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

Suite des biographies des nouveaux invités du
Siècle.
Jacques Creyssel. Haut fonctionnaire, né le 20 août
1956 à Lyon VIe (Rhône). Diplômé de l’Institut
d’études politiquesde Paris, cet énarque, fils du
conseiller d’Etat Pierre Creysselqui fut membre de
nombreux cabinets ministériels et membre de nom-
breux organismes étatiques, a été affecté à la direc-
tion du Budget en 1981. Affecté à la Commission
des opérations de bourse(1985-1987), il réintégra
ensuite son corps d’origine. Directeur général des
affaires économiques au CNPF(1993-1996), il
devint alors directeur général chargé des affaires
économiques et de la coordination stratégiques du
Medef(patronat). Coprésident du groupe chargé par
le ministère des Finances d’examiner les consé-
quences du passage à l’euro pour les entreprises, il
devient, en janvier 1999, directeur délégué du
Medef.
Monique Dagnaud. Sociologue, née le 31 juillet
1947 à Villefranche-sur-Saône. Elle a épousé
Michel Bauer, chercheur au CNRS. Ancienne
d’HEC et de Sciences Po, ce docteur en sociologie,
chargée de recherches au Centre d’étude des mou-
vements sociauxdepuis 1980 (CNRS), a consacré
de multiples ouvrages aux médias, en particulier la
télévision et son rôle social, comme Patrons de
chaîne, les dirigeants des télévisions(1990),
Programmateur : les risques du métier(1991), et à
la sociologie urbaine (La Ve République et l’aména-
gement de la région de Paris, 1977) ou la sociologie
du pouvoir : L’Elite rose(1982) fut le premier livre
décrivant les élites socialistes, ce qui lui était d’au-
tant plus facile qu’elle était une proche amie de
Françoise Castro, l’épouse de Laurent Fabius.
Son entrée en 1991 au Conseil supérieur de l’audio-
visuel, évidemment sur le contingent dépendant de
Laurent Fabius, alors président de l’Assemblée

nationale, en surprit plus d’un, mais Le Monde (13
avril 1991) indiquait sur cet auteur de plusieurs
enquêtes sur les carrières des inspecteurs des
Finances : « En revanche, parmi les “élites” du pou-
voir (elle est considérée comme) l’une des spécia-
listes du petit monde des hauts fonctionnaires et de
leurs carrières […] Elle intègre, en entrant au CSA,
le petit monde de la nomenklatura qu’elle a minu-
tieusement passé au crible de ses analyses. » Elle en
a été membre jusqu’en 1999 et enseigne depuis lors
à l’Institut d’études politiquesde Paris.
Xavier Darcos. Enseignant, né le 14 juillet 1947 à
Limoges (Haute-Vienne). Il est le fils d’un trésorier-
payeur général de Dordogne. Agrégé et docteur ès
lettres et sciences humaines, ainsi que titulaire d’un
doctorat de 3e cycle en études latines, cet universi-
taire, qui enseigna à Louis-le-Grand et à la Sorbonne
en littérature comparée, fut conseiller du ministre de
l’Education nationale François Bayrou, en 1993,
avant de devenir directeur de son cabinet l’année
suivante. Doyen de l’inspection générale de l’éduca-
tion nationale, il rejoint Matignon, recruté par Alain
Juppé, comme conseiller pour l’éducation en 1995.
Déjà conseiller municipal (1989) de Périgueux, il
devient maire de cette ville en 1997, lorsque Yves
Guénaentre au Conseil constitutionnel. A partir du
1er janvier 1998, il conduisit, à la demande du
ministre socialiste Claude Allègre, une mission sur
l’avenir du livre face au multimédia. Il a été élu
sénateur divers droite de la Dorgone en septembre
1998, rejoignant finalement le RPR (en cas de
réélection du sortant RPRGérard Fayolle, il devait
entrer au groupe UDF, mais ce dernier fut finalement
battu). Créateur du Salon du livre gourmandet du
Centre régional des lettres d’Aquitaine, cet homme
sympathique est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont
une anthologie littéraire par siècle (parue chez
Hachette), du Robert des grands écrivains de langue

(Suite page 2)

Voici la suite (1) des biographies des nouvelles personnalités admises
comme invités en 2000 et 2001 au sein du club Le Siècle, qui peut être
considéré comme le principal réseau de pouvoir en France. On le vérifie
aisément à l’énoncé des postes occupés par ses membres, aussi bien aux
gouvernements ou les banques, que les entreprises ou les médias.
Evidemment, par delà les étiquettes politiques, ils incarnent le véritable
pouvoir d’aujourd’hui et de demain en France.

1. Voir F&D 112 et 113. L’historique complet, avec biographies de ses membres
depuis les années 70 a été publié dans Enquête au cœur du pouvoir, avec des mises
à jour effectuées dans F&D : 1996 (8, 30), 1997 (63), 1998 (n° 75 à 79) et 1999 (88
et 89). Cet ouvrage peut être commandé à notre adresse, y compris avec les sup-
pléments réunis dans un tiré à part, pour 250 F port compris.



française (en collaboration, 1999) et d’une bio-
graphie de Prosper Mérimée (1998). Son frère,
Benoît Darcos, est président du Tribunal de
grande instance de Versailles.

Olivier Debouzy. Avocat, né le 4 septembre
1960 à Paris XVe. Ce fils d’universitaires est
ancien élève de l’Ena (1984-1985). Affecté aux
Affaires étrangères, il a notamment été Research
Fellow à l’Institut international d’études straté-
giquesde Londres (1988-1989), courroie tradi-
tionnelle des organisations mondialistes, puis
conseiller diplomatique au Commissariat à
l’énergie atomique(1989-1991). Conseiller juri-
dique (1991-1993), il est devenu avocat en 1993.
Expert international en matière nucléaire, il col-
labore à la revue Commentaireet a signé divers
ouvrages sur la défense.

Jean-Luc Delaunay. Amiral, né le 3 janvier
1940 à Châtellerault (Vienne). Entré en service
en 1961, il est passé par l’Ecole navale. Il fut
affecté sur diverses unités de la marine en
Polynésie, Brest et Oulon, se spécialisant dans
les missiles anti-navires et antiaériens, étant bre-
veté de l’Ecole missile-artillerieen 1969 (il est
également diplômé de la Missile Schoolde
Norfolk). Capitaine de vaisseau en 1988, il suit
l’Ecole supérieure de guerre, étant notamment
par la suite chargé des affaires internationales au
cabinet militaire des ministres de la Défense de
1984 à 1988 Charles Hernu, Paul Quilès et
André Giraud . Nommé amiral le 1er janvier
1992, il est affecté à l’état-major de cette arme,
préparant les restructurations, avant de devenir,
l’année suivante, adjoint au directeur du person-
nel militaire de la Marine pour le commande-
ment des écoles. En septembre 1995, il devient
chef de l’état-major particulier du Président de la
République Jacques Chirac, après avoir refusé
à deux reprises de devenir chef d’état-major des
armées. En mai 1999, il devient chef d’état-
major de la Marine, avec rang d’amiral, décision
prise hors hiérarchie et « a même été prise contre
l’avis de la haute hiérarchie » (Le Monde, 24
mars 1999).

Martine Denis-Linton . Conseiller d’Etat, née
le 31 mai 1948 à Angers (Maine-et-Loire). Fille
d’Eric Linton , industriel elle a épousé le chi-
rurgien Bernard Denis. Docteur en droit et
diplômée de l’Institut de droit des affaires, elle
enseigna à la Sorbonne, comme maître-assis-
tant (1980), avant d’être chef de cabinet du
ministre socialiste de la Justice Robert
Badinter (1981-1985). Nommée maître des
requêtes au Conseil d’Etat au tour extérieur en
février 1985, elle est devenue conseiller d’Etat
en février 1997. Directeur des affaires juri-
diques au ministère de l’Education nationale,
de la recherche et de la technologie depuis
octobre 1997, elle est choisie, en avril 2000, par
le président PS de l’Assemblée nationale
Raymond Forni, comme directeur de son
cabinet (elle est la seule femme à occuper un tel
poste), qui l’avait connue lorsqu’il fut rappor-
teur, en 1981, du projet de loi d’abolition de la
peine de mort.

Alain Dromer . Directeur de banque, né le 16
mai 1954 à Boulogne (Hauts-de-Seine). Il est le
fils de Jean Dromer, inspecteur des Finances et
membre influent du Siècle, qui fut notamment
président de l’Association française des
banques, de l’UAP, du CICet de Vuitton. Passé
par Claude Bernard et Louis-le-Grand, ce poly-
technicien est également diplômé de l’Ecole
nationale de la statistique et de l’administration
économique. Administrateur à l’Insee, il rejoi-
gnit ensuite la direction du Trésor (1981-1982).
Chef du bureau affaires et institutions moné-
taires pour la préparation des sommets écono-
miques internationaux en 1985, il entre deux ans
plus tard à la Compagnie financière Edmond de
Rothschild, comme directeur des opérations de
marché. En 1991, il devient directeur à l’admi-
nistration centrale du CCF, puis devient, en
1993, directeur central, et directeur général
adjoint en 1998.
Jean-Michel Dubernard. Chirurgien, profes-
seur à Lyon I, député RPR du Rhône (voir sa
biographie détaillée dans l’Encyclopédie poli-
tique française).
Michel Duclos. Diplomate, né le 20 août 1949 à
Lisieux (Calvados). Fils d’un simple mécani-
cien, il débuta cadre de chancellerie en 1970,
étant attaché au consulat de France à Tunis et à
La Valette. Entré à l’Ena (1976-1978) par la voie
interne réservée aux fonctionnaires, il fut alors
chargé de mission au cabinet du secrétaire géné-
ral de la défense nationale (1978-1981), chargé
de mission au Centre d’analyse et de prospective
du quai d’Orsay, en devenant directeur adjoint.
Conseiller d’ambassade en URSS (1987-1991)
et en Allemagne (1991-1994), il est devenu
ambassadeur en 1998, comme représentant per-
manent de la France auprès de l’Union de
l’Europe occidentale, et, en 2000, auprès du
comité politique et de sécurité intérieure de
l’Union européenne. Il a épousé Isabelle
Hausser, également énarque, qui fut notamment
conseiller commercial de France à Moscou et à
Bonn. Elle a publié plusieurs romans de qualité,
dans lesquels la Russie tient une place impor-
tante, dont Nitchevo(prix des Libraires 1994) et
Les Magiciens de l’âmequi fut l’un des quatre
derniers romans sélectionnés pour le prix
Goncourt 1996.
Errata: Renaud Museliera été oublié dans notre
précédent n°, parmi les nouveaux membres. Né
le 6 mai 1959 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
il est le petit-fils de l’amiral Emile Muselier
(1882-1965), inventeur de la Croix de Lorraine
comme symbole de la France libre, commandant
des Forces navales françaises libres, qui sera
brisé par le général De Gaulle. Dans Les
Hommes partis de rien(1975, p. 403), le prix
Nobel de la paix René Cassinen parle comme
d’un « petit-fils de juif se disant démocrate ». Il
était également franc-maçon. Le père de Renaud,
Maurice Muselier, pharmacien (1907-1989), a
été marié à trois reprises. Renaud est né de son
union avec Sylviane Girault, fille du colonel
Gontran Girault et de l’Américaine Gladys
Virginia Steuart, fille du consul général des

Etats-Unis (généalogie détaillée dans Histoire
familiale des hommes politiques français, 1997).
Renaud Muselier a rejoint le mouvement chira-
quien. Docteur en médecine, ce directeur de la
clinique Saint-Martin, spécialisée dans l’accueil
des grands blessés, s’est engagé dès 1985 aux
côtés de Maurice Toga, doyen da la faculté de
médecine et chef d’un RPR en pleine déliques-
cence face à la montée du Front national.
Délégué national à la jeunesse aux côtés de
Nicolas Sarközyen 1986, il est entré au conseil
national du RPR en 1987 et est devenu secrétaire
départemental des Bouches-du-Rhône en 1991.
Conseiller général de ce département depuis
1992 (après une première candidature en 1991
dans ce 2e canton, où il fut battu par le FNJean
Roussel), il a été élu en mars 1993 député de la
5e circonscription du département, avec 67,32%
face au FNRonald Perdomo, et réélu de peu en
1997, dans une triangulaire (41,76%), avec le
socialiste René Olmeta (40,65%) et la FN
Marie-Odile Rayé (17,57%). En octobre 1996,
il appellera à voter à demi-mots (« on n’est pas
pour un front républicain, mais il y a la valeur des
hommes […] Roger Meï, c’est un type bien »)
pour le candidat communiste lors de l’élection
partielle dans la 10e circonscription des Bouches-
du-Rhône, contre le frontiste Damien Bariller.
Premier adjoint au maire de Marseille, le DL
Jean-Claude Gaudin, depuis 1995 (il est
conseiller municipal depuis 1989, année où il a
également figuré sur la liste européenne conduite
par Valéry Giscard d’Estaing), cette ceinture
noire de karaté (ancien champion de France uni-
versitaire) a été délégué général du RPR à partir
de la même année, en charge des relations avec le
Parlement. Membre du bureau politique depuis
1998, il préside le Groupe d’amitié parlementaire
France-Albanie, étant un lointain descendant du
roi Zog (sa mère, est la demi-sœur de la reine
Géraldine, veuve de Zog). En novembre 1999, il
a tenté de prendre la présidence du RPR, ralliant
finalement Jean-Paul Delevoye (qui fut battu
par Michèle Alliot-Marie ). Hostile à la recon-
naissance de droits particuliers aux homosexuels,
il a été à l’origine, en 2000/2001, d’une loi contre
l’adoption d’enfants par des couples homo-
sexuels. Il ne peut pourtant être soupçonné de
conservatisme, ayant été l’un des trois députés
RPR à s’abstenir lors du vote du projet de loi sur
l’allongement à 12 semaines de l’IVG (alors que
son groupe votait contre). Il a également parti-
cipé à divers colloques antifascistes, comme
celui du Conseil représentatif des institutions
juives de Franceet du Comité européen de
recherche et d’action sur le racisme et l’antisémi-
tismeen novembre 1996 et à l’Université d’été
des potesde SOSRacismeen juillet 1997, et
patronne les manifestations du 19 mars comme
date de la fin de la guerre d’Algérie. Président de
l’établissement public Euroméditerranée, il a
signé La Méditerranée : une chance pour la
France et une intéressante biographie de son
grand-père, L’Amiral Muselier (2000), ayant pu
exploiter des fonds familiaux inédits.

(la suite au prochain n°)
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� Loin d’être un écologiste, le X-Ponts Alain
Lipietz, candidat des Verts à l’élection prési-
dentielle de 2002, tient plutôt du « Khmer vert ».
Lorsqu’il était étudiant à l’Ecole polytechnique,
il anima un comité contre la guerre du Viêt-Nam,
avant d’intégrer, en mai 68, le Comité d’action de
l’Epée-de-Bois, qui se livrera notamment à des
actions de propagande dans les usines. Responsable
du secteur « cadre de vie » du Parti socialiste
unifié, il donnait alors comme modèles de déve-
loppement autogestionnaire la Yougoslavie,
l’Albanie et la Corée du Nord. En désaccord avec
Michel Rocard, il rejoignit en 1972 les rangs
maoïstes, cofondant la Gauche ouvrière et paysanne
(et non populaire comme l’a indiqué la presse),
fer de lance des manifestations contre l’extension
du camp militaire du Larzac (c’est ce groupe qui
tentera de lyncher François Mitterrand, sauvé in
extremis par José Bové), et animant ses revues
L’Outil des travailleurs et Parti pris.

��A l’époque, il déclarait (Libération, 21 juin
2001) : « Chez Staline, le positif l’emporte sur
le négatif. » La GOP, Lipietz en tête, ira
d’ailleurs signer, en délégation, le livre de
condoléances de l’ambassade de Chine pour la mort
de Mao Tsé Toung. La GOP, devenu Pour le commu-
nisme, devait fusionner avec un autre groupuscule
maoïste, Révolution!, donnant alors naissance à
l’Organisation communiste-Gauche ouvrière et pay-
sanne, puis dénommée Organisation communiste des
travailleurs (partisan d’une stricte dictature du
prolétariat), dont il fut membre de la direction
au moins jusqu’en 1979. Bien que tête de liste, en
1986, d’Ecologie 93, qui regroupait Les Verts, des
alternatifs, des autogestionnaires et des juqui-
nistes, il n’a rejoint Les Verts qu’après les
élections présidentielles de 1988.

��Son élection comme candidat à l’élection prési-
dentielle de 2002, alors que Noël Mamère était
donné favori, ne doit rien au hasard. En 1994, il
avait signé un pacte secret avec Dominique Voynet
pour que celle-ci soit candidate à l’élection pré-
sidentielle de 1995 et lui en 2002. Partisan
depuis l’origine d’une participation ministérielle
dans le ministère de Lionel Jospin, on sait déjà
qu’Alain Lipietz appellera à reporter ses voix sur
le Premier ministre socialiste. Il est d’ailleurs
le seul écologiste à avoir été nommé par ce der-
nier à l’influent Conseil de politique économique,
directement rattaché à Matignon et présidé, jus-
qu’à ses dernières semaines, par Hélène de
Largentaye, la femme d’Olivier Schrameck, direc-
teur de cabinet de Jospin. Il n’a d’ailleurs
jamais renié le marxisme, croyant toujours à une
baisse globale de la productivité et une paupéri-
sation des classes populaires.

� Faute de la candidature de José Bové à l’élec-
tion présidentielle de 2002, les « alternatifs »
envisagent la mise en avant de l’ancien ébéniste
Charles Hoareau, figure charismatique de la CGT
des Bouches-du-Rhône et permanent (depuis 1996) du
bureau national des Comités de chômeurs CGT.
Soutenu par les « durs » du PCF depuis le congrès
de Martigues, cet anarcho-syndicaliste est proche
de la Ligue communiste (il a notamment signé une
tribune libre dans Rouge en avril 2000).

�� La mort de l’écologiste apocalyptique René
Dumont, le 18 juin, a été largement rapportée par
la presse qui a encensé ce tiers-mondiste qui fut
le premier candidat écologiste à l’élection pré-
sidentielle en 1974. Aucun ne s’est toutefois
risqué à rappeler que ce pacifiste et avocat du
tiers-mondisme, né en 1904, avait longuement col-
laboré, durant l’Occupation, à l’hebdomadaire
agricole La Terre française, qui soutenait la
Révolution nationale et dont l’éditorialiste fut
André Bettencourt. En dehors de ses aspects tech-
niques, ce professeur à l’Institut national agro-
nomique y soulignait les réussites de l’agricul-
ture allemande national-socialiste et invitait
les paysans à s’unir derrière le maréchal
Philippe Pétain, les exhortant à maintenir une
natalité élevée pour « régénérer la race fran-
çaise » et disposer d’une main d’œuvre abondante.

� Avocat fiscaliste de Pierre Falcone et déten-
teur de la fameuse « cassette Méry », Me Allain
Guilloux vient d’être discrètement rétabli dans
sa profession par le Conseil de l’Ordre des avo-
cats, mais le parquet de Paris a quand même fait
appel.

��57 000 visas ont été délivrés à des ressor-
tissants algériens souhaitant se rendre en France
en 1997, 86 000 en 1998, 146 000 en 1999 et
180 000 en 2000. Le chiffre de 200 000 devrait
largement être dépassé cette année, avec la réou-
verture du consulat de France à Annaba.

� Une association homosexuelle, Homo-Sphère,
vient d’être lancée en Nouvelle-Calédonie, par
Yves Jacquier. Elle exige l’extension du Pacs
(mariage homosexuel) à ce territoire français qui
en était jusqu’alors préservé par son statut.

��Le ministre de l’Education nationale Jack Lang
a été fait, le 3 juin, docteur honoris causa de
l’université hébraïque de Jérusalem, notamment
pour son action en vue de la création du Musée
d’art et d’histoire du judaïsme de Paris et pour
« les mesures qu’il prit pour permettre d’ac-
croître les connaissances des étudiants français
sur la Shoah » (Actualité juive, 7 juin).

� Vibrionnant animateur-producteur d’Ushuaïa
Nature, le journaliste Nicolas Hulot est devenu
le principal conseiller écologique du président
de la République Jacques Chirac, qu’il initie à
cette matière depuis 1988. C’est à lui qu’on doit
la très nette inflexion du discours présidentiel
en cette matière. Il est donné comme favori pour
le poste de ministre de l’Environnement en cas de
réélection de Jacques Chirac.

� Connu pour son « modernisme » (on connaît la
cathédrale quasi-maçonnique d’Evry), l’évêque
d’Evry, Guy Herbulot, impose désormais aux caté-
chiste une formation au judaïsme (une demi-jour-
née par trimestre) dispensée par le rabbin de
Ris-Orangis, Michel Serfaty. « Quant à une for-
mation sur le christianisme à destination de
juifs, il faudra cependant attendre […] ”La dyna-
mique actuelle est placée sous le signe de la
repentance, la prière pour le pardon des fautes
commises envers le peuple juif”. (Témoignage
chrétien, 21 juin 2001). »

POLITIQUE
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� Comportant plusieurs dizaines de noms de
francs-maçons, le carnet d’adresses d’Alfred
Sirven, personnalité incontournable de l’affaire
Total-Elf-Aquitaine, est intégralement visible
(sans doute pas pour longtemps) à
www.chez.com/sirven

��Lors des révélations sur le passé trotskyste
de Lionel Jospin, les médias ont longuement évo-
qué ses anciens camarades lambertistes, notam-
ment l’« astronome » Patrick Diérich de l’obser-
vatoire de Meudon. En réalité, il n’est qu’ingé-
nieur de recherche et ses travaux scientifiques
en onze ans se réduisent à deux modestes publi-
cations purement techniques.

��A l’approche de l’élection présidentielle, un
discret club socialiste parisien, le Club du
mardi, devrait prendre quelque importance. Animé
par Jeannine Tillard, ex-membre du Conseil éco-
nomique et social et président de l’ex-associa-
tion mitterrandienne, La Mémoire courte, il
regroupe notamment Jean Lacouture, Bertrand
Poirot-Delpech, Jean-Noël Jeanneney, Jean-Louis
Bianco, Stéphane Hessel, etc.

� A la suite de l’aval donné par Bertrand
Delanoë, la plus grande mosquée d’Europe va voir
le jour dans le XIXe arrondissement de Paris,
avec la construction d’un bâtiment de sept étages
(et trois sous-sols), qui abritera notamment un
grand hall d’accueil, un restaurant de 300 per-
sonnes, sept classes d’enseignement islamique,
une bibliothèque employant 40 personnes, une
halte-garderie, une salle de conférences (200
personnes), sept logements de fonction, un patio
de 500 m2 et une immense salle de prières recou-
verte de deux coupoles. Les travaux commenceront
en novembre 2001.

��Par ailleurs, Bertrand Delanoë vient de nommer
Khedidja Bocart comme maire adjoint à « l’inté-
gration des étrangers non communautaires », avec
mise en place d’un Conseil de la citoyenneté des
Parisiens non communautaires, ouvert aux clandes-
tins puisqu’il est précisé que « l’on ne deman-
dera pas les cartes de séjour à l’entrée ». Le
maire de Paris a par ailleurs fixé au 17 octobre,
jour de la manifestation FLN du métro Charonne,
la célébration annuelle de « l’apport historique
et culturel des étrangers dans la capitale ».

�� Député RPR du Maine-et-Loire, Roselyne
Bachelot lorgne sur Paris. Affaiblie par le Pacs,
elle sait qu’elle a peu de chances d’être réélue
en 2002. C’est sans doute la raison pour laquelle
elle vient de vendre discrètement son appartement
angevin. Solution de repli, elle serait candidate
aux élections sénatoriales de septembre.

��L’université d’été du Mouvement national répu-
blicain, qui se déroulera les 31 août, 1er et 2 sep-
tembre près de Périgueux, aura pour thème Remettre
de l’ordre en France (tel. : 01 56 56 64 34).

��Sous la pression des Eglises (notamment protes-
tantes), Lionel Jospin a fini par reconnaître
l’héritage religieux de l’Europe. Dans sa déclara-
tion européenne du 28 mai, il est revenu sur cette
composante religieuse qu’il avait personnellement
refusée l’inscription lors de la préparation de la
Charte des droits fondamentaux : « L’Europe est
consciente de cet enjeu parce qu’elle porte en
elle-même une exceptionnelle diversité de cul-
tures. Ces cultures, dans toutes leurs composantes
- religieuses, philosophiques, littéraires, musi-
cales ou plastiques - et dans toutes leurs expres-
sions, nous en sommes les héritiers. Elles forment
notre patrimoine. » La reconnaissance est parti-
culièrement discrète puisqu’elle a été biffée dans
la version (partielle) publiée par Le Monde du 29
mai, mais figure dans la version intégrale visible
sur le site du ministère.

� Alors même que les réseaux de passeurs d’immi-
grants clandestins se multiplient, en particulier
en provenance du Maroc, via l’Espagne (où il entre
2 000 immigrés clandestins chaque jour), le minis-
tère de l’Intérieur vient de réduire encore les
conditions de contrôle des poids-lourds marocains.

●  La Poste. Alors même qu’une
campagne gouvernementale pré-
tend que l’arrivée de l’euro ne
sera pas source d’augmentation
des prix, la Poste vient de chan-
ger plusieurs de ses tarifs pos-
taux en les fondant sur l’euro : le
recommandé classique R1 passe
de 10,50 à 15,50 F et les paquets
de moins de 1 kg passent de
26,50 à 28,21 F (4,3 euros). A
quand à la lettre en dessous de 20
g à un demi-euro, soit 3,33 F.
● Claudia Schiffer. Reine
incontestée des top-models,
Claudia Schiffer n’a trouvé rien
de mieux, en pleine période de
répression anti-arabe, de tourner
un film publicitaire en Israël en
faveur de la bière Goldstar
contrôlée par la Tempo Beverage
Company, sous l’égide de
l’agence de publicité Bauman-
Bar-Reuveni. Elle a quand même
empoché 200 000 dollars pour
une journée de photos.

● José Bové. Le porte-parole de
la Confédération paysanne n’a
pas pratiqué la langue de bois en
Palestine à propos des Israéliens.
Après avoir manifesté contre les
nouvelles implantations de
colons en Cisjordanie, il a
dénoncé « la situation d’apar-
theid envers les Palestiniens »,
les colonies juives étant
« conçues pour rendre minori-
taire dans la région la population
qui y est majoritaire […] C’est
aussi une autre façon de faire la
guerre. Ces colonies sont là pour
maintenir l’oppression et chasser
la population […] Il s’agit d’un
ethnocide programmé : asphyxie
du peuple palestinien par la pri-
vation de tout droit au travail, aux
soins, à l’éducation, à toute infra-
structure vitale, eau, électricité,
médicaments, nourriture. » Quel
dommage toutefois qu’il ne s’in-
terroge pas sur la politique migra-
toire en France.

En Hausse En Baisse
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� Comme chaque mois, en exclusivité, voici la
liste des principales personnalités reçues dans
les loges parisiennes du Grand Orient de France
en mai 2001. Le 2 mai, le frère Pierre Mollier,
conservateur de la Bibliothèque du GODF, plan-
chait, en tenue solennelle, devant la loge Le
Temple de l’honneur et de l’union sur Trois
siècles d’une étrange histoire : les maçons fran-
çais et le symbolisme. - Le 11 mai, Philippe
Levillain, professeur d’histoire à l’université
de Nanterre, évoquait Le Saint Siège face à la
République française de Léon XIII à Jean-Paul II
(de 1878 à nos jours) devant la loge Malraux-
Arendt-Tocqueville. - Le 14 mai, Michèle
Dessenne, conseillère technique auprès du secré-
taire d’Etat Verts à l’Economie solidaire Guy
Hascoët parlait devant la loge L’Enseignement
mutuel d’Economie sociale et solidaire face à la
mondialisation. Le même jour, le sociologue
Gilles Lipovetsky, professeur à l’université de
Grenoble, planchait sur La Troisième femme devant
la loge La Marseillaise en tenue blanche fermée.
- Le 15 mai, le frère Alain Moreau présentait
Céline : génie et abjection devant la loge La
Raison, avec des textes lus par le frère Michel
Monod. A noter que l’après-midi de ce jour avait
été vendu en salle des ventes pour la somme
record de 12 millions de F le manuscrit original
de Voyage au bout de la nuit. Quelle victoire
pour le proscrit d’être désormais lu en loge! 

��Le même jour, Yazid Kherfi, « consultant en
violences urbaines », traitait de La Violence des
jeunes devant la loge Arts et métiers. - Le 16
mai, Jérôme Vincent, François Malye et Philippe
Houdart, tous trois journalistes et médecins,
parlaient conjointement de la Liberté de la presse
contre le pouvoir médical ou l’information pour
une meilleure égalité des soins, en tenue blanche
fermée de la loge Pierre Brossolette-Terre des
hommes. - Le 17 mai, le frère Michel Carrière pré-
sentait une planche devant la loge La Pensée écos-
saise consacrée à la Magie cérémonielle et rituel
d’ouverture. Le même jour le frère Alain de Keghel
offrait un Panorama de la franc-maçonnerie améri-
caine et perspectives devant la loge L’Homme
libre. Le même jour, Claude Bertaud, hôtesse de
l’air de l’Airbus détourné en décembre 1994 par
des islamistes algériens, évoquait Le Syndrome de
Stockholm : otage, ambiguïté des relations devant

les frères de la loge Le Chantier imparfait. - Le
19 mai, l’humoriste Dieudonné (de son patronyme
complet Dieudonné M’Bala M’Bala) planchait sur
Vers un pouvoir métissé devant les loges Tolérance
et Ecce homo.

� Le 30 mai, la loge L’Etoile de l’avenir avait
invité Kutsi Ergüner, musicien derviche, auteur
de La Fontaine de séparation, pour traiter le
thème Le Soufisme et l’islam, symbolisme et
expressions artistiques. - Le 31 mai, la sœur
Murielle Arondeau, directrice adjoint de l’hôpi-
tal spécialisé de Villejuif, parlait en tenue
blanche ouverte de la loge Lumière et liberté de
Mon engagement pour le Kosovo. Le même jour,
Jacques Testard, biologiste et généticien à
l’Inserm, Robert Goebbels, président de la com-
mission de bioéthique au Parlement européen, et
Pascal Nouvel, professeur de philosophie à
Jussieu spécialisé dans la recherche du vivant,
développaient un travail sur La Bioéthique : quel
avenir?, devant les loges Pierre Mendès France,
Commune, La Justice, Philosophoï, Salvador
Allende et La Clé des champs (cette dernière
dépendant de la Grande Loge mixte universelle).

� Elu par surprise, en remplacement de Jean-
Claude Bousquet, nouveau Grand Maître de la
Grande Loge de France (qui se situe dans la
« droite républicaine »), Michel Barat, qui avait
déjà occupé ce poste en 1990-1993 (bio dans
Encyclopédie de la politique française) avant de
se reconvertir comme directeur général du Pôle
Léonard de Vinci (la « fac Pasqua »), « recom-
mande » aux francs-maçons de son obédience de
dévoiler leur appartenance : « Si on est déten-
teur d’une partie du pouvoir public et qu’on est
franc-maçon, je ne vois pas pourquoi on ne le
dirait pas (Le Parisien, 16 juin). »

� Nouveau président des Logis de France, Marc
Baldy, par ailleurs vice-président du conseil
général du Lot et ancien conseiller du ministre
des PTT Louis Mexandeau, est officier de la loge
Le Phare du Quercy du Grand Orient de France.

��Interrogé par France catholique (n° 2789, 18
mai) sur le christianisme devenu « minorité per-
sécutée », le cardinal Jean Honoré déclare : « Il
est clair, pour moi, qu’une certaine franc-maçon-
nerie est pour partie responsable de cette situa-
tion. J’en ai eu l’expérience à Tours, lors de la
venue du pape. Sans vouloir les majorer, je dis
qu’il y a là des influences clandestines qui
mènent un combat acharné contre la foi catholique
en se servant parfois des rouages de l’Etat à des
fins destructrices. »

LOBBIES



Kenneth S. Dam (Etats-Unis), sous-secrétaire d’Etat au Trésor, res-
ponsable du Council on foreign relations.
George A. David (GR), président du conseil d’Hellenic Bottling
Company (c’est-à-dire Coca-Cola Grèce).
Christopher J. Dodd (USA), sénateur démocrate du Connecticut.
Thomas E. Donilon (USA), vice-président exécutif de FannieMae,
avocat associé d’O’Melveny & Myers, ancien assistant du secrétaire
d’Etat au département d’Etat.
Mario Draghi (I), commissaire européen pour l’économie et les
finances de l’Union européenne, directeur général au ministère du
Trésor italien.
Susan Eisenhower (TR), directeur assistant pour les études de com-
munication et de médias de la Tufts University, président de l’Institut
pour les affaires mondiales Eisenhower.
Anders Eldrup (DK), Secrétaire général du ministère des représen-
tant le gouvernement aux lignes aériennes SAS.
Ercel Gazi (Turquie), ancien gouverneur de la Banque centrale de
Turquie.
Martin Feldstein (USA), professeur d’économie à l’université de
Harvard, président du Bureau national de recherche économique.
Franz Fischer (INT, allemand), commissaire européen pour
l’Agriculture et le Développement rural.
Dan Glickman (USA), ancien secrétaire d’Etat à l’Agriculture, associé
de Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld.
Donald E. Graham (USA), directeur général du Washington Post.
Gian Maria Gros-Pietro (I), président de l’ENI (énergie).
Chuck Hagel (USA), sénateur républicain du Nebraska.
Victor Halberstadt (NL), doyen de l’université de Leyde, ancien
secrétaire général honoraire des réunions du Groupe de Bilderberg.
Toms C. Hedelius (S), PDG de la Svenska Handelsbanken, vice-pré-
sident d’Ericsson.
Olli-Pekka Heinonen (Finlande), ministre des Transports et des
Communications.
Jens P. Heyerdahl (Norvège), PDG d’Orkala.
Westye Höegh (Norvège), PDG de Leif Hoegh & Co.
Cess H. van der Hoeven (NL), président de Koninklijke Ahold.
John Hunkin (Canada), PDG de la Banque canadienne impériale du
commerce.
Jan Huyghebaert (B), président d’Almanij.
Leif Johansson (S), PDG de Volvo.
James A. Johnson (USA), PDG de Johnson Capital.
Vernon E. Jr. Jordan (USA), associé de Lazard Frères, ex-premier
associé d’Akin, Gump, Strouse, Hauer & Feld.
Henry A. Kissinger (USA), ancien secrétaire d’Etat américain, prési-
dent de Kissinger Associates, président d’Amalgamated Bank.
Hilmar Kopper (D), administrateur de la Deutsche Bank.
Henry J. Kravis (USA), associé fondateur de Kohlberg Kravis
Roberts & Co.
Marie-Josee Kravis (USA), professeur à l’Hudson Institute (non
sérié par The Spotlight).
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Comme chaque année, par le biais des places tournantes, ce ne sont
qu’une petite partie des membres, une grosse centaine (environ
20%) qui se sont retrouvés en Suède, sélectionnés en fonction des
thèmes majeurs discutés à huis-clos, à savoir les relations Chine-
Japon, la Russie, l’Europe, la productivité, l’agriculture, le Moyen
Orient, la globalisation.
Secrétaire général honoraire : J. Martin Taylor (GB), président de
WH Smith (édition), conseiller de Goldman Sachs.
Président honoraire : Etienne Davignon (B), président de la Société
générale de Belgique (biographie détaillée dans F&D 86).
Liste alphabétique des participants (la nationalité est indiquée entre
parenthèses, INT signifie membre d’une instance internationale).
Autant que faire se peut, la fonction est indiquée, avec parfois des
problèmes de traduction quant aux titres). A noter la toujours
modeste représentation française (précédé d’un ®) en terme de
nombre, mais importante par la puissance représentée.
Paul Allaire (USA), PDG de Ranx-Xerox.
Bodil Nyboe Andersen (DK), gouverneur de la Banque centrale du
Danemark.
Ed Balls (GB), chef des conseillers économiques du ministre du
Trésor anglais.
Francisco Pinto Balsemao (P), professeur en science de la commu-
nication à la Nouvelle Université de Lisbonne, PDG d’Impresa et de
SGPS, ancien Premier ministre.
Percy Barnevik (Suède), PDG d’Investor ABB Aesa Brown Boveri.
Finn Jr Bergesen (N), secrétaire général du patronat norvégien.
Franco Bernabè (I), représentant italien pour la reconstruction des
Balkans, ex-directeur exécutif de Telecom Italia, ex-directeur exécutif
de l’ENI, membre du conseil d’administration du Forum économique
mondial (ou Forum de Davos), administrateur du Centre pour la paix
Shimon Pérès.
® Nicolas Beytout (France), directeur du quotidien économique Les
Echos.
Conrad M. Black (CDN), président du Groupe Telegraph et de The
Telegraph (magnat de la presse).
® Michel Bon (F), PDG de France-Telecom/Orange.
John Bruton (IRL), président du Fine Gael, ancien Premier ministre
d’Irlande, vice-président d’EPP et CDI.
Hubert Burda (D), président du groupe de magazines Burda Verlag.
Antony Burgmans (NL), PDG d’Unilever.
Juan L. Cebrian (E), président de Sogecable (télévision par câble) et
PDG de Prisa (éditeur de El Pais).
® Bertrand Collomb (F), PDG de Lafarge, membre également de la
Commission Trilatérale, administrateur de Total, Allianz, CCF.
Pascal Couchepin (Suisse), ministre de l’Economie, président du
Conseil fédéral suisse de l’économie publique.
Kenneth S. Courtis (INT, canadien), vice-président pour l’Asie de
Goldman Sachs, conseiller international du Centre pour les études
internationales et stratégiques de Washington et de l’Institut écono-
mique de stratégie.
Pat Cox (IRL), président du Groupe libéral démocrate au Parlement
européen (non relevé par The Spotlight).

DOSSIER
Le Groupe de Bilderberg 2001

Comme chaque année (1), voici, en exclusivité française, la liste des participants du sommet du Groupe de
Bilderberg, l’un des deux ou trois principaux groupes d’influence mondialiste, qui s’est réuni en Suède du 24
au 27 mai dernier, afin de décider du sort du monde pour l’année à venir.
1. La liste 1996 a été publiée dans le n° 9 de Faits & Documents, la liste 1997 dans le n° 32 et 33, la liste 1998 dans le n° 52, la liste 1999
dans le n° 72, la liste 2000 dans le n° 92. Nous avons consulté pour l’établir plusieurs nos du Spotlight et des listes publiées sur Internet,
ainsi que l’unique article conséquent paru dans la presse francophone, Bilderberg, club secret des « maîtres du monde », paru dans l’heb-
domadaire suisse (31 mai 2001) L’Hebdo.
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® Pascal Lamy (INT), commissaire européen pour le Commerce,
ancien directeur de cabinet de Jacques Delors.
® André Lévy-Lang (F), ancien PDG de Paribas.
Bernard Lewis (USA), professeur émérite pour les études sur le
Proche Orient à l’université de Princeton.
Paavo Lipponen (FIN), Premier ministre de Finlande.
Bernard Lord (Canada), Premier ministre du Nouveau Brunswick.
Margaret O. MacMillan (Canada), directeur du Journal de l’Institut
canadien des affaires internationales.
Stephanos Manos (GR), parlementaire et ancien ministre de
l’Economie nationale grecque, président du Parti libéral.
Guilherme d’Oliveira Martins (Portugal), ministre portugais ratta-
ché à la présidence.
Jessica Tuchman Matthews (USA), président du Fonds Carnegie
pour la paix internationale.
Ad P. W. Melkert (NL), président du groupe parlementaire tra-
vailliste au Parlement néerlandais.
Ramon de Miguel (E), secrétaire d’Etat aux Affaires européennes
(non sérié par The Spotlight).
® Thierry de Montbrial (France), Directeur de l’Institut français
des relations internationales.
Mario Monti (INT, italien), commissaire européen pour la
Compétitivité (marché interne, services financiers, intégration
financière, douanes, taxes).
Siegmar Mosdorf (D), secrétaire d’Etat pour l’Economie et la
Technologie.
Michael H. Moskow (USA), président de la Réserve fédérale de la
Banque de Chicago.
Vasco Graça Moura (Portugal), parlementaire européen, premier
vice-président de la commission de la Culture, de la Jeunesse, de
l’Education, des Médias et du Sport.
Heather Monroe-Blum (CDN), vice-président des relations interna-
tionale et de la recherche à l’université de Toronto.
®Henri Nallet, secrétaire international du Parti socialiste, ancien
ministre de l’Agriculture, directeur des relations publiques des
laboratoires Servier (non sérié par The Spotlight).
Mohammed Nashashibi (Palestine), ambassadeur itinérant de la
Ligue arabe, ministre des Finances de l’Autorité palestinienne, écri-
vain.
Matthias Nass (D), directeur de Die Zeit.
La reine Beatrix des Pays-Bas (NL).
Andrzej Olechowski (POL), ancien candidat à l’élection présiden-
tiel, chef de la Plate-forme civique.
Jorman Ollila (FIN), PDG de Nokia Corporation, administrateur de
Ford et UPM-Kymmene (imprimerie).
Son altesse royale le Prince d’Orange (HL), c’est-à-dire le Prince
Berhnardt.
Marcel Ospel (CH), PDG de l’Union des banques suisses.
Tommaso Padoa-Schioppa (INT), membre du conseil exécutif de
la Banque centrale européenne, ex-président de Consob, président
du Centre international d’études monétaires et bancaires, président
du G-10 (systèmes de paiements et règlements internationaux).
Leif Padgrotsky (S), ministre du Commerce.
Frank H. Pearl (USA), PDG de Perseus, fondateur et président de
la société d’investissements Rappahannock et de Couterpoint
Press.
Jiri Pehe (Tchéquie), directeur de l’université de New York, ancien
conseiller personnel du président Vaclav Havel.
Richard Perle (USA), chercheur à l’Institut américain de l’entre-
prise pour la recherche sur la politique publique, PDG d’Hollinger
Digital, directeur du Jerusalem Post.

Goran Persson (S), Premier ministre suédois (sérié seulement par
The Spotlight).
Michal Pragnell (GB), PDG de Syngenta, directeur d’AstraZeneca.
Clyde V. Prestowitz Jr (USA), fondateur et président de l’Institut de
stratégie économique (zones d’expertise : globalisation, Asie, poli-
tique des technologies, stratégies industrielles), ancien professeur
à la Fondation Carnegie.
Claus J. Raidl (Autriche), PDG de Böhler Uddelholm (acier).
Lars Ramqvist (Suède), PDG d’Ericsson (3e constructeur mondial
de téléphones portables), administrateur de Skandia et Volvo.
Steven Rattner (USA), banquier, directeur du groupe Quandrangle,
conseiller du Trésor américain pour le Fonds monétaire internatio-
nal, familier de Davos, président de New York Channel 13.
Gianni Riotta (I), directeur de la rédaction de La Stampa.
George Robertson (INT, USA), secrétaire général de l’OTAN.
David Rockefeller (USA), président de la Chase Manhattan Bank,
administrateur de JP Morgan International, fondateur et ancien pré-
sident de la Commission trilatérale.
Matias Rodriguez Inciarte (E), vice-président de la Banque de
Santander.
Eric Roll (GB), associé de la SBC Warburg Dillon Read.
Özdem Sanberk (Turquie), ambassadeur de Turquie en Grande-
Bretagne, directeur général de la Fondation turque pour les études
économiques et sociales.
Rudolf A. Scholten (Autriche), directeur exécutif et administrateur
de l’Österrechische Kontrollbank.
Jürgen Schrempp (D), président de DaimlerChrysler.
Toger Seidenfaden (DK), directeur de la rédaction du quotidien
danois Politiken.
Lilia Shevtsova (Russie), Professeur à la Fondation Carnegie sur
les questions de pauvreté internationale, ainsi qu’à l’université de
Berkeley et à l’université Cornell.
Larry A. Seidentop (USA/GB), chercheur au Keble College et à
l’université d’Oxford, auteur de Démocratie en Europe.
Mary Ann Sieghart (GB), éditorialiste et directeur adjoint du Times
(Londres).
Sa Majesté la reine Sophie d’Espagne.
John L. Thornton (USA), directeur de Ford, président et vice-PDG
de Goldman Sachs & Co, membre du CFR et de la Brookings
Institution.
Michael Treschcow (Suède), PDG d’Electrolux.
® Jean-Claude Trichet (F), gouverneur de la Banque de France.
Daniel L. Vasella (CH), directeur de Novartis (pharmacie).
Janne Virkunen (FIN), directeur adjoint de l’Helsingin Sanomat
(journal). Jeroen van der Veer (NL), administrateur de Shell.
Jacob Wallenberg (S), président de la Skandinavian Enskilda
Banken.
Marcus Wallenberg (S), PDG d’Investor, vice-président d’Ericsson.
Kenneth Whyte (CDN), directeur associé et commentateur écono-
mique du quotidien The National Post.
Martin Wolf (GB), directeur associé du Financial Times.
James D. Wolfensohn, président de la banque mondiale (sérié seu-
lement par The Spotlight).
Otto Wolff von Amerongen (D), PDG de Otto Wolff GmbH, ancien
président du patronat allemand, ancien président pour l’Europe de
la Commission trilatérale (sa famille a pratiquement eu l’exclusivité
des relations économiques avec l’URSS de 1922 à aujourd’hui).
Rapporteurs :
John Micklethwait (GB), directeur financier de The Economist¶.
Adrian Wooldridge (GB), correspondant international de The
Economist.

DOSSIER
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� Der Freiwilliger (avril 2001) révèle que des
antifascistes allemands ont déterré les restes
présumés de Horst Wessel, ce SA assassiné par les
communistes qui fut à l’origine du chant national-
socialiste le plus célèbre, le Horst Wessel Lied,
et, après une cérémonie nécrophile macabre, ont
jeté ses ossements, dont son crâne, dans la Spree.

��Judith Reisman, présidente de l’Institut pour
l’éducation des médias et ancien professeur à
l’université d Kentucky, a conduit une enquête
sur le comportement des homosexuels vis-à-vis des
enfants sur une période de 24 ans (statistiques
du FBI, de l’Association des psychologues améri-
cains et de sociologues). Dans Crafting Gay
Children, elle estime que les homosexuels pré-
sentent 40 fois plus de risques d’agresser
sexuellement un enfant qu’un hétérosexuel.

��A la suite de protestations d’organisations
juives, l’Organisation mondiale de météorologie,
qui utilise depuis sa création des prénoms pour
désigner les cataclysmes, a été obligé de sup-
primer « Israël » de la liste des noms suscep-
tibles de désigner de futurs ouragans, alors
qu’il y figurait depuis six ans.

� Un monument aux morts homosexuels de la
deuxième Guerre mondiale, de la guerre de Corée
et du Vietnam vient d’être inauguré à Cathedral
City, en Californie, non loin de Palm Springs.

�� Plusieurs cadres blancs viennent de porter
plainte le 20 juin pour « discrimination raciale
inversée » contre la direction de Ford, s’estimant
victimes de la politique systématique d’avancement
des cadres noirs mise en place par le fabricant
automobile qui repose, non sur les performances au
travail, mais sur un système de quotas ethniques
(le meilleur site Internet exclusivement consacré
aux discriminations contre les Américains blancs
est : www.adversity.net).

� Comme au Kippour 1973, où la Hollande avait
été à la pointe du soutien au sionisme en Europe,
ce pays a décidé unilatéralement de suspendre
toute assistance humanitaire ou financière à
l’Autorité palestinienne, y compris pour les
sommes qu’elle avait pu promettre précédemment.

� Un buste du maréchal roumain Ion Antonescu a
été dévoilé dans la cour de l’église Constantin et
Hélène de Bucarest, lieu traditionnel de rencontre
des anciens membres de la Garde de fer, à l’occa-
sion de la commémoration des 55 ans de son exécu-
tion à la suite de son engagement auprès des
forces de l’Axe. Participaient notamment à cette
cérémonie Corneliu Vadim Tudor et les responsables
de son mouvement.

� Le colonel L. Fletcher Prouty, qui passa 9 de
ses 23 ans de carrière au Pentagone, est décédé
le 5 juin 2001. Officier de liaison pour les opé-
rations clandestines de la CIA, il se trouva au
centre de la plupart des complots de la Guerre
froide. Auteur de plusieurs ouvrages à révéla-
tions, il avait toujours soutenu que le président
John Fitzgerald Kennedy avait été la cible d’un
complot. Dans le fameux film d’Olivier Stone,
JFK, il apparaît sous les traits de « Mr X » (voir
son site : www.prouty.org).

Euro et Vatican
L’Union européenne a refusé que les « euros » du Vatican comportent
un symbole chrétien sur une face des pièces où, pourtant, les autres
Etats sont libres de mettre ce qu’ils veulent. Il y aura donc simplement
une vue de Saint-Pierre-de-Rome, considéré tout au plus comme un
motif architectural italien.

G8 
Après la Suède, le sommet du G8 (les huit pays les plus industrialisés
de la planète), qui se déroulera à Gênes, du 20 au 22 juillet, promet
d’être la cible des internationalistes et gauchistes, qui se camouflent
désormais sous le nom de « tute bianche » (combinaisons blanches), la
tendance la plus radicale de la coordination de protestation antimon-
dialiste. Pour la première fois, c’est l’armée, et pas seulement la
police, qui protégera le périmètre dont l’accès sera totalement interdit
tant à la population qu’aux manifestants.

Mutilation sexuelle
A la fureur des organisations communautaires juives et musulmanes,
la Suède, qui proscrit déjà la shechitah (abattage rituel des animaux)
vient d’adopter une loi sur les mutilations sexuelles, devant entrer en
application en octobre, qui encadre strictement la circoncision des
nouveaux-nés. Les autorisations de spécialistes médicaux ou de mohé-
lim seront distribuées au compte-gouttes par le ministère de la Santé et
les mutilisations devront désormais avoir lieu sous anesthésie. Pour le
Conseil européen des rabbins, il s’agit d’une « loi nazie ».

Traque sur Internet
Déjà condamnée pour fichage illégal de militants antisionistes (de
droite comme de gauche), la Ligue Anti-Diffamation du B’naï B’rith
a ouvert le 19 juin un site sur les « groupes extrémistes » destiné en
prioriété aux forces de police. Sa base de données, considérée comme
la plus complète des Etats-Unis, sur les mouvements nationalistes et
identitaires, entend recenser nommément non seulement les organisa-
tions, mais aussi les militants, les réunions prévues, les modèles d’in-
signes et de tatouages utilisés par certains de ses groupes, etc. L’ADL
forme en outre gratuitement depuis plusieurs années les forces de
l’ordre aux « hate crimes ».

Immigration 
Devant la montée de l’immigration clandestine, le gouvernement indien
va réviser dans un sens plus strict sa loi, datant de 1971, sur l’immigra-
tion. Elle stipule pourtant déjà que tout Indien, qui héberge des étrangers
durant plus de 24 heures, doit se rendre au poste de police le plus proche
pour indiquer leur présence (la non-déclaration est passible de 5 ans de
prison et d’une amende). De son côté, le Canada a décidé de faire pas-
ser des tests systématique de dépistage du sida à tous les candidats à
l’immigration. Ils pourront être exclus si leur admission entraîne un coût
trop élevé pour le système sanitaire canadien (selon le député Inky Mark
de l’Alliance canadienne, les immigrés actuellement atteints du sida au
Canada coûtent en moyenne 130 000 dollars US par an).

Islande
Veuf d’une première épouse, le président de la république islandaise,
Olafur Ragnar Grimsson, devrait prochainement épouser Dorrit
Mousssaieff, avec laquelle il s’est fiancé en mai 2000. Né en janvier
1950 à Jérusalem mais installée à Londres depuis les années 70, cette
fille de joailliers mondialement connus travaille elle-même dans le
négoce de diamants (elle a notamment pour clients la famille royale
britannique,Yvana Trump, Hillary Clinton ou l’acteur Michael
Cain) ainsi que dans l’immobilier de luxe. Mariée en premières noces
avec le décorateur Neil Zarrach, elle serait à la tête d’une fortune
dépassant, selon les médias islandais, la fortune de l’Islande.
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� L’Eglise, qui risque pourtant de perdre encore
quelques plumes avec le passage à l’euro (si les
fidèles, au lieu de donner 10 F, ne donnent plus
qu’un euro, soit 6,56 F), apporte étrangement son

soutien au ministère
des Finances pour le
passage à l’Euro, en
diffusant actuellement
une brochure où il est
expliqué comment deve-
nir un bon « Euro-chré-
tien » (sic), préparée
par deux agences de com-
munication, Magnificat
et BD-Consultant. Elle
conclut sans rire :
« Vous serez des euros-
chrétiens heureux. Vous
serez plus généreux
sans “calcul”. »

� Fils de Licio Gelli, qui fut le Grand Maître
de la loge « barbouzarde » P2, Raffaelo Gelli,
vient de prendre la tête de l’Agence des cités
unies pour la coopération Nord-Sud, une organi-
sation non gouvernementale accréditée auprès de
l’ONU qui commence enfin à intriguer certaines
autorités françaises. N’ayant jamais conduit la
moindre action depuis sa création en 1984, elle
est officiellement domiciliée dans l’Ain mais n’a
jamais déposé de statuts en France. Gelli et son
épouse, qui siègent tous deux à la Commission des
droits de l’homme de l’ONU, sont interdits de
séjour à Monaco depuis 1998.

� Nouvel adjoint au maire de Paris pour les
transports et la circulation, Denis Baupin a
avoué le montant volé dans les horodateurs pari-
siens : « Depuis cinq ans, nous sommes confron-
tés à des pilleurs et les pertes sont estimées à
300 millions de F. » Satisfaction quand même pour
les automobilistes résidant à Paris : le sta-
tionnement journalier va passer à un demi-euro,
soit 3,28 F.

� Selon les derniers chiffres (extrêmement
fiables) publiés par le Los Angeles County
Economic Development Corp, la Californie a eu un
produit intérieur brut en 2000 de 1 560 milliards
d’euros, contre 1 500 pour la France. En 1999, la
France était 4e au classement mondial des pays,
la Grande-Bretagne 5e et la Californie (si elle
était indépendante) au 6e rang. En 2000, la
Californie se place juste derrière la Grande-
Bretagne (4e) mais devant la France, désormais 6e.

� Il en de même, selon la Banque mondiale,
Forbes et l’Institut de recherches des Nations
Unies pour le développement social, des multina-
tionales qui concurrencent largement le PNB des
Etats : en 1999, General Motors avait un chiffre
d’affaires annuel de 178,2 milliards de $ et le
Danemark un PNB de 161,1, Ford un CA de 153,5 et
la Norvège un PNB de 153,4, Mitsubishi un CA de
129 et l’Afrique du Sud un PNB de 129,1, Exxon
(Esso) un CA de 122,4 et l’Arabie saoudite de
125,3, IBM un CA de 78,5 et Axa-UAP de 76,9 avec
pour l’Egypte un PNB de 75,2 et le Chili de 74,3.

12,6 millions de grands-parents
Pour la première fois, une enquête de l’INSEE réalisée en 1999 a per-
mis de savoir combien la France comptait de grands-parents : il sont
12,6 millions, dont 2 millions sont également arrière-grands-parents.
Une personne de 56 ans sur deux est grand-parent et trois quarts de per-
sonnes de 66 ans minimum. Pour les 80-89 ans, 4 personnes sur dix
sont arrière-grands-parents et un sur deux au delà de 90 ans. Les
grands-pères ont leur premier petit-enfant à 52,5 ans de moyenne
contre 49,9 ans pour les femmes, reflétant d’une part le classique écart
d’âge ente conjoints et l’âge à la naissance du premier enfant plus élevé
pour les hommes que pour les femmes. Du fait d’une mortalité mas-
culine plus forte, plus de sept arrière-grands-parents sur dix sont des
femmes. Le nombre de grands-parents devraient fortement augmenter
dans les prochaines années, car les générations plus jeunes ont été plus
nombreuses et vivront plus longtemps. Dans le même temps, l’âge
moyen de la naissance du premier petit-enfant va augmenter (tout
comme celui du premier enfant). La probabilité d’avoir de nombreux
petits-enfants augmente beaucoup plus avec le nombre d’enfants que
l’on a eus qu’avec l’âge. Les personnes ayant eu un seul enfant ont dif-
ficilement deux petits-enfants alors que ceux qui ont eu trois enfants
ont sept petits-enfants en moyenne. Les seules familles qui survivront
dans plus d’un siècle sont donc les familles nombreuses d’aujourd’hui.

ECONOMIE

� Les jeux présidentiels sont-ils déjà faits pour
le Crans Montana Forum, importante association
mondialiste? Sa session du 28 juin au 1er juillet
fait en effet la part belle aux chiraquiens avec
comme invités d’honneurs (liste complète) :
Corinne Lepage, ancien ministre de l’Environnement
qui anime les réseaux écologistes de Jacques
Chirac, Jacques Baumel, député RPR, Françoise de
Panafieu, député-maire RPR, Bernadette Isaac-
Sibille, député FD de Lyon (mais proche de Charles
Millon), Bernard Fassier, ambassadeur au Bélarus
(considéré comme proche du RPR), Daniel Tordjmann,
ancien ambassadeur de France chargé des investis-
sements étrangers, Dalil Boubakeur, recteur de
l’Institut musulman de la Mosquée de Paris,
Brigitte Kuster, directeur adjoint de la communi-
cation du RPR, Pascal Drouhaud, chargé de mission
pour les affaires étrangères au RPR.

� Sous la pression anglo-saxonne, le secrétaire
d’Etat socialiste à l’Industrie Christian Pierret
a donné son aval à la ratification d’un accord
européen sur les brevets, rédigé en octobre 2000
à Londres, validant le dépôt dans chaque pays de
l’Europe des brevets rédigés dans l’une des trois
langues officielles de l’Office européen des bre-
vets, à savoir l’anglais, l’allemand ou le fran-
çais. En réalité, le français et l’allemand
seront très rapidement marginalisés au profit du
seul anglais, ce qui ne peut que favoriser que les
Etats-Unis. Si la suppression de la traduction
entraîne une diminution du coût de dépôt des bre-
vets, elle risque de multiplier les procès et
réclamations, surtout lorsqu’on connaît la com-
plexité de n’importe quel brevet et les variations
et imprécisions existant entre les diverses
langues. Par ailleurs, le droit français interdit
à l’INPI une autre langue que le français dans son
activité (voir à ce sujet le remarquable article
d’Alain Le Tarnec, Sur un projet d’abandon de la
traduction en langue française des brevets euro-
péens, La Gazette du Palais, 8 juin 2001).
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� Alors que les négociations allaient bon train
pour le rachat du Figaro par Olivier Dassault, le
décès de la veuve de Robert Hersant vient de geler
celles-ci, au moins jusqu’à la fin de l’année. En
revanche, Yves de Chaisemartin aurait trouvé un
repreneur pour les parts du fonds de pension amé-
ricain Carlyle, qui souhaite se désengager.

� En poste depuis trois ans en Israël, Georges
Marion (de son véritable nom Simon Baruch),
ancien membre de la Ligue communiste révolution-
naire, va quitter son poste de correspondant du
Monde pour rejoindre l’Allemagne. Il sera rem-
placé par Gilles Paris, considéré comme plutôt
antisioniste, qui suivait le Proche-Orient depuis
1995. Il a notamment cosigné un livre de souve-
nirs de la nationaliste libanaise Souha Béchara,
Résistante, une vie pour le Liban, qui a reçu le
prix Kadhafi des Droits de l’Homme 2000 (paru
chez Lattès en 2000).

� Comme nous l’avions prévu en exclusivité,
Gonzague Saint-Bris prendra la direction de la
rédaction du Spectacle du Monde le 1er septembre.

��Ancien membre du cabinet d’Edouard Balladur,
Samuel Bouteiller, qui était depuis 1996 chargé
de la commission des affaires économiques et du
plan au groupe RPR du Sénat, devient responsable
de la communication du groupe Decathlon.

� Entretien du psychanalyste d’extrême gauche
Gérard Miller, ex-militant maoïste, coqueluche
d’Europe 1, de France 2 et de La Cinquième, à
Tribune juive (21 juin 2001) : « Je suis, vous le
savez, d’origine juive et farouchement attaché à
l’existence d’Israël […] Je ne me permettrais pas
de critiquer Sharon à un moment où le pays est
attaqué de toutes parts. Je me sens obligé d’être
solidaire. » Dans Actualité juive (21 juin), il
confie cotiser à SOS-Racisme, le Mrap et la Licra.

� La médiocrité littéraire des collaborations
hebdomadaires de Mazarine Pingeot à Elle suscite
de plus en plus en de remous aux sein de la rédac-
tion de ce périodique féminin. Elle pourrait en
être prochainement remerciée, même si elle béné-
ficie, entre autres, du soutien actif de son ami
Emmanuel Chaïn, producteur de Capital sur M6.

� C’est la journaliste Jacqueline Chabridon,
ancienne proche de Charles Hernu et franc-maçonne
émérite, qui conseillera Lionel Jospin pour la
communication de sa campagne présidentielle.

� Afin d’éviter tout problème de « dérapage »
sexiste ou raciste dans Loft Story, M6 a décidé
de programmer à une heure de grande écoute la
série de films initiés par SOS Racisme, 12
regards sur le racisme au quotidien.

��Dénonciateur non seulement des nationaux mais
aussi de toute extrême gauche suspectée de sym-
pathies antisionistes, l’écrivain Didier
Daeninckx (surnommé dans le milieu littéraire
« Didier dénonce ») a été sévèrement corrigé, le
15 juin, par des militants d’ultra-gauche ou
alternatifs (Serge Quadruppani, Thierry Jonquet,
Alexis Violet, Hervé Delouche, etc.) et alterna-
tifs, fatigués de faire l’objet d’attaques,
notamment sur le site amnistia.net

� Le fanzine identitaire Montségur consacre un
intéressant dossier à Albert Spaggiari, militant
nationaliste auteur du célèbre « casse de Nice »,
avec plusieurs témoignages passionnants de Robert
Dun, François Le Cap et Robert Desroches. On y
apprend notamment que « Bert » voulait acquérir
une île en Patagonie pour y créer une base d’en-
traînement pour les nationaliste-révolutionaires
(Parcours d’Europe, BP 7114, 30912 Nîmes cedex 2).

� La revue catholique, Les Documents contre-
révolutionnaires, qui édite des textes rarissimes
de grande qualité du siècle dernier, vient de
déménager (Ivan Krajlic, CP 49604, 5122 Côte-des-
Neiges, Montréal, Québec, Canada et wwww.sympa-
tico.ca/i.k/pdr.html).

��L’éditeur révisionniste germano-canadien Ernst
Zündel vient de déménager, quittant le Canada
pour les Etats-Unis (3152 Parkway, Suite 13, PMB
109, Pigeon Force, TN 37863, Etats-Unis).

� Afin de présenter une image pacifique des
Israéliens et guerrière des Palestiniens, une
nouvelle revue sioniste (avec cassette vidéo en
prime) vient d’être lancée en kiosque : Contre-
Champs, dirigée par Itamar Marcus, directeur de
la revue sioniste Palestinian Media Watch, et
Pierre Rehov, éditeur de magazines.

� Le n° 5 des Cahiers libres d’histoire, diri-
gés par Jean-Claude Valla, est consacré à la pre-
mière partie d’une enquête sur La Gauche pétai-
niste, à savoir Le Ralliement du 10 juillet 1940,
où l’on vit la chambre du Front populaire embras-
ser la cause du maréchal Pétain (12, rue de la
Sourdière, 75001 Paris).

�� L’Imposture antiraciste, sous-titré Analyse
d’une idéologie criminelle contemporaine, est le
premier volume d’une ambitieuse série de sept se
voulant une somme sur le racisme anti-français.
Il s’agit d’un véritable torrent d’informations
puisées ici ou là (notamment dans Faits &
Documents), avec notes et annexes, retraçant
l’histoire contemporaine des principaux protago-
nistes de cette idéologie mortifère, de leurs
actions et de leurs thuriféraires (Publications
HdF, BP 18, 63670 Le Cendre).

��Jose Luis Jerez-Riesco, avocat entre autre du
colonel Tejero, signe aux éditions espagnoles
Barbarroja (Apartado de Correos 45082, 28080
Madrid, Espagne) La Falange del silencio, qui
regroupe pour la première fois les principales
déclarations et discours du second chef national
de la Phalange espagnole, Manuel Hedilla, suc-
cesseur de Jose Antonio Primo de Riveira. Le même
auteur termine actuellement la première bio-
bibliographie, avec de nombreux textes inédits,
du philosophe contre-révolutionnaire et phalan-
giste Onesimo Redondo.

��Les Editions des Syrtes (74, rue de Sèvres,
75007 Paris) publient un étonnant roman de jeu-
nesse de Vladimir Volkoff, Opération Barbarie,
ouvrage écrit en Algérie en 1961, il y a donc 40
ans, mais qui fut systématiquement refusé par de
multiples éditeurs aussi bien de droite que de
gauche car il évoquait la torture durant la
guerre d’Algérie.
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� Pour les Editions de Paris (BP 301-07, 75327
Paris cedex 07. Tel. : 01 45 53 31 06), le pro-
fesseur François-Georges Dreyfus a dirigé un
excellent dossier portant sur Le Patriotisme des
Français sous l’Occupation, qui démontre la part
très importante prise par les militants roya-
listes ou nationalistes aussi bien dans la résis-
tance que dans le soutien à l’Etat français
(chronologie, bibliographie, index),

��Sous l’identité de Dominique Schneidre, auteur
de Fortune de mère (Fayard), une biographie des
principaux maîtres de forge français, se dissi-
mule Dominique Schneider, héritière de la famille
du même nom.

��Publié à l’origine, en 1945, en Argentine et en
France, en 1956, De Lamennais à Maritain, sous-
titré Du mythe du progrès à l’utopie de la « nou-
velle chrétienté » du père Julio Menivielle, auteur
par ailleurs de remarquables ouvrages sur la ques-
tion juive, vient d’être réédité par les Editions
Dominique Martin Morin (53290 Bouère). Cet ouvrage
préfigure toutes les errances de Vatican II.

� Robert de Périer signe L’Exilé de l’île d’Yeu,
une nouvelle biographie non-conformiste du maré-
chal Philippe Pétain. Président de l’Association
nationale Pétain-Verdun, il organise également,
pour le 50e anniversaire de la mort du chef de
l’Etat français, un pèlerinage à l’île d’Yeu, le
23 juillet 2001 (13, rue du Roi Albert, 44000
Nantes. Tel. : 02 40 89 06 91).

� La Bibliothèque Sant-Michel diffuse un
Annuaire royaliste légitimiste 2000 (100 F port
compris, à Bibliothèque Saint Michel, 201 rue
Sainte Christine, 83000 Toulon).

��Sparte et les sudistes de Maurice Bardèche
vient d’être réédité par la Librairie du pavillon
(2, rue Georges Villes, 06300 Nice). Il comprend
en particulier la Biographie intellectuelle d’un
nationaliste, qui ne figurait que dans l’édition
hors commerce seulement tirée à une centaine
d’exemplaires.

�� Historial Review Press, important diffuseur
britannique d’ouvrages non-conformistes consacrés
à la Seconde Guerre mondiale, vient de sortir son
nouveau catalogue annuel (PO Box 632, Uckfield,
Sussex, TN22 IZY, Grande Bretagne).

� Nouveau catalogue de livres anciens : 1) Le
Grand Chêne, spécialisé dans les ouvrages ésoté-
riques, maçonniques, alchimiques, etc. (chemin de
Trévaresse, 13770 Venelles). 2) Librairie
Heurtebise (38, rue de Sully, 21000 Dijon).
Chaque catalogue présente une excellente page
d’informations brèves sur les associations d’au-
teurs, les manifestations littéraires, les réédi-
tions et souscriptions, etc.

�� Internet : 1) Biographie de George Licoln
Rockwell, fondateur du NSDAP américain : http://
home.eartlink.net/~nspartisan 3) Liens traditio-
nalistes : http://tradiforum.ifrance.com 4)
Anthropologie physique nordique : www.nordish.com
2) Préservation et indépendance raciale :
www.racialcompact.com 5) Erreurs du film Pearl
Harbor : www.antiwar.com/justin/j052101.html

��Jusqu’au 26 août, superbe exposition au Musée
de l’Œuvre Notre-Dame de Strasbourg, consacrée à
Iconoclasme, vie et mort de l’image médiévale
(Tel. : 03 88 52 50 00).

� Intéressante exposition, jusqu’au 10 juin
2002, au Musée des arts et traditions populaires
(Bois de Boulogne, Paris, M° Sablons. Tel. : 01
44 17 60 62), consacrée aux Héros populaires, des
quatre fils Aymon à Guignol ou le capitaine
Fracasse, Till l’espiègle ou Pinocchio.

� Exposition à côté du monastère du Barroux
(Vaucluse), jusqu’en septembre 2001, consacrée au
peintre et sculpteur Henri Charlier (Tel. : 04 90
62 59 64).

��Dirigés par le père Jean-Paul Argouarc’h, les
Scouts et Guides de Riaumont viennent de racheter,
dans le Morbihan, un hameau abandonné, comprenant
une douzaine de maisons, qu’ils escomptent
remettre en état (rue Thiers, 62801 Liévin cedex).

� Dans la lignée des actions aux Etats-Unis de
la Ligue Anti-Diffamation du B’naï B’rith, le
Comité européen pour les problèmes criminels,
commission d’experts dépendant du Conseil de
l’Europe en charge de la « cybercriminalité »,
vient d’ajouter un protocole additionnel donnant
le caractère d’infraction pénale à « toute dif-
fusion de propagande raciste et xénophobe par le
biais des réseaux » Internet. Cette convention,
la première du genre dans le monde, qui doit être
ratifiée à la mi-septembre, par le Comité des
ministres du Conseil de l’Europe, permettrait
alors de poursuivre internationalement les sites
non xénophiles ou révisionnistes.

� Synergies Européennes tiendra son université
d’été dans la région de Hanovre (Allemagne) du 15
au 19 août, avec la participation notamment de
l’économiste Frédéric Valentin, le politologue
Robert Steuckers, Guillaume Faye, etc. (Tel. : 32
(0)2 344 08 21).

� Un article passé totalement inaperçu de la
loi de décentralisation sur la Corse a transmis
à l’Assemblée territoriale de Corse la pleine
propriété et la protection de l’ensemble des pro-
priétés et biens mobiliers ou immobiliers ins-
crits à l’Inventaire des Monuments historiques et
à ses divers suppléments. Dans un même ordre
d’idées, la nouvelle loi sur la solidarité et le
renouvellement urbain du 13 décembre 2000 inter-
dit désormais aux architectes des Bâtiments de
France, en général excellents spécialistes des
problèmes de restauration et de réhabilitation,
de diriger tous travaux de restauration sur des
édifices appartenant aux communes ou aux parti-
culiers. Cette décision grotesque met fin à l’en-
tretien des monuments historiques inscrits à
l’Inventaire dirigé de fait depuis près d’un
siècle par les architectes des bâtiments de
France (et leurs prédécesseurs). Le plus
incroyable de cette loi adoptée à la va-vite est
qu’elle ne dit rien de l’organisation prévue pour
remplacer le régime ainsi supprimé. On ignore
donc désormais qui sera responsable de l’entre-
tien des Monuments historiques, qui constituent
l’essentiel du patrimoine architectural français.
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� La presse a largement glosé sur des « propos
racistes » tenus par certains protagonistes de Loft
Story, se gardant bien de les reproduire. En fait,
le 17 mai, vers 22 h, Kenza (éliminée depuis lors
du loft) prépare le dîner avec Kimy. Les deux
jeunes filles discutent en français et en arabe. La
première dit : « J’en mets ma main à couper. » La
seconde répond en arabe : « Ils ne laisseront pas
une arabe ici, tu verras. Et en plus, la plupart
(de ceux) qui travaillent à la télé et tout ça, ce
sont des Juifs, et moi, je suis irakienne, alors tu
vois ce que je veux dire… » Il semble que ces pro-
pos, incompréhensibles pour une large majorité des
téléspectateurs, car non-arabophones, aient été
aimablement traduits par une chaîne concurrente
pour être transmis au CSA, tout comme d’autres
blagues « racistes » tenues à d’autres moments.
Bref, malgré un recrutement fondé sur la méthode
des quotas ethniques, des candidats choisis pour
leur aptitude à incarner « l’air du temps »,
mélange de vide sidéral et de politiquement cor-
rect, ces symboles vivants d’une France plurielle
idyllique n’échapperont pas aux foudres des gar-
diens du dogme antiraciste.

� Le nouveau ministre de l’Energie kenyan Raila
Odinga s’est fait voler son 4x4 flambant neuf en ren-
trant chez lui, dans la banlieue huppée de Nairobi.
« Mon chauffeur venait de me déposer avec mon garde
du corps et allait garer la voiture au commissariat
de police du coin. Six hommes armés l’ont accosté et
ont fait main basse sur le véhicule. »

� La 142e aventure de SAS, le héros barbouzard
créé par Gérard de Viliers, Armagédon, se déroule
à Gaza, avec pour toile de fond le conflit israélo-
palestinien. Les Israéliens sont furieux car l’in-
trigue repose sur un complot destiné à assassiner
Yasser Arafat, ourdi par Ariel Sharon en manipulant
certains membres du Hamas.

� Le Saint-Hubert de juin apporte d’intéressantes
données sur les armes à feu (fusils de chasse com-
pris évidemment) : Pour 100 000 habitants, le taux
d’accident par arme à feu est de 0,087 en France
contre 0,2 en moyenne mondiale, et le taux d’homi-
cide par armes à feu est de 0,041 en France contre
4,47 en moyenne mondiale. Sur une moyenne annuelle
de 250 homicides constatés en France depuis vingt
ans, 85% ne sont pas dus à des armes à feu. Aux
Etats-Unis, depuis dix ans, le nombre d’armes pri-
vées disponibles croît de 5 millions par an et les
homicides y ont baissé de 30%.

� L’historien révisionniste français, le Pr Robert
Faurisson, vient d’apprendre qu’il avait été
condamné à un mois de prison ferme par un juge
d’instruction du canton de Fribourg (Suisse) au
terme d’une procédure dont il ignorait jusqu’alors
l’existence. Il vient donc de lui écrire, demandant
où il devait purger sa peine.

� Le petit garçon né d’une Française de 62 ans a
eu, huit jours plus tard, une sœur, d’une
Américaine qui avait fourni l’ovule mais avait été
également inséminée par le frère de la française.
Le schéma familial devient alors : l’oncle de l’en-
fant, dont la mère à 62 ans, est également son père,
et la cousine américaine de ce bébé est effective-
ment sa sœur, puisque, sur le plan génétique, ils
ont le même père et la même mère.

��Parmi les Samoans opposés à la France lors de la
tournée de l’équipe de France de rugby (catégorie
moins de 21 ans) en Australie, figurait un redou-
table ailier du nom de Mussolini Schuster.

� Figure tutélaire des chrétiens progressistes,
Jean Cardonnel, 80 ans, auteur de Judas l’innocent,
s’est associé, le 25 juin, avec l’« humoriste »
musulman Dieudonné M’Bala M’Bala, qui présente le
spectacle Pardon Judas, pour défendre la mémoire de
l’apôtre qui livra Jésus au Grand Sanhédrin et aux
Romains. Regrettant « l’immaturité de l’Eglise »
sur des sujets comme le sida ou la pédophilie, le
père Cardonnel se dit « convaincu que la Bible com-
porte des versets sataniques qui ont façonné de
toutes pièces ce Judas, le “juif”, le “traître”,
qui a traversé les siècles jusqu’aux fours créma-
toires d’Hitler ». Pour Dieudonné, Judas n’est « ni
un être maléfique, ni un blasphémateur, on lui
reproche seulement d’avoir trahi la confiance du
Christ. Et qui, ici-bas, ne l’a pas fait? » 

��La Cour européenne des droits de l’homme a du
temps à perdre pour condamner la France (La Croix,
8 juin 2001).

�� Le nouvelle Bible du Semeur, éditée par la
Société biblique internationale, a retranché 1 349
mots, changé 636 autres et placé 860 entre crochets
pour aller dans le sens de l’œcuménisme. C’est
ainsi que « le Christ est en vous » devient « parmi
vous », « en Jésus-Christ » devient « l’union avec
Jésus-Christ », la « fornication » devient « immo-
ralité sexuelle », l’« adoration » de Dieu devient
« hommage », etc. (une étude détaillée est publiée
par le CRIE, BP 1422, 68071 Mulhouse cedex).
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