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� Rédacteur en chef de Charlie-Hebdo, Philippe
Val, qui a visité plusieurs fois les temples de
la rue Cadet, était, le 18 mai, l’invité d’hon-
neur d’une tenue blanche fermée de la Grande Loge
de France consacré à La Fraternité est-elle
soluble dans le marché?

� Il était précédé quatre jours auparavant par
le frère Jacques Guyard, député socialiste et
coordinateur du rapport annuel sur les sectes… où
ce membre du Grand Orient de France s’est toujours
bien gardé de faire figurer la franc-maçonnerie.

� A l’occasion du colloque sur la dignité
humaine organisé par cinq obédiences maçonniques,
le 19 mai, Jacques Chirac a envoyé à celles-ci un
message de soutien d’une extrême platitude dans
la forme et le fond, reprenant tous les poncifs
habituels : « Vous êtes depuis toujours des
femmes et des hommes engagés, travaillant au
milieu de vos semblables et agissant sur votre
époque. Sans trahir votre réserve traditionnelle,
un événement comme celui d’aujourd’hui a le
mérite de mettre l’accent sur le projet univer-
sel que vous partagez avec l’ensemble des répu-
blicains et des hommes de bonne volonté : le
désir de bâtir un monde plus libre, plus égali-
taire, plus fraternel. Votre réflexion s’est tou-
jours développée dans le cadre des idéaux huma-
nistes, à partir d’une pratique personnelle de la
liberté, de l’égalité et de la fraternité. Sans
rien sacrifier de votre tradition, il est impor-
tant que ce travail bénéficie à l’ensemble de la
communauté nationale […] et se poursuive en
France. »

� Nul doute que dans le cadre de cet « huma-
nisme » et du « respect de la personne humaine »,
le président de la République ne consulte pro-
chainement l’ex-sénateur radical de gauche Henri
Caillavet qui se prononçait, à la tribune du col-
loque, pour le « droit à l’euthanasie ».

� Le prochain n° de L’Histoire (juillet-août)
sera entièrement consacré à la franc-maçonnerie
française et internationale, avec un aperçu des
premières découvertes réalisées dans les archives
récemment récupérées auprès de l’Union soviétique
(saisies par l’Allemagne en 1940 puis évacuées à
l’Est).

��Dans son (médiocre) ouvrage, Mes Bien-aimés
Frères! (Flammarion), l’ancien patron de la DGSE
(services secrets extérieurs), Pierre Marion,
révèle que, loin d’avoir démissionné de la franc-
maçonnerie, il a certes démissionné de la Grande
Loge nationale française, mais, étant affilié à
la Grande Loge d’Angleterre, pratique désormais
dans les temples londoniens.

� Dans un courrier à L’Est républicain du 9
avril, Jean Feidt revendique son appartenance
maçonnique et regrette la non-mixité des loges.
Il s’agit du mari de Nicole Feidt, député socia-
liste de Toul et sans-doute elle-même maçonne.

� Un récent ouvrage, Roger Lecotté, chantre du
compagnonnage et du folklore, signé par Les Amis
de Roger Lecotté aux Editions de La Nouvelle
République, rend hommage au fondateur du Musée du
Compagnonnage de Tours (mais aussi du Musée des
Vins de Touraine). Il faut vraiment lire cette
intéressante biographie en détail pour y découvrir
qu’il fut engagé en 1941 au Centre de documenta-
tion de la Bibliothèque nationale spécialisé dans
le dépouillement des archives maçonniques saisies
par le Service des sociétés secrètes de Vichy. Cet
« allié des francs-maçons » devait d’ailleurs sans
encombre traverser l’épuration et diriger le fonds
maçonnique de la BN jusqu’en 1966.

��Les responsables de la province Paris-Grande
Arche de la Grande Loge nationale française ont
loué le restaurant du parc de Bagatelle à l’oc-
casion du solstice d’été, le 23 juin, où se
retrouveront notamment des francs-maçons du monde
entier, ayant la particularité d’appartenir à une
loge dénommée La France.

��Nouveau scandale sur la Côte d’Azur où la plu-
part des bénéficiaires d’une énorme escroquerie
au fisc appartiennent à la Grande Loge nationale
française tout comme le responsable du centre
départemental des impôts d’alors : plusieurs cen-
taines de contribuables « redressés » ont béné-
ficié de remises partielles ou totales, la plus
importante s’élevant à 40 millions de F.

� « Oui, le Grand Orient fait du lobbying. Nous
sommes un lobby parce que si nous avons un pou-
voir d’influence indiscutable, nous avons un vrai
pouvoir de nuisance […] Dans ces cas, nous exer-
çons un vrai pouvoir de nuisance, d’abord de
manière très publique, et ensuite très privée. »
Extrait d’un entretien d’Alain Bauer, Grand
Maître du Grand Orient de France au quotidien de
l’île Maurice (22 avril 2001).

LOBBIES



��Daniel Lecrubier, nouveau chef du service des
affaires européennes et internationales au
ministère de la Justice (donc en charge de l’har-
monisation de la législation française dans le
cadre de l’Union européenne), a été secrétaire
général du Syndicat de la magistrature en 1982-
1983.

� Dans F&D 100, nous révélions la tentative de
hold-up sur l’assurance-vie consécutive à une
décision de la Cour de cassation, soigneusement
passée sous silence, tendant à supprimer l’exo-
nération fiscale des dits contrats, les requali-
fiant en opérations de capitalisation. En date du
5 avril 2001, la 2e chambre de la Cour d’appel de
Paris a adopté une position exactement contraire
à ce qui est désormais appelée la « jurisprui-
dence Leroux ». Il est donc probable, cette déci-
sion n’étant pas défintive, que la Cour de cas-
sation sera à nouveau saisie.

� C’est la première fois qu’un Français, en
l’occurence Philippe Villin, accède au poste de
vice-chairman de Lehman Brothers International,
l’une des toutes premières banques d’affaires
mondiales privées. Disposant d’un carnet rela-
tionnel hors pair, cet ancien inspecteur des
Finances fut notamment directeur général du
Figaro de 1990 à 1994.

� Dans le cadre de la mondialisation, le
Secrétariat général de la défense nationale a
lancé une consultation auprès de toutes les
entreprises, pour remodeler ses critères de sécu-
rité (« établissement à régime restrictif »).
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� Surnommé un temps « le Kennedyllon de la
Canebière », Michel Mouillot, ex-maire PR failli
de Cannes, retourne au privé, devenant le PDG
d’Iceberg Industrie, société spécialisée dans
l’acheminement et le conditionnement de morceaux
de glace du pôle Nord, réputée pour sa pureté.

� Prévoyant la possible mise en cause de cer-
tains responsables et ministres socialistes, tel
Guy Mollet ou François Mitterrand, dans le main-
tien de l’ordre durant la guerre d’Algérie, le PS
vient de susciter la parution d’un essai, Guy
Mollet face à la torture en Algérie 1956-1957
(Bruno Leprince éditeur), dont l’auteur, Denis
Lefebvre, est le secrétaire général de l’Office
universitaire de recherche socialiste et prési-
dent du Centre Guy Mollet.

� Lionel Jospin regrette de plus en plus d’avoir
soutenu Henri Emmanuelli pour qu’il retrouve la
présidence de la commission des Finances de
l’Assemblée nationale. Désormais pratiquement
allié avec la Gauche socialiste, il vient de lan-
cer un nouveau club, le Club Démocratie-Egalité,
pour sortir du « social-libéralisme » et s’oppo-
ser à la « “démocratie libérale” adoucie » qui
menacerait le Parti socialiste. Son secrétaire
général, l’économiste Liem Hoang-Ngoc, très pré-
sent dans les mouvements antimondialistes, est à
l’origine de l’Appel des économistes pour sortir
de la pensée unique. Une initiative qui ne peut
donc que gêner la stratgéie présidentielle du
Premier ministre qui sait qu’il devra attirer en
2002 une partie des votes centristes.

POLITIQUE
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� L’ancien leader gauchiste de mai 68 Alain
Geismar, chef de l’ex-Gauche prolétarienne, vient
d’être officiellement nommé par Bertrand Delanoë
directeur général de la commune de Paris. Marié à
une conseillère municipale PS du IIe arrondisse-
ment, il devrait d’ici quelques mois prendre la
direction de l’enseignement scolaire à Paris.

��L’Assemblée nationale devrait examiner à la
rentrée un nouveau projet de loi sur « le harcè-
lement moral au travail », une notion d’un flou
extrême issue d’un rapport rendu public le 11
avril dernier par le Conseil économique et
social, malgré l’opposition conjointe des
groupes des professions libérales, des entre-
prises privées et publiques (donc de l’Etat), de
l’artisanat, de l’agriculture et de la CFTC. Son
rapporteur, dont les conclusions doivent servir
de base au texte de la future loi, est Michel
Debout, présenté dans la revue L’Hémicycle comme
« un vrai Français moyen ». En réalité, ce pro-
fesseur de médecine, désigné au titre des per-
sonnalités qualifiées, est un militant éminem-
ment politique. Ancien de l’Unef, ce soixante-
huitard a été candidat du Parti socialiste dès
les élections législatives de 1973. En 1974, il
fut l’un des premiers à refuser de payer ses
cotisations à l’Ordre des médecins. Ancien
conseiller régional PS de Rhône-Alpes, il a été
délégué national du PS à la prospective médica-
lede 1987 à 1993 et a encore été réélu au conseil
national du PS en novembre 1997.

� Ancien secrétaire général de la Mairie de
Paris, Bernard Bled, qui vient de prendre (comme
nous l’avions prévu) la direction générale des
services du conseil général des Hauts-de-Seine,
termine un ouvrage saignant sur la campagne muni-
cipale 2000/2001 à Paris, qui sortira à la ren-
trée chez Michel Lafon. Il y préconise, comme
condition indispensable de la « reconquête », le
départ de Philippe Séguin.

� Ce dernier, qui espérait s’implanter dans le
XVIIe arrondissement de Paris, a été furieux de ne
pas avoir été reçu par la commission de pré-inves-
titure du RPR, mais celle-ci est ouverte exclusi-
vement pour le moment aux députés sortants. C’est
donc seulement au titre de député des Vosges qu’il
aurait pu être entendu. Faute de pouvoir bouter
Bernard Pons ou Françoise de Panafieu, le prési-
dent du groupe RPR au Conseil de Paris envisage
maintenant de s’emparer de la circonscription de
son ancien second, Pierre Lellouche, coupable d’un
crîme de lèse-majesté : il avait osé fusionner
avec les tibéristes dans le IXe arrondissement au
second tour des municipales.

� Proposée par Jacques Chirac, via Yves Aubin de
La Messuzière, la visite officielle, toujours pro-
grammée sauf annulation de dernière minute, du
Premier ministre israélien Ariel Sharon à Paris
(une vraie victoire diplomatique pour ce dernier),
le 7 juin, s’annonce comme explosive. La préfec-
ture de police, afin d’éviter les débordements,
pourraît interdire toutes les manifestations
antisionistes ou de soutien au peuple palestinien.
Par ailleurs, les services antiterroristes, qui
craignent un attentat, sont sur les dents.

� Malgré une intense campagne de la section
locale de la Ligue des droits de l’homme qui exi-
geait son enlèvement, les 240 locataires de la
résidence Châteaubriand de Châtenay-Malabry
viennent de voter très majoritairement le main-
tien de la plaque rapportant l’inauguration de
cette résidence en 1960 par le préfet de
l’époque, un certain Maurice Papon.

� Spécialisée dans l’histoire de l’Holocauste
et la dénonciation du révisionnisme, Annette
Wieviorka vient d’être désignée par Matignon pour
diriger la commission interministérielle d’accès
aux archives de la guerre d’Algérie. Un choix
nettement critiqué par Alger sous couvert
d’« antisionisme ».

� Après le braquage de Pierre Moscovici, c’est
au tour d’un second ministre, en l’occurence
Daniel Vaillant, de faire les frais de l’insécu-
rité : un appartement dans l’immeuble qu’habite
le ministre de l’Intérieur, dans le XVIIIe arron-
dissement, a été cambriolé en plein après-midi et
mis à sac malgré la présence de trois policiers
en faction devant la porte.

� Le Parti commu-
niste ayant distri-
bué des tracts favo-
rables à la cause
palestinienne à la
suite de l’annonce
de la venue du
consul général
d’Israël à Poitiers,
le rabbin de cette
ville, Alain Michel,
avait fait pression
sur le maire PS
Jacques Santrot pour
que ce dernier
déjuge ses adjoints
communistes. Après
diffusion d’un com-
muniqué alambiqué de
la mairie évoquant
des craintes « pour
la sécurité du
consul », le rabbin
lui a envoyé une lettre circulaire publique dont
voici la fin.

� L’Association des maires de France consulte
actuellement ses adhérents sur la nouvelle uto-
pie républicaine qui a saisi Ségolène Royal : la
création d’une « cérémonie de naissance » devant
le maire et les parents, l’arrivée d’un enfant
devant désormais être « solennisée ». Le baptême,
qu’il soit républicain ou religieux, ne suffit
sans doute pas.

� Zizanie dans le petit monde homosexuel, où le
milliardaire Pierre Bergé est désormais fâché
avec son protégé (à qui il avait confié la direc-
tion de Têtu) Christophe Girard, directeur de la
stratégie de LVMH nouvel adjoint Vert à la
Culture à Paris. Dans Zurban, il l’accuse notam-
ment de n’avoir aucune idée ni projet d’enver-
gure, assurant que Les Verts « sont les gens les
plus dangereux qui soient ».

POLITIQUE
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� La veuve de Mahmood Mattan vient d’obtenir
plus de dix millions de F du gouvernement britan-
nique pour la pendaison de son mari, un pêcheur
d’origine somalienne reconnu innocent l’année
dernière, qui avait été exécuté il y a… 47 ans.

� Peur du capitalisme apatride : la Banque mon-
diale, qui devait consacrer une réunion aux
finances du tiers-monde à Barcelone début juin,
a préféré l’annuler, devant la crainte de mani-
festations de rue antimondialistes.

� Le Dr Saad Eddin Ibrahim, directeur du Centre
Ibn Khaldoun d’études sur le développement, a été
condamné le 21 mai à sept ans de prison pour
« atteinte à l’image de l’Egypte ». En réalité
pour son rôle de défense des droits des femmes
face à la déferlante islamique.

��Le Congrès du New Hampshire vient de faire reti-
rer une plaque en hommage à la « Brigade Lincoln
et aux volontaires internationaux de la Liberté »,
comprendre les Américains des Brigades internatio-
nales, considérant que « la République espagnole
était à l’époque un satellite de l’URSS » et que
Francisco Franco a lutté « contre le communisme et
défendu la civilisations chrétienne ».

��Le gouvernement sud africain envisage de chan-
ger la plupart du nom des principales villes
parce que « héritées du colonialisme » :
Johannesburg deviendrait Marapyane (« la ville
des singes »), Pretoria se transformerait en
Tshwane, Blœmfontein en Mangaung, Durban en
Theku, East London en Gompo, etc.

� Bien que connue comme tiers-mondiste, la
Suissesse Carla Del Ponte, procureur du Tribunal
pénal international pour le Rwanda (qui s’était
signalée par sa « haine antislave » en ex-
Yougoslavie), est accusée de racisme par plusieurs
de ses collaborateurs. Elle n’a pas en effet
renouvelé plusieurs contrats de ses collaborateurs
noirs car elle jugeait ces derniers incompétents.

��Au grand dam de l’occident, le HDZ, le parti
nationaliste de l’ex-président croate Franco
Tudjman, a réalisé d’excellents scores aux élec-
tions du 20 mai, arrivant notamment en seconde
position à Zagreb.

� Trois des plus influents membres de l’Aspen
Institute, une Think Tank mondialiste américaine
(dont la section française fut contrôlée par un
proche de Bernard Kouchner), ont rejoint le gou-
vernement américain : Robert Zoellick, représen-
tant du Commerce américain, Kenneth Dan, vice-
secrétaire du Trésor, et Mary-Catherine Andrews,
sous-directeur du Conseil national de sécurité.

� Internet : 1) Attaque du navire américain USS
Liberty par l’aviation israélienne (F&D 111),
voir le site réalisé par les rescapés : www.uss-
liberty.org 2) Le rapport de l’Office américain
de coordination du contre-terrorisme sur Les
Nouvelles formes du terrorisme global 2000, est
disponible à www.state.gov/s/ct/rls/pgtrpt/2000

�� En raison du manque de vocations, l’armée
régulière espagnole va engager chaque année 2 000
latino-américains pour une durée maximale de six
ans, avec obtention possible de la nationalité
espagnole à la fin du contrat.

Bilderberg
A la réunion du Groupe de Bilderberg, l’une des toutes premières associa-
tions mondialistes en terme d’influence, devant se dérouler du 24 au 28
mai en Suède, des fuites ont permis d’apprendre que sont attendus notam-
ment Henri Kissinger, Giovanni Agnelli, Paul Allaire, Percy Barnevik,
Conrad Black (n°1 des médias au Canada), Michel Camdessus, Peter
Carrington , Kenneth Clarke, Bertrand Collomb (le patron de Lafarge,
n°1 mondial du ciment), Christoffer Dodd, Stanley Fischer, Katherine
Graham, Chuck Hagel, Vernon Jordan, John Kerry , Peter
Mandelson, Leif Pagrotsky, Karl Otto Pöhl , Jürgen Schremp, Jean-
Claude Trichet et James Wolfensohn. L’organisation est assurée par le
groupe Wallenberg qui a réservé l’ensemble d’un grand hôtel de luxe, le
Stennungsbaden, installé sur une île privée.

Alzheimer
Un chercheur américain d’origine japonaise a été arrêté par les autori-
tés américaines pour « vol » de secrets industriels « au profit d’une
puissance étrangère » (en l’occurrence, le Japon). Accusations graves
quoique classiques dans l’espionnage industriel, si ce n’est que ce
chercheur est un spécialiste de la maladie d’Alzheimer, la recherche
bio-médicale relevant désormais de la défense nationale américaine.
Takashi Okamotoest donc poursuivi pour avoir dérobé des souches
cellulaires et des échantillons d’ADN d’un laboratoire de Cleveland
où il a travaillé entre 1997 et 1999.

Futurisme
Au dernier salon des armes alternatives de Floride, de nombreuses
armes américaines, jusqu’alors réservées aux unités d’élite ou encore
expérimentales, ont été présentées à la vente (la police japonaise
devrait être équipée de certaines pour la coupe du monde de football
2002 et certaines unités de maintien de l’ordre en Irlande du Nord) : le
Lazzerdazzler, c’est-à-dire une torche envoyant une série de flash
lumineux rendant aveugles durant un quart d’heure jusqu’à 400 m,
l’ Advanced Taser M26, qui délivre une décharge électrique de 5 000
volts jusqu’à 10 m, le Glue Gunqui envoie cinq projectiles de colle a
expansion rapide (30 fois) à une dizaine de mètres (la personne visée
est emprisonnée dans un cocon de colle à séchage ultra rapide), le
Tentanizing Beam, un rayon ultra-violet qui tétanise les muscles et
immobilise la cible en quelques secondes.

Galilée
Un sondage de l’Institut Harris Interactivepour l’Académie des
sciences de Californiemontre la nullité scientifique des Américains :
53% ignorent que la terre tourne autour du soleil en une année, 48%
ignorent le pourcentage de la surface de la terre recouverte par les
mers, 42% croient que les êtres humains vivaient à l’époque des dino-
saures. En outre, seuls 35% des étudiants de niveau maîtrise se sont
révélés capables de répondre correctement à ces trois questions.

Industrie de l’Holocauste
Scandale à Los Angeles où une commission internationale de statut
privée (International Commission on Holocaust Era Insurance
Claims), créée pour régler la question des assurances souscrites par
des juifs disparus durant la Seconde Guerre mondiale, a dépensé plus
de 220 millions de F en salaires, notes de restaurants et d’hôtels, dis-
tribuant seulement un dixième aux ayant-droits. Présidée par
Lawrence S. Eagleburger, elle s’est réunie 18 fois en dehors des
Etats-Unis depuis 1998, en particulier à Londres, Jérusalem et Rome,
invitant en général tous frais payés la bagatelle d’une centaine de par-
ticipants. La totalité du financement est réglée par cinq compagnies
d’assurances européennes, en particulier suisses et allemandes.
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� A la suite de notre écho sur la fin du mono-
pole des cotisations URSSAF (F&D 111), la réfé-
rence exacte est Ordonnance n°20001-350 du 19
avril 2001 relative au code de la mutualité et
transposant les directives 94/49/CEE et 92/96/CE
des 18 juin et 10 novembre 1992. Le texte complet
est consultable sur www.legifrance.gouv.fr et
dans le Journal officiel du 22 avril. Ce sujet
plus qu’explosif n’a pourtant été abordé en
détail par aucun magazine, alors qu’il s’agit de
la fin du monopole de l’assurance maladie, avec
la possibilité de souscrire désormais à une
caisse privée partout en France et la fin pro-
grammée du système de la sécurité sociale d’ici
moins de dix ans (pour une première approche,
voir www.les4verites.com).

� Discrètes menées et luttes feutrées au sein
de l’Association française des entreprises pri-
vées, le puissant lobby patronal fondé par feu
Ambroise Roux, en vue de la succession, à la fin
de l’année, de Didier Pineau-Valencienne. Claude
Bébéar, le patron d’Axa et du club Entreprise et
Cité, aurait décliné l’offre et Bertrand Collomb,
le président du groupe Lafarge (ainsi que de
l’Institut de l’Entreprise où il a succédé à
Didier Pineau-Valencienne et qu’il devrait alors
quitter), serait le favori. Il aurait en revanche
refusé d’entrer dans la course à la succession
d’Ernest-Antoine Seillière à la tête du Medef,
même si la presse (notamment Le Monde) lui a
prêté un rôle de porte-parole de l’opposition à
ce dernier. Pour l’heure, le conseil de l’AFEP
vient de se « muscler » avec l’entrée de Jean-
Martin Folz (Peugeot-Citroën), Serge Weinberg
(Pinault-Printemps-Redoute), Gérard Mestrallet
(Suez) et Thierry Desmarest (Total).

� Certains pays arabes ayant établi un boycott
sur tous les produits provenant d’Israël et
demandant un document certifiant sur l’honneur le
respect de ce boycott, les Chambres de commerce
et d’industrie tournaient cette difficulté (les
mentions de discrimination sont interdites par la
loi) en établissant une « attestation de trans-
port » certifiant que les marchandises n’avaient
pas transité par Israël ou n’avaient pas été
chargées sur un moyen de transports israélien. A
la suite d’un jugement prononcé le 3 avril 2001,
un nouveau formulaire vient d’être établi dans la
plus extrême discrétion. Et avec l’aval du
ministre de Finances, Laurent Fabius.

� En raison de la fiscalité française pénali-
sante, près d’un tiers des ingénieurs de l’Ecole
centrale de Paris quittent la France dès l’ob-
tention de leur diplôme, contre 10% en 1995,
indique un rapport de la Conférence des direc-
teurs d’écoles et des formations d’ingénieurs.

� Par l’intermédiaire de sa filiale Desfossés
International, le groupe LVMH de Bernard Arnault
a racheté l’ensemble des activités presses (Gai
Pied), radio (Fréquence gaie) et événementielle
(Gay Pride et Euro Gay) d’un ex-groupe homo-
sexuel. Ce qui se traduit pour les responsables
en région du groupe Desfossés d’inclure désormais
ces « supports » au catalogue des médias qu’ils
gèrent. Ce qui se traduit par quelques frictions.

La France ridée (1)
Selon une récente étude démographique de l’Insee, la population fran-
çaise métropolitaine, malgré une très forte présence d’origine étrangère à
une ou deux générations (au rythme de fécondité beaucoup plus élevé que
les Françaises de souche), va nettement vieillir au cours de cinquante pro-
chaines années, ne comptant que 5 millions d’habitants de plus en 2050
qu’en 2000, soit 64 millions d’habitants. Mais en 2050, il n’y aura que
12,8 millions d’habitants de moins de vingt ans (soit une personne sur
cinq), contre 15 millions (soit un sur quatre) en 2000, et contre 30% en
1950). La charnière du vieillissement est très proche puisqu’elle est pré-
vue pour 2010, lorsque les plus de 70% rejoindront pour la première fois
les moins de 20 ans, aux alentours de 23,5% pour ces deux groupes. En
2050, la France comptera 22,4 millions d’habitants de plus de 60 ans, soit
35,1% de la population totale, contre 20,6% en 2000. Les personnes
âgées de plus de 75 ans, soit 11,6 millions, seront trois fois plus nom-
breuses qu’en 2000, et celles de plus de 85 ans, soit 4,2 millions, quatre
fois plus nombreuses. Dès 2036, le nombre des décès dépassera celui des
naissances, la population commençant alors à décroître. Au niveau euro-
péen, les niveaux seront encore plus catastrophiques puisque la part de la
France en Europe ira quand même grandissant, s'élevant à 16,9% en 2050
(pour 368 millions d’habitants au total) contre 15,7% en 2000.

ECONOMIE

� Black-out total sur le « plantage » du ser-
veur de télépaiement des impôts, qui a semble-t-
il fait l’objet d’un raid informatique le week-
end du 1er mai. Les processeurs ont été détruits,
le réseau et les fichiers (il y a des doubles…)
corrompus. Le serveur de télépaiement a donc du
être réinstallé en catastrophe mais ses respon-
sables n’ont pu identifier la source du problème.

� L’explosion de la Couverture maladie univer-
selle, mise en place sans moyens, est à l’ori-
gine de l’engorgement des centres de traitement
de la Sécurité sociale, où plus de 15 millions
de feuilles sont en permanence en attente de
traitement, ce chiffre ne cessant de croître.

� Ancien ambassadeur des Etats-Unis en France,
Felix Rohatyn (F&D 34) lance Rohatyn Associates,
une « structure indépendante et privée » chargée
« de conseiller un nombre sélectif d’entreprises
en matière de haute finance ». Administrateur du
Center for International Studies, membre du
Council on Foreign Relations et du Groupe de
Bilderberg, il devient parallèlement conseiller
spécial du groupe Lazard, dont il fut associé-
gérant et directeur général avant de représenter
les Etats-Unis à Paris. Il vient en outre d’être
coopté au conseil de surveillance de Publicis
Groupe SA, présidé par Elisabeth Badinter, et où
siègent notamment Robert Badinter, ancien prési-
dent du Conseil constitutionnel, et Michel
David-Weill, chairman et chief executive officer
de Lazard.

� Selon une étude de Goldman Sachs, l’euro, qui
ne cesse de s’affaiblir, est un cas unique : le
taux de change de l’euro pondéré par le commerce
extérieur européen est sous-évalué de 30%, un cas
inédit pour une grande monnaie depuis l’instau-
ration des taux de change flottant. Selon la même
maison, l’euro est la grande monnaie la moins
chère au monde, étant sous-évaluée de 30% par
rapport au dollar et de 35% par rapport au yen.
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� Gonzague Saint-Bris (noblesse romaine, cf
Encyclopédie de la fausse noblesse de Pierre-
Marie Dioudonnat) est donné comme favori pour
succéder à Michel de Jaeghere (licencié par
Olivier Dassault) à la tête du Spectacle du
monde. Certains abonnés risquent d’être surpris
par cette arrivée, d’autant que l’intéressé
expliquait en janvier 2000 à VSD : « On me prend
pour un mondain alors que je suis mondialiste […]
On me dit snob alors que je suis solidaire. » Ce
« bon jeune homme », ancien directeur de
Décoration internationale et de Femme, sera en
outre candidat à l’Académie française le 7 juin.
Il ne devrait guère peser face à l’historien
Pierre Nora.

� Loft Story profite à l’action M6 : introduite
à 12,7 euros en 1994, elle était montée à son pic,
en mars 2000, à 88 euros, avant de tomber à 23
euros en avril, et de remonter depuis lors au
dessus de 35 euros.

� Benjamin Castaldi, qui présente Loft Story sur
M6, est le petit-fils de l’actrice Simone
Signoret (née Kaminker).

��Mazarine Pingeot, fille adultérine de François
Mitterrand, travaille sur le scénario d’une émis-
sion « people » de télévision, qui serait pro-
duite par Eléphant & Cie, la maison de production
de son proche ami Emmanuel Chaïn (qui anime
Capital sur M6).

��Directrice des jeunes Editions gays et les-
biennes, Anne Rambach est la fille du journaliste
et écrivain Hervé Hamon, ancien militant d’ex-
trême gauche maoïste, et de la politologue Renée
Rousseau, auteur d’un intéressant ouvrage sur Les
Femmes rouges, qui retrace la place des femmes au
Parti communiste. Elle a choisi son pseudonyme
comme « preuve d’amour » pour sa compagne et
associée, Marine Rambach.

��Président des Cercles nationalistes français,
Philippe Ploncard d’Assac lance une lettre d’in-
formation intitulée La Politique (CNF, BP 5508,
83907 Toulon cedex). Il collabore également à
Radio-Silence (www.radio-silence.org) où il anime
une émission intitulée La Critique nationaliste.

� La Pensée rebelle (sous-titré Le Front du
refus contre le totalitarisme intellectuel) est
le thème central de la nouvelle livraison
d’Eléments, avec des textes de Dominique Venner,
Alain de Benoist, Jean Cau, Charles Champetier;
etc. Nombreux comptes-rendus de lectures et
notules culturelles (41 rue Barrault, 75013
Paris).

� Le Proche-Orient constitue le thème d’A
Contre-Nuit, la revue de Roger Garaudy, avec
notamment la traduction d’un remarquable article
anglais, Les Journalistes refusent de dire la
vérité sur Israël (69 rue de Sucy, 94430
Chennevières-sur-Marne).

��Les Epées est le nouveau trimestriel culturel
des jeunes royalistes d’Action française. Son
premier n°, de qualité, est consacré à des
Réflexions sur la violence (10 rue Croix des
Petits-Champs, 75001 Paris).

� Ancien critique littéraire et théâtral du
groupe Valmonde, Michel Mourlet, admirateur et
défenseur de la langue française, dissèque, pour
France-Univers (3 rue d’Estienne d’Orves, 92110
Clichy-la-Garenne), le « huitième art » avec La
Télévision ou le mythe d’Argus, construisant une
remarquable théorie du « phénomène télévision »
(index, bibliographie).

� France, Notre seule patrie, de François-Marie
Algoud, est une solide réplique (bibliographie,
notes, index) très documentée (avec notamment une
véritable anthologie de citations patriotiques et
nationalistes) à l’essai de Jean de Viguerie, Les
Deux patries, avec une analyse de la plupart des
nos symboles nationaux (Editions de Chiré).

� Réédition chez Babel du fameux Dictionnaire
des lieux imaginaires d’Alberto Manguel et Gianni
Guadalupi, une anthologie des villes, régions et
pays imaginés par les littérateurs européens
(double index, cartes).

��S’inscrivant dans la série Le Dictionnaire des
mots et expressions de couleur des Editions du
CNRS, Annie Mollard-Desfour signe Le Bleu, pas-
sionnant dictionnaire de toutes les variétés et
variations lexicographique, symboliques et litté-
raires sur cette couleur jadis négligée (biblio-
graphie, double index). Préface de Michel
Pastoureau, auteur du formidable ouvrage Bleu,
histoire d’une couleur au Seuil.

� Faisant suite à Les Dieux du crépuscule,
Alexis Arette, fondateur de la Fédération fran-
çaise de l’agriculture et ex-cadre frontiste,
croise courtoisement le fer avec Alain de
Benoist, en signant L’Eternel et le temps des
dieux, propos d’un paysan chrétien à un ami
païen, ou une réappropriation du paganisme par la
chrétienté (Godefroy de Bouillon).

�� Les Editions DFT (BP 28, 35370 Argentré-du-
Plessis. Fax : 02 99 96 62 64) publient une étude
de Laurent Morlier, Le Troisième secret de Fatima
publié par le Vatican le 26 juin est un faux. En
voici les preuves, qui est également téléchar-
geable gratuitement sur www.fatima.be

� Un gros livre, au ton hostile mais non hysté-
rique, sur La Nouvelle Droite allemande (notam-
ment l’hebdomadaire Junge Freiheit) de Gilbert
Casasus (Desjonquères).

��Recueil (en anglais) de plus de 550 pages sur
les livres les plus délirants, étonnants ou inso-
lites (archéologie, science, révisionnisme, psy-
chisme, armes, etc.) dans tous les domaines :
Amok, Fifht Dispatch, sourcebook of the extreme
information (Book Clearing House, 46 Purdy
Street, Harrison, New York 10528, Etats-Unis et
www.amokbooks.com).

� Déjà auteur d’une Histoire de la République
sociale italienne, Laurent Berrafato sort avec
son père, Enzo Berrafato, le premier livre d’en-
vergure en français sur La Decima Mas, les
nageurs de combat italiens de la Grande Guerre à
Mussolini chez Histoire et Collections (5 avenue
de la République, 75541 Paris cedex 11. Tel. : 01
40 21 06 04).
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� Prochain parution à L’Age d’homme d’un Dossier
H consacré à Pierre Gripari, avec une soixantaine
de contributions (400 p., grand format)

� Nouveaux catalogues. 1) Librairie de neuf spé-
cialisée particulièrement dans le premier Empire,
avec ouvrages de référence en français et
anglais : Le Livre chez vous (25 rue Bargue,
75015 Paris. Tel. : 01 40 61 97 67). 2) Livres à
prix réduits, jusqu’au 15 juin, chez Diffusion de
la pensée française (BP 1, 86190 Chiré-en-
Montreuil). 3) Livres d’occasion symboliques,
maçonniques ou ésotériques : Le Grand Chêne
(Chemin de la trévaresse, 13770 Venelles. Tel. :
04 42 54 23 45). 4) Bouquinerie Montbarbon (BP
855, 83051 Toulon cedex).

� On peut craindre le pire. Constantin Costa-
Gavras vient de tourner, avec Mathieu Kassovitz et
Bruno Ganz, Le Vicaire, une adaptation de la pièce
de Rolf Hochuth, qui fit scandale en 1963, par sa
partialité quant au comportement du pape Pie XII
avec les Juifs durant la seconde Guerre mondiale.

��Sortie chez Tahra (domiciliée à Bezons) du
volume II des Archives inédites de Willem
Mengelberg, chef d’orchestre allemand, où l’on
trouve notamment un enregistrement d’un concerto
de Max Trapp, membre actif du NSDAP (disponible
chez Virgin, rayon nouveautés). Le coffret com-
prend une brochure en couleurs consacrée au cha-
let des grisons où Mengelberg finit ses jours.

��Le second pourvoi de Jean Plantin, directeur
d’Akribéia, a été rejeté par la Cour de cassation
le 13 mars 2001, entérinant le jugement de la cour
d’appel de Lyon, fondé sur la loi Gayssot : six
mois de prison avec sursis, interdiction d’exercer
le métier d’éditeur pendant trois ans, 30 000 F
d’amendes et 45 000 F de dommages et intérêts à la
Licra et SOS-Racisme pour avoir contesté l’exis-
tence de chambres à gaz homicides à Buchenwald et
Bergen-Belsen. Les deux ordinateurs saisis lors de
la perquisition sont définitivement confisqués.

��Sites Internet : 1) Tombes d’hommes célèbres,
avec précision (souvent plan et photos), dans le
monde entier : www.findagrave.com 2) Gros diffu-
seur de livres américains : www.noontidepress.com
3) Intégralité des interventions et discours de
François Mitterrand de 1981 à 1995 : www.dis-
cours-mitterrand.org 4) Les dangers du portable :
www.multimania.com/corruptn/gsm.htm 5) Site pied-
noir et harki sans complexe : www.algerie-fran-
çaise.org 6) Censuré par son hébergeur, le site
anti-islamique Islam-Vérité vient de changer
d’adresse : http://islamverite.liberty-web.net 7)
Exercices de lâcher de torpilles sous-marines :
www.pbs.org/wgbh/nova/lostsub/torpedo.html 8)
Répertoire des bibliothèques de droit en France :
www.univ-artois.fr/scd/budroit.html

� La Revue lorraine populaire vient de sortir
une planche de six superbes timbres-vignettes
consacrés à Jeanne d’Arc (Librairie lorraine, 93
Grande Rue, 54000 Nancy. Tel. : 03 83 36 79 52).

� Journée de la Vendée militaire, le 10 juin, à
Saint-Laurent-du-Mottay, organisée par l’associa-
tion Vendée militaire, qui édite également la revue
Paroisses et soldats de l’armée vendéenne (49123
Ingrandes-sur-Loire. Tel. : 02 41 39 25 36).

� Censure à peine dissimulée à la Bibliothèque
nationale de France, où il est indiqué dans la
Charte du bon usage des postes informatiques :
« L’utilisation des postes informatiques dans les
salles de lecture est réservée à des fins de
recherche documentaire et d’information conformes
aux missions de recherche et d’études de la BNF.
En vous connectant sur ces postes, vous vous
engagez à respecter cette charte […]
L’utilisation des postes doit s’effectuer dans le
respect des dispositions légales en vigueur
réprimant notamment le racisme, le révisionnisme,
la pédophilie et la diffamation […] Chaque lec-
teur s’engage à respecter ces règles et est res-
ponsable dans ce cadre de l’usage qu’il fait des
postes informatiques. En cas d’abus ou de non-
repect de ces règles, le personnel peut inter-
rompre la consultation en fermant la session et
éventuellement le poste et appliquer des sanc-
tions (retrait de la carte, exclusion temporaire
ou définitive). Le cas échéant, la BNF se réserve
la possibilité d’engager des poursuites judi-
ciaires. »

� Très aimables commentaires d’Henry Coston à
notre égard, dans un entretien avec Francis
Bergeron (Présent, 5 mai) : « Emmanuel Ratier est
certainement celui qui est le plus fidèle à l’es-
prit qui a guidé tous mes travaux. Sa lettre est
très bien faite. Et l’on voit qu’il travaille sur
des sources maçonniques et cosmopolites, ce qui
est loin d’être le cas de toux ceux - dans notre
famille de pensée - qui écrivent sur le sujet. »

� Invitée par France-Soir (18 mai) à cracher sur
Silvio Berlusconi, l’actrice Ornella Mutti a
répondu du tac au tac : « Si les Italiens ont
voulu le changement, c’est peut-être que le gou-
vernement ne leur a pas donné ce qu’ils vou-
laient. Mois, je n’ai pas peur. Berlusconi est un
homme qui s’est fait tout seul, qui a réussi.
S’il a la volonté de faire de l’Italie un pays
qui marche bien, pourquoi pas? […] Très franche-
ment, la vache folle m’inquiète plus que
Berlusconi! »

� Bien qu’ancien scout lui-même, le cinéaste
Steven Spielberg a refusé d’apporter son soutien
à l’Association des scouts américains qui fait
actuellement l’objet d’une campagne hostile car
se refusant à donner des responsabilités d’enca-
drement à des homosexuels avérés.

� Sous prétexte de « protection des biens archi-
tecturaux », le ministère de la Culture vient de
désaffecter et d’interdire l’accès à l’énorme arc
de triomphe du sculpteur italien Marcello
Piacentini de Bolzano (Haut-Adige), l’une des
œuvres les plus exceptionnelles construites
durant l’ère fasciste et conservée depuis lors.
Ces mesures, et notamment l’interdiction de toute
cérémonie patriotique sous l’arche, pourraient
être rapportées par le nouveau gouvernement.

� Le Comité français des fils et filles de vic-
times des bombardements anglo-américains de la
Seconde guerre mondiale (qui firent 67 000 morts
en France) vient d’éditer une cassette vidéo sur
les bombardements de Lorient, Brest et Saint-Malo
(AMG, BP 220, 92108 Boulogne cedex)
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� La presse française a ricané sur la condam-
nation pour bigamie de Tom Green, un Mormon amé-
ricain qualifié de « fondamentaliste » parce
qu’il avait cinq épouses et 27 enfants. Il existe
pourtant des milliers de Tom Green en France,
puisque la polygamie est reconnue aussi bien par
la Sécurité sociale, les Allocations familiales
que les institutions bancaires.

� Une « méga-rave » (réunissant plus de 15 000
danseurs) s’est déroulée du 28 avril au 2 mai sur
une base militaire presque désaffectée à Marigny,
près de Reims. Le nettoyage de la BA 112 a coûté
plus d’un million de F selon son commandant, le
colonel Switzer.

� Le ministre flamand de la Culture Bert Anciaux
a annoncé, le 16 mai, l’épuration des bibliothèques,
demandant par courrier aux bibliothécaires d’inter-
dire les ouvrages considérés comme « révision-
nistes ». Le directeur de l’Association des biblio-
thèques flamande, Marc Storms, a répondu négative-
ment, constatant qu’aucune cour de justice belge
n’avait interdit l’un de ces ouvrages, et que, par
conséquent, ils devaient être conservés, les biblio-
thèques n’ayant pas à se mêler de politique. Une
attitude libertaire inimaginable en France.

��Une mère de famille de Las Vegas, Lina Elbrader,
vient de se voir retirer ses deux garçons âgés de
six ans par le juge Robert Lueck, qui agréait ainsi
aux motifs du père, en instance de divorce : leur
mère les emmenait trois fois par semaine à l’Eglise,
ne respectant pas leur personnalité propre.

� Ce n’est pas la médiocrité de Loft Story qui est
en cause pour l’association féministe ultra-radi-
cale Prochoix, c’est l’« idéologie hétérocentriste
véhiculée par l’émission », bref qu’il n’y ait ni
lesbienne ni homosexuelle, ni même drag-queen et
autre butch ou queer parmi les participants rete-
nus. Scandale suprême : M6 a osé faire passer à ces
derniers un test de non-séropositivité.

� Nombre des pièces de Shakespeare ne figureront
plus au programme scolaire en Afrique du Sud à la
prochaine rentrée si le ministère suit l’avis de la
commission des programmes. En effet, outre que « la
royauté n’est plus à la mode », Hamlet est « euro-
centrique, insuffisamment optimiste et édifiant ».
Antoine et Cléopâtre est « raciste et antidémocra-
tique », et La Mégère apprivoisée et Jules César
« sexistes ». 1984 de George Orwell est également
dans le collimateur : cette satire du totalitarisme
est jugée peu recommandable, car « il y a un élé-
ment de rébellion subversif contre l’Etat ».

��Un garçonnet de onze ans a été exclu d’une
école primaire américaine, menottes au poignets,
et inculpé d’incitation au crime et à la violence,
pour avoir dessiné des fusils et des pistolets
dans ses cahiers.

��Venant de purger une peine de prison de huit
mois, Soner Adanir, un Strasbourgeois de 25 ans
d’origine kurde, a été condamné à 4 mois de pri-
son supplémentaire et 4 000 F d’amende pour avoir
agressé un chauffeur d’autobus qui était reparti,
après que celui-ci l’eut forcé à s’arrêter pour
descendre saluer une connaissance. A l’annonce de
la sanction, le jeune homme a précisé : « Elles
(NDA : les victimes) peuvent toujours attendre
d’être payées. Je déteste la France. » Il doit
repasser à la barre en septembre pour avoir sac-
cagé un bureau de vote le 11 mars dernier.

� Un Allemand vient de passer neuf mois en pri-
son pour avoir détenu dix-neuf exemplaires en
allemand de Vérité historique ou vérité poli-
tique, la question des chambres à gaz de Serge
Thion, ouvrage qui n’a jamais fait l’objet d’au-
cune poursuite judiciaire en France.

� Horrible scandale
en Australie, où le
Sydney Morning Herald
a dû présenter des
excuses à ses lecteurs
pour avoir publié un
mot croisé incorporant
un swastika.

� Un pâtissier de 45
ans, considéré comme
un employé modèle de
l’hypermarché Auchan
de Perpignan, fait
l’objet d’une procédure de licenciement, pour
avoir tracé au chocolat noir une décoration, en
forme de croix gammée (au lieu d’une clé de sol),
lors d’un glaçage de choux à la crème. L’Union
fédérale des consommateurs, saisie par un client,
a porté plainte, mais pas pour empoisonnement.

�� La célébration de la fête des mères vient
d’être interdite à la Rodolph Sholom School de
New York, une école juive réformée, au motif que
cette traditionnelle célébration pourrait offen-
ser les familles homosexuelles.

� Après la côte ouest des Etats-Unis et de Cuba,
les grenouilles-taureaux ou Rana Catesbeiana (qui
peuvent peser jusqu’à deux kilos et effectuer des
sauts de plus de 3 m) sont en passe de prendre
le contrôle des étangs et carrières d’une bonne
partie du sud-ouest de la France, détruisant
l’essentiel des poissons, alevins et têtards. On
doit la brillante introduction en France de cette
race gloutonne à Armand Loti, un « aimable » hip-
pie et « baba écolo », adepte de la paix, qui
avait introduit cette race en France en 1968, en
rapportant, après le festival de Woodstock, illé-
galement un couple dans ses bagages.
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