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Val18 à trois tempa 
"On ne coll8truit paala grandeur de la France avec de l'eau tiède 

et du chloroforme." 
JacquuChirac,phil08ophecorré:zien 

e récit de pollti.que-jktion que publie Rhwni. Ça barde IUT tou.rle.r.front.r. 
choqueumaine Valeurs acrue.lles décrit À Pertirinu, Donald 1'rump 1e rend en 
par lE trœtW .rix moi.r dan.rla vie Corée du Nord pour unfau·àf'ace awo Kim 
de Ill France d'Emma· JOli(J·Un, qui aprovi.roire· 
nuelMtu:ron, de janvier ment gelé la .rltuaJion. 

à.ju1JL2018. Triomphalement En Franœ, un mini· hat ûla· 
élu malgré une ab.rtentlon nùque en pleine Dordogne, 
Importante, bén4ftclant un minùtre de PlntérÜ!ur 
d'une 11UflorlU ab8olue qui ne tient plu.r gu a un,jll, 
à I'Auemblée et de lafai· de.r député.r Bn marche! 
ble.r.re iruigne de parth qui clab4luhnt dangereuu-
polltlquuju.rqu'ici11Uflorl· mertt, un ex-Partl.roclalllte 
talruetdé.rormaûen voie qui netrouverlendemieux 
de dhpartnon, tout nmble que d'élire à .rat~ Ch-ard 
.rourlre. dan.r lu premier.r Filoche., un Mélenchon th 
temp1, à celui qui a promû plu.r en plu.r Ln.rouml.ret une 
un monde nouveau et une partie de.r Républlcaln.rqui 
tuJZre rna.nUre deftùre utale de voir .ri elle ne peut 
de Ill politique. Mal.r l'aJJenir pa.r avancer avec unFront 
n'ut plu.rce qu'li était et le RllutratWTJ4: nalûmal en pleine implo.rion. 
retour au réel n'abolkjamal.r Ptucal Garnier La collfrotruttlon entre 
le huard. ... Lu per.ronnage.r geru:Iarmu et ùlamûtel 
.ront contWI, Ü!ur.r motlvaJion.r beaucoup u t Inévitable, aln.rl qu'une e.rpatUion 
mow. Mail, on le verra, tout rutepo.r.rible- de.r qffrontemenu. Laprocluùnefoù, le feu. ~ 
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Jeudi 5 avril 20J8 
llameau de Cb.uulng 

La gendarmes se déploimL ~roure est bloq1.J«, 
les hommes du OIGN 6nlssen~de s'&Juiper. 1111•· 
rage minutieux des lieux a, comme Uest logique,~ 
œdé l'intervmtlon. Le patron du premier groupe 
examine la carte et fait défiler sur 1'6c:ran taaile les 
Images tournées lors des~ La gen· 
dannerle avait déploy~ un drone l haute altlrude, 
lndêtectahle. 
- On bouge des qu'il falt suffisamment clair. C'est 
une perqu1sirlœ a..-ec.sans doute des lnrerpellatlons, 
mals ce n'est pas DOtre p1 obli'mr. On est Il pour 16cu· 
liser, on est race li des gens organi sk el armés. 

Le colonel Laurent Phéllp lnslsœ auprès de ses 
bommes: 
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- n faut très rapidement imunr te hameau. L'elf~t 
de surprise est prlmord1al 

Son adjoint parait œndu; lednq-galonssetourne 
~-ers lui: 
- Ça va? 
- Oui, mals je n'aime pu la ClOIIftguraùon de ce bled. 
Deux malsanl ~1!.5 quliOIIt il'~ du chemin 
et alnq bAtirneniJ dmià-e. ça va me~ de 
tOUt taper en mbne œmps. 
- Si c'était simple, Ils auraient appelé le Raid. .. 
~ ba. na de fahiOUrll'e le commandant, mais elle 

ne le ra.ssure pas. 

Chemin du h.ameau 

Le CIGN progresse en d1rect.lon des premières 
mai500s L'un des gendarmes al'œill'h~ sur la canm 
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thermique, fimnmmre dans son micro: 
-Ça bouge! U y a du mouvementpanout. .. 
- OK. 

Les gendannes restent à couvert. 
-Le toit! 

Une lucarne vient de s'ouvrir, l'un des tireurs d'élite 
de l'unité ajuste le Ueu dans sa lunette de vùêe ... 
- Annel 
-OK, on ne bouge pas. 

Dans se5 jumelles, le colonel Phélip se rend compte 
que le hameau a été modlfté dans les clemlèn!s heures. 
Des sacs de ciment et de sable protègent les portes 
et barrent certains accès. 
-Onyvn! 

Au moment même où n donne l'ordre, une voiture 
s'élance sur le chemin. .. 

Et soudain, J'enfer se dêclenrhe 

Quelquet heurea plu• t11rd, BFMTV 

La caméra est en plan large. Ollvler Truchot et 
Dominique Riz:et sont seuls en arœndant le reln!S 
quatre fois trente minutes d'antenne des divers 
"experts" venus comhler le vide sldMù d'informa
don. En bandeau défile •assaut d'un village Islamiste 

en Dordogne. il y aurait 6 mons •· 
- Pedtnppel des llùts. Ce matin très t6t le GlGN a 
encerclé le hameau de Chasrang. Selon les informa· 
dons des services de renseignements, cet endroit 
abrite un groupe Islamiste armé, composé noram· 
mem de djlhadlstes récetrunent revenus de Syrie et 
considérés comme exu êmement dangereux. Une 
perqulsit.ion administrative avait été ordonnée par 
le préfet. Mais ce llllllin, dès que le GIGN s'est posl· 
donné, un camion piégé uurgi ets'est fait exploser 
à l'entrée du village. Depuis, c'est la confUsion. On 
parle de plusieurs 
mons, mais surtOUt 

d'un \oéritable village 
fortlflé, de gens 6qui· 
pésd'annes de guerre 
ultra-sophlsdquées, 
ainsi que de la pré· 
sence de feiiU!leS et 
d'enfants. Dom!· 
nique, avez·vous des 
informations supplé
mentaires? 
- Comme vous le 
savez. le hameau est 

E11 INintlt•uu 
tlt'lllt•: 
:•~~•ut 

di Ill 'Ulllj..rt" 
l~'/unll•ll" NI 

/Jordo,t.IIJ1e. 
Ut JJuruit 

• 
li niort ... -

verroulllé, U n'y a qu'une seule voie d'accès au vil· 
lage, n est donc impossible inos équipes de s'appro· 
cher. Selon nos rense:ignemenl: le GlGN S'estrettOU\'t 
face à un groupe décidé à se battre, lourdement anné. 
On nous a affirmé que des tirs de mortier d'artiftce 
ont été essu}'és par les gendarmes. 

Dans laloge maqullJ.age de la ch.alne, Claude Moni· 
quet achève de se préparer. Comme tous les expertS, 
surrout en cette madère, il est violemment contesté ... 
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pard'autres~listesdel'islamismeradicaletdu 
djlbadlsme interna donal Dans œ dornafne,lell cha· 
pelles sont aussi nombreuses que les dénominations 
dell fanatiques, de Oae'cb à Al-Nosra. Sur le plateau 
d'une cha1ne pubiJque, un ancien analyste de la 
OCSE lui avait usene: 
- .Monsieur Monlquet, je '"'OUS œppelle qu'en Bel· 
gique où vous sévislez, 011 vous reconnalt la quanœ 
d'upen. c'est exact. Mals en ajoutant. • expert en 
contnHerrorùme et foumlsseur officiel de contre
avis sur tOUt ct son COIIIl'1lire •. 
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Oédd~ ces analystes qui pullulent sur les 
chalne3 publiques et privées se détestent cordiale
ment et ne se l'envo!em pu dire. Comme d'bablwde, 
les Images de l'opération manquant cruellement, 
l'on remplit l'espace et Je œmps aud.lovUuels par des 
arehives et les interminables logorrhées des vnus 
ou faux c:onna.Weurs. 

Daru une loge voisine, une dr6Je de &œne s'est 
déroulèe. Une parle:menWre centriste, connue pour 
être passée de la défense de l'Iran à celle de l'Arable 
saoudite, Vient de faire une proposition à un repré· 
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sentant des Républicains, tendance Constructill;. .. 
- J'ai en ma possession le dernler rappon de I'Uclat 
{unité de coordination de la lutte antiœrroriste}. Je 
pourral peut~ vous laisser y jeter un œil, dans un 
endroit d.isa-et ... 

Le tout avec unregardmontésur roulememàhllles 
très peurelations internationales. L'interlocuœur en 
estresté pantois et a refusé poliment IIi proposition. 

Celle que tout le monde appelle, dans le milieu, 

armés; on pense que les femmes et les enfants, s'il y 
en a, sont réfugiés dans les caves. 

Le président se tourne vers le directeur de ln gen
darmerie, le général Lizurey: 
- Votre sentiment? 
- Monsieur le président, le GIGN dans l'état ncruel 
des choses estime qu'il ne faut pas donner l'assaut. 
Les terroristes sont prêts à mourir.llne fawitaltsur· 
tout pas que ça tourne au massacre général façon 

Mlss Pétrodollars est blanche de 
colère. Personne n'al'hahimde de hû 
resister, sunout pas dans les émirats 
où elle était reçue jusqu'Hl n'y a 
guère, avec tout le faste dù il son rang; 
Mals bêlas, IIi crise est venue et les 
bé:néficlairesde la manne céleste des 
pays du Golfe se sont trouvés fort 
dépourvus quand lahise de Trump 
et de Pourlne fi.u: \IŒ\Je. Maisilsconti· 
nuent à faire contre mauvaise for-

... fJi11 ' Il 11101"1. 
Waco ou autre secte apocalyptique . 
Ces gens-là SOnt prêts à tOUL 0 faut 
les épuiser. S'il y a mort collective, 
surtout avec femmes et enfants, vous 
sa\'ez très bien ce que cela peut donner 
dans certaines banlieues, deux heures 
après que toutes les chaînes et rous 
les réseaux sociaux se seront empa· 
rés de l'affaire. .. 

• 
rvJON'tln•. 

llf N' JéJII.IIll"!t 

f1111•' fliiiU~ 

tn-....blrn 

rune bonne image. 

Palaù; d e l'Élysée, 

PCsouter:rain Jupiter 

('t• qtlt• ('t•lll 

fH•ut 
dl"l11".IIt11t>r 

- A-t-on pu joindre le chef du groupe 
terroriste? 
- On a coupé l.es moyens de comtnU· 

nicarjno par un brouillage. On veut 
sunoutéviter qu'ils transmettent des 
infos il l'extérieur, allo de mobiliser, 
à travers le pays, des gens prêts il 
bouger. Et à agir. Pierre de Bousquet de Florian 

résume la situation. Le président 
Macron a suivi les événements en 

tlll.ll .• 

r"rrl~tine
INtnllt·u~~ - Le patron de la DCSI fait un signe 

discret. Laurent Nunez n'est pas veuu 
direcL Médusé, comme rous les participants, Ua w 
la camionn ette sortir du hameau puis exploser en 
arrivant sur le barrage de gend.annerle. Puis les tirs 
sontpartis des maisons. LAl CIGN s'était replié, le dra
peau noir de l'État lsllimique avait été hissé sur le 
hameau. Depuis, c'était le siège. 
- De notre côté, le bilan est de trois bl.essés légers. 
Les bommes du GION se sont mis à couvert dès que 
le véhicule s'est avancé; selon les images il y avait 
deux bommes au volant, qui se sontfait exploser, sui· 
vant en ce.lli un schéma très connu chez les djiha
distes. Selon les caméras thermiques et le drone, on 
est en pré!Jenoe d'au moins 30 individus lourdement 

sans biscuits. 
- Selon nosrenseignemem:s, legroupedisposed'une 
base arrière dans la cité du Mirail à Toulouse. Nous 
possédons un document intéressant, une .sorte de 
pllin d'action en cas d'encerclement de ce qu'ils sont 
allés jusqu 'à appeler " le califat cie France". On a 
transmis au GIGN. 

PBf'hoche latëte,lliOCSI semble avoir enfin assi
milé IIi notion cie partage des infos. 
- En brel; l.eur but est de lutter jusqu'llU bout et de 
mourir les armes à IIi main. 

Gérard Collomb, sitôt la réunlon finie, se dirige 
vers le présidenL 
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- Je voudrais. .. 
- Plus taJ'd, Gérard, on \VTII après la lin de cene 
cise._ 

Le ministre soupire_. Les carottes som c:uites. 

1iamed1 7 u vril 
LCI 

- Dénouement à Chastang. Ce matin. le GICN a 
donné l'ass3ut après quarnnte·hult heures de siège. 
Sur le perron de l'Élysée, Pierre de Bousquet de Flo
rian s'est livré à un exrrdce nouveau pour lui, la 
CXIllférenœ de presse. Seloo le piUJ'Ol1 de la t41k.f'orœ, 
le CICN a pu neuualiser le groupe qui se revendi
quau de I'Êt:IU Islamique. Le bilan de cet assaw est 

"fllllllld 
ji1J Ill q111/ 

IIIIÛIIII 
qlltl/1 

dt•l/t•IJ/11' 

ltlll..._ ri ftJIII 

tlt• •lill , .• tlt':fl 
JJrt7llllllllll~ 

,/,•rn.IJ.jl' 
lill' fll/{tt t/it: 
j'}Jrri .. lt• IIi r 

de .u morts dans les 
l'lll1gS des assiégés. Les 
forces de l'ordre ne 
déplorent que deux 
blessés légers. 

llameau 
deCho.nang 

Les véhicules vont 
et viennent, les ambu
lances vlennem d'évn
cuer les corps. Toul 
s'est passé très vite. 
Après quarante-hull 
heures de siège, le CICN1 
et ln OCSl ontpucom· 
prendre que le c:allfaL 

d'Abd el-Knder était vide de sens. Deux jeunes 
bommes a\'IÛCIII réussi à quitter les lieux la veille; 
Us s'étaient rend~ LeUJ'S rensetgnements se sont 
~lés prêdewc. 
- Il est fou Abd ei·Kader, n voulait qu'on meure tous 
et tout de suite. Il avait fair rruiTer lOUlle riiinge d'ex· 
ploslfs. Mol. je l'al 5Uivl parœqu'ü puiait.bien euur
wut qu'il nous assurait qu'à partir d'ici, on allait 

52 VALEURS ACTUEI.U:S - 10 ooût 2017 

prêcher la bonne parole dans la Dordogne et en 
France et qu'au bout de quelques années, nous aurions 
enfin des territoires Il nous ou fon pourrait vivre 
selon la chruia et notre religion. Et que ww cela était 
plus Important que les attentats. Quand fru vu qu'il 
voulait qu'on devienne tous, ellOUl de suite, des 
Mohammed Merah et des frères Kouachl, je me suis 
dit: pas question de me falre fumer. J'lll"rete là. 

Grâce aux dewc "repend$•, les gendrumes ont ~"Il 
que les femmes étaient dans la dernière maison. une 
grange, et qu'il n'y avait pas d'enfanrs. De plus. le 
groupe se d6c:lùrait, U était tropi:mponant en nombre. 
Le blocageélectronlques·est révéléefficaœ: NI'Ëmir" 
comptait appeler au djÜUldendirectdusiègedeson 
•califat ", mais pas de réseau, pas d'Internet, rien. 

L'isolem.ent du hameau 11\-a:it ~contre lw: un 
mon Il Pans fem tOUJOUn plus frémir qu'un •cali· 
fat~ en pleine cambrousse. 
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Le c:ommlssalre de la DCS1 se penche ~'ers lecolo
ne!PMhp: 
- JUK(u'id, Dae'ch n'a pas re\"-endlqu! ce qui s'est 
pusé. Plus, il affirme que ce hameau était dirigé par 
un t'm-e renégat qui \'OUI.a.i!. faire dl\-erslon et qui 
éwt en fait an agent de la ClA. 
- Comme cl'hahlrude ... Sl ça avait riussi, li le siège 
avait â6 ~Ils nuralent aié victoire. ..• 

Le oommlssalre n'a pu emie de rire. 
- OuL .• Mals œ n'est que partie remise. Cela fait qua· 
rante ans qu'on laisse faire; Blljourd'buJ et encore 
plus demain, il y a deux, trois, six hameaux de Chas
tang préu à prendre le relaJs... 

LCl 

- David Pujadas. VOU'e analyse? 
- Moi, ce que je retiens de œs qua.rante-bultheures 

de cd5e, e'est le s11eoœ assourdissant du ministre de 
l'lnœrieur. Lors des précédents drames, en 2015 et 
2016,Bemard Cuen.euveêtalt omniprésent, làe'est 
Œ'Élysée qui a gardé la main du d!but à la lin. Pierre 
de Bousquet de Florian etait par101It. on n'a vu que 
lui! Ce qui m'lmèle à poter la <i'l$k)n ·quel est l'a\-e
nir de Gerard Collomb? En a·t·il aeuJement un? 

Restaurant La Rotonde, Parlt 

Quelque$ tâes se maurnent.lonqu'trie Zemmour 
entre dans l'établissement n u.lue une table, fait un 
signe de la main à utte aucre et rejoint sa place. Ses 
deux compagnons de déjeuner mensuel sont déjà lA. 

Pbilippe de Vllllers souriL n ne raterait œs agapes 
lOUS lliCIIJl prétexte. Le fondaœur du Puy du Fou s'est 

éloigné de la polldque poUddenne et encore plus 
électorale, mais il écrit. ~ blen ses livres et reste -
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très êcouré, 5UI"ttUl danJ la droite "hors les murs". n 
ut évidemment accompagné de Patrick Buhson, 
l'homme de l'ombre, celuJ qui jadls, murmurait à 
l'oreille de Sa:rko tout en enregistrant noo·stop • 

tric Zemmaur prend la parole: 
- Incroyable cette tentadvede callfiu! M&neai 1~-ë
nementa éœmait:rùé, même siee sont quelques fana· 
tiques complèœmemJrappésqul prenaient la Dordogne 
pour l'Irak, Dy a quand même quelque chose qui s'est 
passé. Et qui va peut-être enfin réveiller les endor· 
mis. SI c'est encore pocsible. 

Philippe de Vllllers rWlrq\le: 
- Oui, la photo d'un drapeau de Dae'ch hissé dans 
un village de la France profo.ode, c'est plu.s qu'un 
sc:andale, plus qu'un aime: une faute. Et quJ va coûter 
cher à tous s'D n'y a pas réaction rapide. Car ce qui 
s'est passé à Cbanang, on le salt bien, n'est qu'un 
début. 

- D'après mes sources, Wa~ a la main sur le 
pognon des Républlcalns, Solère et ses amis som 
dans un cul·de·sac, maJgn! la quesrure. .. 

Vllllers boit 1me gorgée d'eau minérale: 
- LA! centre est laminé, Morin et compagnie ne 
dirigent plus qu'Une année fantllme. Les Constnlc· 
tlfs se sont exclus, c'est notre droite 8.SSillMe qui est 
en train de se construire. Nos analyses se vl!riflent. 

Zemmour fait signe au garçon, les trois bommes 
commandent. Du poisson pour vtlllers, un lUet de 
bœuf pour Buisson. un rouneau et des buitres pour 
Zemmour. 
- On est dans le dernier mols en r, non? 
- ~R" comme retour de Sarko? 

Le visage de BuJsson se ferme, U marmonne: 
- cet homme est si dl!cevaotquerien ne saurait me 
surprendre de sa pan! 

Zemmour pounuit: 
Et Patrick Buisson de renchêrir: 

- Car Id U ne s'agit plus d'un anen· 
tat aussi sanglant solt·U, mals d'un 
vl!rltable essai de prise de pouvoir 
sur le terrain. C'eS[ clair: Us wulent 
faire des œnitoires perdus de la Rêpu· 
bllque, leurs œrritolres de conquèœ 
ducallfat. 

"CiJrœqul 
•·i ... l JNI .... ftl~ 

liU IJU.IIIl'RII 

dl' 

- En tout cas, n s'agite. n mult:lplle les 
dl!jeuners er les rendez·voUJ. Sarko 
pense qu'il est le RU! à pouvoir éviter 
l'explosion de la droite. .. 

VUilers ricane ... 
- C'est l'l!temel recours 1 0 se prend 
pour de Caulle en 1958! 

Et VUllers d'ajouter: 
- D'aprèsmessources, l'Êlytée mlnl· 
mise l'alfaire. On aurait trouvé lm ane· 
oal et des listes de dbles sur place. 

Zemmour commande un verre de 
chablis, un large tourire êcWre son 
visage: 
-Ce qui se passe à droiœ est bien plus 
!nt~ non? 

Les deux autres hochent la tête. 

("'/JIIffiiUI,t/'o 
(ln le fiJI li 

lllr11. 
n~t 

f/IIÎHI 
dt~bul.-

- Sauf que Macron n'est pas Coty. 
-Non, U n'est que pacotille! 

Le rl.re unifie la tablée. 

Mardi 10 aJJril 
PaJaiJ de l'tlysée 

Le Premier ministre repose sa rasse 

- Car enfin: Péa esse qui explose avec son DIOU\'e

ment qui o'lnléresse personne, Bertrand qui rame à 
naviguer vers le œmre et la vraie droite qui l'aftlnne 
sur la relatl1l1! l:mplosion du From oatiooa1, c'est exac· 
temenr ce que j'avals espéré, et écrit! 

de café, Il essuie les miettes du c:roiJ• 
sant qui se sont fixées sur sa. manche. La crise du 
hameau de Chastang a confort\! le prmdentdanlla 
vision de ses rapporta avec la pre55e: mlewr vaut 
qu'elluoit temJe àrêcart. La slmarion géqp'aphlque 
de Chastang. la communlcadon maiDisée pour une 
fois, autant de points posld!s. Édouard Phillppe 
acquiesce, mals il prl!f~ antldper: 
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- Sur le front de la sécuriti et de l'lmmlgnu:lon, on 
est loind'enavalr ftnL Si le risque 111nltaird Paris est 
désormais sous c:onnôle, les rm1011Ues des camps cie 
~sont cm lnqulétanœs. A Calals, 1a poilee doit 
~les communautés, elle est l'objet d'agte551ons. 
A VlntimUie, uneaonede pollœde lacharla qui \'OU· 

1aiL l'aire la lola~~ .. Je ne suis pasJ1lSIIUI'ê! 
- Que dit Collomb? 
- Hum... 0 a bom en toUChe, 0 demande la tête du 
patron de la police de l'airetd.es fron~ Il atnrme 
qu'il s'agit d'acle.llolés. .. 

Le prêsldent se lê\-e et regarde par la fenêtre. La 
vue sur le pan: au prfmempsesuuperbe,aP'IYnte. 
- 0 part. je te l'al dltl Je le reçoiJ toutlll'hew-e. 
- J'al quelques noms pour le mnplaœr. 
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Emmanuel Macron aouplre, U &ent que la pilule ne 
va pas m-e aisée l faire a\-aler l1011 Premier minlsttt. 

- Mooarcl, c'est fait, et tu w crès bien quJ \'a rem· 
pJaœr Collomb. .. 

Communiqué de l'AFP: di\mlulon du mlnllll"'! 
de l'Intérieur 

• A 13 heures, Gb-ard CoDomb ai1!Dlh sa lettre de 
démlulon au Premier mlnl5tre, ~uard Philippe. 
llm>qwlnt "une mission mn plie, un d6slr de mener 
l bien d'autres combats", le II1ÏIIiSift de 11ntérieur 
quJtte la Pla.œ BeaU\'&11 en laissant un bilan mitigé. 
Cërard CoDomb êta.it en sursis depu:IJ la crise du 
hameaudeO!•sta'l(domlagestionluia\1Utéclwppê.• 



l""t~ l•tJJIIIlll tle lëlé 
lU 111 JDUS D'UIMIIIIU MUIOM 

fere. red• 11 avril 
!llntlgnon. bureau du Premier mlnlnre 

- lnutlle de t'expliquer Je fonctionnement de l'lnlérieur ... 
tdouard Pbillppe a l'ironie mordante, mais de 

toutes les couleuvres qu'un Pn!mler II1inlstre doit 
avaler, œlle-11 est une des plus indigesteS. 

Manuel vans a un petit sourire. L 1lidalgo ex·PS. 
le Don Qulchone de la Plaza, J-EJ Valso" de l'arène 
politique, sait que seule la mon physique mterrompt 
la t.rajectOire des Inoxydables fauves du paysage 
politique français. 
- Manuel, nous ne sommes pas amis, nous n'avons 
pas les mêmes Idées, Je viens de la droite, ru viens de 
la gauche. On va trnvnlller ensemble, tu os éll! à ma 

plaœ, tu collJlll.ls bien le principe de solidarité gou· 
\'Cmemem:ale. Le président o été très clair en me 
demandant de œ proposerl'.lnll!rleur: tu n'es pas un 
Premier ministre bis. Je ne revivrai pas avec toi œ 
que Ca.lsa.it Collomb.les petites visitealll'tlysie. c'est 
non. Secundo, et lA c'est une deiiiiiJlde expresse du 
ChAteau. u est bors de question de voir Alain Bauer 

tJ'8lner dans les couloirs de Beau\ 'aU! Tutio, 011 atœod 
des réformes et du cbangemem. donc. .. 

El Valso ('O!!rlnue de sourire. n y a un an, Il ~ 
au fond du trou, quailllé de traltre par ses ancit'ns 
~camarades", méprisé par le IJOU''e&U pou\'Oir. Profil 
bas, Manu, et qui vivra verra. 0 ne dira pas à &louan~ 
Philippe que la vet11e Il a longuement vu Emmanuel 
Macron et que celui-cl, pragmatique comme Il est, 

sait très bien qu'après lamclée de la primaire de 20l7 

Manuel VaUs ne cc!dera pas à ses foucades, mais qull 
demeure l'un des rares politiques aujourd'hui à~re 
encore doté d'une colonne \'el'tébrale en bon éw. Ce 
qui, eu égard à la simatlon, est tout simplement du 
pgn.ant-gagnant. Et ça. Emmanuel Macron., Il aime. 

• Manuel Valls a été IIOIJlmé ministre de l'Intérieur 
sur proposition du Premier ministre. • 

Jeudt 12 avrlf 
tdltorlal de •Berger" diUlllleMondJ! 

• !.es vieilles lunes sont de retour! Ainsi, n llUJ"a 

suffi d'un an de purgatoire pour que l'bomme qui a 
trahi l'ancien président vienne se meure en embus
cade dans le dos du nom'l!llll. Quelle erreur! 

L tw. taiOIUit! depuis un an, Une sali à quel saint 
se \'WCl'. il se ~'eUI:Têgalien. mais D ne .qaJe pes sonne! 
Sestroupessamaumiewthé5àames,au pre&mmmes, 
maiS elles ne sont nl détonanteS, ni Umiruuues et 
encore moins déœnnlnanœs! Au Parlement, Use dit 
que la candide fralcheur des députés de la majorité 
En marche! ne marche plus: c'est la rigolade dans les 
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Le ,.OIJJan de /"été 
LES 180 JOtrRS Ol'lMMlNUEl MACROM 

C:ouloia:s de l'Assemblée de\lliJlt les assautS de ruüveté 
des dêputés macronistes, c'est la consœrnation chez 
les "vrais" parlementaires. D'ailleurs, le Maréchal 
Ferrand tientœtaprés·midl mëme, une énième réu· 
Dion derecadrage qui s'annonce des plus vlolerues! • 
Berger 

Siège de LREM, Paris XV" 

Il est 12h30, Richard Ferrand a entre ses mains le 
dernier numéro du quotidien ''de référence" (dit 
"La Pr.wda" sous François U). 0 est furieux, ferrand! 
Comment cet éditorialiste :masqué a·t·U pu avoir 
connaissance de la réunion Ultra-confidentielle qui 
rassemble quelques députés de la majorité, les plus 
en vue. et leur chef de groupe? 
- Mals c'est qui ce cype? 

"La chienlit, ça suffit!" Enunanuel Mlll!I'On, lorsqu'Il 
a œpé du poing sur la table, aurait pu paraphraser 

continue dans les sondages, ü n'est pas question de 
renouveler l'imbécile exploit de Chirac en 1997. Fini, 
hélas, le temps où une chèvl"e pouvait être élue sous 
l'étiquette LREM ... 

Jlendredi 13 avril 
Bureau de Jeon·Luc Mélencbon. 
Assemblée nationale 

Alexis Corbière a l'air encore plus lriste que d'ha· 
bitude. On médit de lui comme du vin des Corbières: 
U donnerait mal à la tête au bout de cinq minutes! 
l'ourtant, ce mélencbooiste de la plus belle espèce 
devrait èt:re satisfait. En quelques mols, à coups de 
happenings dém:agos, de provocations d'anarchisœs 
en peau de lapin, les dépurés de fi oouéussi.à passer 
pour les plus grands opposants que le Palais Bour· 
bon ait con.nu.s. Heureux pays à la mètnoire courte 
qui oublie les jout.es brillantes d'un Clemenceau et 

de Gaulle en mail968. Faœà un Ferrand 
tétanisé, le président a vidé son sac. 

0 n 'en pouvait plus du spectacle 
Jamenrable des députés et des sêna· 
teurs de la majorité, imbus d'eux· 
mêmes, sinovices que le personnel de 
l'Assemblée et du Sénat se poussait du 
coude sur leur passage. La présidente 
de lacommisslondeslois, Yaëlllraun· 
Pivet: Incapable de se rendre compte 
qu'un micro est ouvert loa:sqo'eDe ai· 
tique ses collègues. Elle les ttllire de 
nuls? Elle ne mali:rise pas elle· même 
la fonction pruiemenurlre. Du coup, 
on ne l'appclle plus que "Pi.e verte" 
dans les couloirs du Palais Bourbon. 

«rurt'll. ~ 

Jlii.Jl•Îi 

d'un Jaurès, les envolées de Blum, les 
élans de Séguin, qui n'émit pas une 
chèvre soumise, lui! 

Mais un caillou s'est glissé dans la 
godasse gauche du chef, et lui fait mal! 
On ose le critiquer. depuis la parution 
du brûlot TagueuleJean·Luc.des~'Ofx 
s'êlèvcnt pour réclamer la fln du one
man-showMêlenchoo. Un "'indiscret" 
de Va/I!IJI'S actuelles a même révêlé 
que le député rouquin du Nord, Adrien 
Quatennens, était lassé desagitaùons 
de son patron, qu'il a.urait aimé plus 
de food et mnins de forme. 

Et que dJre du travail de la vice· 

Ill TIIPIIIIIirt' 

t'tlllrfr. 
qui tJtliJIIt• 
lt..,Jout~· 

brl/1.11111 ~~ 
d·u11 

Clt•JIIt"Til"t'IIU 
oud·un 

présidente de l~lée, Danielle Brulebois, sur· 
110IIIIJlêe "Feu de parue~, qui se fait souffler les formules 
du règlement par un administrateur de la Chambre? 

Aussi lechefva·t·il èt:recooœot. Le 
commissoire politique Corbière a 
rempli sa mission, U ale nom du trnitre 

qui a rédigé le livre assassin, de celui qui se cache 
derrière lelàcbe pseudonyme Marx maque.Lafmoœ 
insoumise ahdte une vipère lubrique en son sein! • 

Emmanuel Macron n'agitem pas la menace d'une 
dissolution. Unanapréssa prise du pouvoir et la dune 
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À suivre... 


