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SELON LE DIRECTEUR général
du MI5 britannique, Andrew Par-
ker, la menace islamiste en

Grande-Bretagne n’a jamais été aussi
forte qu’aujourd’hui. L’aggravation de
la menace observée cette année est la
plus dynamique qu’il ait connue en
34 ans de carrière. Le nombre d’arresta-
tions bat tous les records : 379 per-
sonnes arrêtées entre juillet 2016 et
juin 2017, sept attentats islamiques dé-
joués, et quatre qui n’ont malheureuse-
ment pas pu l’être et qui ont tué 36 inno-
cents. Difficile de prévenir tous les at-
tentats quand on a quelque 23 000 dji-
hadistes potentiels dans sa population
musulmane, ainsi que l’apprenaient les
Britanniques en mai dernier (Présent du
31 mai). En tout, d’après Andrew Par-
ker, ce sont vingt attentats qui ont été
déjoués au cours des quatre années
écoulées.
Ainsi que le fait remarquer le chef du
renseignement militaire britannique, la
situation est la même ailleurs en Europe,
« y compris en particulier en France, en
Belgique, en Allemagne et bien sûr de-

puis peu en Espagne ». Il aurait pu en-
core ajouter l’Italie qui a pour le mo-
ment été épargnée mais qui expulse ré-
gulièrement des musulmans radicaux de
son territoire et où vivent dans la clan-
destinité, selon les premières données
d’une commission d’enquête parlemen-
taire citées mardi par le Corriere della
Sera, au minimum un demi-million
d’immigrants illégaux. Combien de ré-
servistes du terrorisme islamique parmi
ces illégaux ? L’égorgeur de jeunes
femmes qui a sévi pour le compte de
l’Etat islamique à Marseille, l’immigré
illégal tunisien Ahmed Hanachi, avait
vécu huit ans dans la région de Rome.
L’un des trois musulmans radicaux qui
ont attaqué des passants à Londres en
juin 2017 avec leur camionnette puis
avec des couteaux, faisant huit morts et
48 blessés, était un « Italien » né au Ma-
roc, Youssef Zaghba. Surveillé par la po-
lice en Italie pour avoir essayé de rejoin-
dre l’Etat islamique en Syrie, il avait été
signalé au renseignement britannique,
ce qui ne l’a pas empêché d’entrer à
deux reprises sur le territoire du
Royaume-Uni.
Le Tunisien Anis Amri, auteur de l’at-
taque au camion contre les visiteurs
d’un marché de Noël à Berlin en décem-

bre dernier, était lui aussi passé par
l’Italie où il avait débarqué en tant que
« réfugié » en 2011. Il était, comme son
compatriote Hanachi, inexpulsable en
raison du refus de la Tunisie de coopé-
rer pour reprendre ses ressortissants. Le
danger que faisait courir l’islamiste
Anis Amri à la population était connu
des services de police, mais un rapport
présenté le 12 octobre dernier par la po-
lice de Berlin dévoile, comme d’habi-
tude après les attentats, l’extrême légè-
reté avec laquelle les pouvoirs publics
gèrent le problème. Un exemple : alors
que la radicalisation d’Anis Amri était
connue et que le risque qu’il commette
un attentat était envisagé, il n’était sur-
veillé qu’en semaine, pas le week-end.
Puis la surveillance a été complètement
abandonnée au bout de quelques se-
maines.
Le 10 octobre, le journal italien La Re-
pubblica publiait un texte où l’on recen-
sait 12 terroristes ou complices de terro-
ristes des principaux attentats de la pé-
riode 2015-2017 passés par l’Italie. Cer-
tains de ces terroristes y étaient arrivés
en tant qu’immigrés illégaux, et c’est
justement l’afflux de clandestins par la
Méditerranée centrale qui fait de l’Italie
une base du terrorisme islamique.
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L’Italie, porte d’entrée
du terrorisme islamique en Europe

L’INTERPELLATION à Marseille, Aix-en-Pro-
vence et en région parisienne de dix militants
« proches de la mouvance de l’ultra-droite » (sic)

a été largement médiatisée (voir Présent d’hier). Désor-
mais, nul n’ignore que le petit groupe (neuf hommes et
une femme placés en garde à vue pour « association de
malfaiteurs terroriste ») est soupçonné d’avoir voulu
commettre un attentat contre « des hommes politiques
et des mosquées ». Voire des migrants. Comment un
projet apparemment unique d’attentat peut-il s’accom-
moder d’autant de cibles potentielles ? Cette impossibi-
lité matérielle n’a visiblement guère troublé les journa-
listes. Les suspects (dont on ne précise pas qu’ils sont
jusqu’à preuve du contraire présumés « innocents »)
avaient-ils procédé à des repérages ? Tout ce que l’on
sait c’est qu’ils s’épanchaient volontiers sur les réseaux
sociaux. Drôles de terroristes, on en conviendra.

Manipulations
En l’état actuel de l’enquête nous ne savons pas ce que
projetaient vraiment les membres de ce petit groupe.

Projetaient-ils d’ailleurs vraiment quelque chose ? En
revanche, nous savons très bien que la date de leur in-
terpellation ne doit rien au hasard. Depuis longtemps ils
étaient dans le collimateur de la sous-direction antiter-
roriste de la Police judiciaire (SDAT) en co-saisine avec
la direction générale de la Sécurité intérieure (DGSI).
Ce n’est pas un hasard si leur interpellation est interve-

nue le jour où, devant la cour d’Assises de Paris, l’ex-
patron du renseignement intérieur toulousain rappelait
que sa direction centrale (DCRI) avait imaginé de re-
cruter Mohamed Merah, le tueur à scooter. « Mon refus
a été net et catégorique et j’en ai fait part à ma hiérar-
chie », a précisé ce témoin.

Après l’assassinat de deux paras, l’ex-patron du rensei-
gnement toulousain avait donné les noms de 12 sus-
pects potentiels – dont celui de Merah – mais il n’avait
pas été entendu. Pour quelles raisons ? « La piste d’un
attentat commis par un groupe d’extrême droite était
alors privilégiée », nous rappelle l’AFP. Le résultat de
ce parti pris idéologique donne froid dans le dos : il aura
fallu les quatre assassinats de l’école juive pour que la
piste du terrorisme islamiste soit enfin prise au sérieux.

L’interpellation du petit groupe répond à la volonté po-
litique de masquer les multiples loupés de l’affaire Me-
rah derrière un providentiel écran de fumée. Mais aussi
d’agiter sous les yeux de l’opinion la piste d’un « terro-
risme d’extrême droite » tout aussi dangereux pour la
démocratie que le terrorisme islamique. A grand renfort
de manipulations diverses et variées il faut s’attendre
dans les semaines et les mois qui viennent à d’autres
coups tordus de ce genre. Souvenons-nous des Irlandais
de Vincennes…

« Terrorisme d’extrême droite »

Un écran de fumée devant l’affaire Merah
� Henri Blaunac
redaction@present.fr

Les chiffres parlent d’eux-mêmes et ces dernières
années, les écarts se sont encore creusés.

Mosquée et cimetière musulman

à Berlin, quartier de Neukölln.
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ALORS QUE LE CHEF de l’Etat a
rappelé que ces actions avaient
tout à voir avec le crime et rien à

voir avec la politique (comme l’isla-
misme avec l’islam en somme) et que
leurs auteurs seraient « systématiquement
recherchés, identifiés, et condamnés »,
les exactions continuent. Dans la plus
grande indulgence et complaisance mé-
diatique. Ou carrément avec le soutien in-
tellectuel des idéologues comme dans Le
Monde ou Médiapart.  
Malgré les 363 policiers et gendarmes
blessés lors des émeutes contre la loi Tra-
vail en 2016, les soutiens aux antifas ont
pu défiler en toute quiétude il y a
quelques jours en scandant des appels au
meurtre : « première, deuxième, troi-
sième voiture brûlée, on aime tous les
grillades de poulet ». 
« Les images de fonctionnaires en
flammes ou de leurs véhicules incendiés
ne peuvent être oubliées », a déclaré le
président aux policiers, avouant que les
agressions contre les policiers et gen-
darmes « se poursuivent ». Comme ce fut
encore le cas avec l'attaque des casernes

de gendarmerie le 21 septembre dernier à
Grenoble et Limoges revendiquée sur le
site d’extrême-gauche indymedia.org, ré-
gulièrement utilisé par ces organisations.
« Quelle que soit l’issue du procès, on
continuera à s’en prendre à la police et à
la justice. Notre hostilité est un feu qui se
propage », assurent les rédacteurs du
texte.
Lors d'une manifestation «Ni Le Pen ni
Macron» le 27 avril dernier, un motard de
la police avait dû sortir son arme pour ne
pas être lynché à mort par la « gauche ré-
volutionnaire » en pleine action. Ses
agresseurs ont été jugés. Quatre des cinq
prévenus ont été condamnés à des peines
de 9 mois à 12 mois de prison ferme…
aussitôt aménagées sous le régime de la
surveillance sous bracelet électronique.
Alors que les policiers n’ont cessé de ré-
clamer des condamnations « dissua-
sives » face aux véritables tentatives de
meurtre dont ils sont la cible revendi-
quée, les peines modérées prononcées il y
a une semaine dans le procès des brûleurs
de flics antifas sont elles aussi bien par-
ties pour se transformer en aménage-

ments de peine. On va très vite retrouver
les frères Bernanos dans les manifesta-
tions… Rappelons que lors du procès, les
manifestations de soutien aux prévenus et
les tentatives d’intimidation des magis-
trats aux cris de «Tout le monde déteste la
justice » et « Mort aux flics » n’ont cessé
de perturber les audiences. 
Les faibles condamnations contre les
agresseurs du député FN Ludovic Pajot et
l’indifférence médiatique et politique qui
a entouré cette affaire (nous sommes les
seuls dans la presse à l’avoir interviewé à
ce jour, Présent du 18 octobre) vont à
l’inverse des mesures de fermeté annon-
cées. Emmanuel Macron n’a pas eu un
mot pour le benjamin de l’Assemblée na-
tionale. On imagine s’il s’était agi d'un
député de gauche tabassé par un « extré-
miste de droite ». 

Après la chasse aux DRH dans le Bois de
Boulogne, l’attaque du local de l’Action
Française à Marseille. Ce sont les mili-
tants d’extrême gauche qui ont attaqué la
réunion royaliste mais c’est le siège de
l’AF qu’il est question de fermer parce
que son existence trouble l’ordre ! Il fau-
dra peut-être songer à interdire l’Action
Française. 
Les militants ultra-violents de l’extrême
gauche seraient 2 000 en France, selon
les policiers, qui qualifient la menace de
« sérieuse ». Cinq squats d'activistes
sont recensés en Ile-de-France, dans l'est
de la capitale, notamment à Ménilmon-
tant où, le soir de l'élection d'Emmanuel
Macron, quelque 700 casseurs étaient
prêts à en découdre. Personne n’est en-
core allé les déloger ni démanteler leurs
réseaux.

aCTuaLITéS

FRANCE STRATÉGIE, vous connaissez ? Non ?
Ce « machin », comme aurait dit De Gaulle, est le
lointain héritier du défunt Commissariat général au

plan. Un « machin » plutôt coûteux, pour une utilité as-
sez peu évidente.
Rattaché directement au Premier ministre, France Stra-
tégie a pour mission de « développer une vision pros-
pective à dix ans sur l’état de la France ». Cet objectif
avait été fixé par Hollande et Ayrault. A cet effet,
France Stratégie emploie 180 personnes, et bénéficie
d’un budget de 15 millions d’euros environ. Quelle
belle entreprise ! L’organisme a été dirigé un temps par
Jean Pisani-Ferry, un économiste proche du candidat
Macron. Et il est aujourd’hui, et depuis le 26 janvier
2017, entre les mains de Michel Yahiel, l’ancien
conseiller social de François Hollande. A l’évidence, il
s’agit d’un pantouflage pour reclasser un fidèle de Hol-
lande.
Il semble qu’Edouard Philippe ignorait à quoi pouvait
servir cet organisme, et sa barbe s’est hérissée quand il a

découvert le meilleur des mondes que nous anticipent
ces experts de la prospective.
Le rapport que vient de rendre France Stratégie nous
dessine en effet la France de demain sous des couleurs
pour le moins surprenantes. Les concepteurs de ces
perspectives ont-ils sciemment forcé le trait de leur pro-
jet, histoire de « tomber à gauche », selon la vieille tradi-
tion républicaine ?
On nous annonce en effet que la voie à suivre pour la
France et pour l’Europe de demain, c’est :
Une solidarité financière accrue des Etats de la zone
euro, ce qui ne peut que faire grincer des dents ;
Un rachat de la dette publique, c’est-à-dire des déficits
des Etats mal gérés, par la Banque centrale européenne ;
Et surtout un impôt exceptionnel sur le capital immobi-
lier. En plus des autres ? oui, en plus des autres.

Le glas de la propriété privée
La forme imaginée pour ce nouvel impôt est plutôt ori-
ginale : les propriétaires d’un bien immobilier seraient
tenus d’en céder une fraction, à titre gratuit, à l’Etat.
L’Etat décréterait qu’il devient copropriétaire de tous les
terrains bâtis à titre résidentiel, pour une part de leur va-

leur. France Stratégie sonne donc ainsi le glas de la pro-
priété privée et imagine un système qui spoliera les
Français propriétaires, c’est-à-dire quand même une ma-
jorité de nos concitoyens.
En découvrant ce rapport tout à fait extraordinaire, le
Premier ministre l’a aussitôt qualifié d’irréaliste.
C’est le moins qu’on puisse dire !
Cette nationalisation rampante des terrains des proprié-
taires privés semblait à France Stratégie la bonne idée
pour créer un nouvel impôt sans que les imposés aient
d’emblée à verser la nouvelle taxe. On leur confisquait
simplement un bout de propriété.
Dans un pays où l’Etat contrôle déjà 57 % de l’écono-
mie, on comprend bien qu’un nouvel impôt nécessite
quelques artifices de présentation…
France Stratégie vient d’être sèchement sommé par le
gouvernement de « travailler sur nos réformes plutôt que
sur des idées farfelues ».
Mais le plus simple serait de dissoudre France Stratégie.
Et, pourquoi pas, d’en faire autant avec la « Plateforme
nationale d’actions globales pour la responsabilité so-
ciétale des entreprises » et avec une bonne quinzaine de
Hauts conseils qui gravitent autour de France Stratégie.

� Francis Bergeron
francis.bergeron@present.fr

France Stratégie

Les élucubrations d’un « machin » étatique

Face à la résurgence violente de l’extrême-gauche, Emmanuel
Macron pouvait difficilement faire moins que de promettre
lors de son discours aux forces de l’ordre de « punir sévère-
ment » les groupuscules activistes. Mais quand ? Ces pro-
messes de fermeté ont déjà été faites au plus fort de la colère
des policiers. Et jamais tenues.

Antifas : est-ce qu’il faudra des morts ?

� Caroline Parmentier
caroline.parmentier@present.fr



� ENTRE LAFARGE ET LES GOUVER-
NEMENTS FRANÇAIS, QUELLE DIFFÉ-
RENCE ? Lancement le 16 octobre par
une centaine de maires d’un"Appel de
Grigny" en faveur des quartiers dits, par
antiphrase, populaires, pour lesquels ils
exigent dix « mesures urgentes », en
priorité financières. Or, un rapport de la
Cour des comptes publié en juillet 2013
estimait déjà à « 40 milliards d’euros »
le coût de la « politique de la ville »
menée pendant la seule décennie précé-
dente pour des « objectifs qui sont loin
d’être atteints ». Le pouvoir et la justice
reprochent beaucoup au géant cimentier
Lafarge, qui avait fait de très gros inves-
tissements en Syrie, d’avoir cédé au
racket de l’Etat islamique dans l’espoir
de les préserver (voir Présent du 18 oc-
tobre). Mais la seule vocation de la si
onéreuse politique de la ville, ce « ton-
neau des Danaïdes » si vigoureusement
dénoncé par la sociologue Malika Sorel,
n’est-elle pas d’arroser les banlieues eth-
niques dans l’espoir, tout aussi illusoire,
d’y éteindre ou du moins d’y atténuer
l’incendie islamique et d’y prévenir les
émeutes raciales ?

� ATTACHÉS PARLEMENTAIRES : LE
MODEM DANS LA MIRE. Dans le cadre
de l’enquête sur des soupçons d’emplois
fictifs d’attachés parlementaires au Parle-
ment européen, où ils travaillaient en
réalité pour leur parti, perquisition poli-
cière le 18 octobre au siège du MoDem
de François Bayrou. C’est cette affaire,
on s’en souvient, qui avait accéléré en
juin dernier le renvoi du gouvernement
Philippe du garde des Sceaux François
Bayrou et de ses collègues Murielle de
Sarnez et Sylvie Goulard (cette dernière
ministre des Armées), tous députés euro-
péens de 2009 à 2014.

� UN JUGE PIRE QUE LES INROCKS.
Une semaine après son numéro, qui
avait fait scandale, tout à la gloire du
chanteur Bertrand Cantat, le tueur « in-
volontaire » de la comédienne Marie
Trintignant que, sous le coup de subs-
tances illicites, il avait battue à mort puis
laissé agoniser plusieurs heures, le ma-
gazine Les Inrocks a présenté des ex-
cuses embarrassées, assurant qu’il s’est
« toujours battu contre les violences en-
vers les femmes, contre le sexisme et

pour l’égalité entre les sexes » et n’avait
jamais eu l’intention de « raviver une
souffrance ». Si choquant qu’eût d’ail-
leurs été le panégyrique publié par le
magazine, il l’était moins que la justifi-
cation avancée simultanément dans
Le Parisien par Philippe Laflaquière, le
juge d’application des peines qui avait
obtenu en 2007 l’élargissement très anti-
cipé de Cantat : « Il n’y avait strictement
aucune raison de refuser cette libération
justifiée et méritée, au motif que le dé-
tenu était célèbre, ou qu’il serait le sym-
bole – ce que je ne crois pas – des
violences conjugales », a osé déclarer
ce magistrat.

� ESCLAVAGE MODERNE. Procès le
16 octobre à Versailles pour « traite
d’être humain à des fins d’exploitation
domestique » d’un couple qui, quatre
ans durant, avait réduit à l’état servile la
jeune cousine de l’épouse. Privée de
son (faux) passeport, Rayissa était non
seulement chargée de tout l’entretien de
la maison et des enfants mais était éga-
lement, sous un faux nom, “prêtée” le
soir à un hôtel, l’argent qui lui revenait
étant versé sur le compte de sa parente.
Le procureur a requis trois ans de prison
avec sursis contre cette dernière et
quinze mois avec sursis contre son
conjoint. La faiblesse des peines deman-
dées s’explique-t-elle par les
« traditions » en usage au Congo-Braz-
zaville, d’où sont originaires les exploi-
teurs et leur victime ? Délibéré le
31 octobre.

� CRIMINALITÉ ALBANAISE. Démantè-
lement à Nice d’un vaste réseau de
proxénétisme et mise sous les verrous de
six Albanais qui exploitaient des filles
venues de l’Est, qu’ils privaient de leur
passeport et tabassaient durement en cas
de désobéissance. De fortes sommes en
liquide et de nombreux virements ban-
caires ont été trouvés à leur domicile.

� ENCORE UN MABOUL ? Trois morts

et plusieurs blessés (dont deux dans un
état critique) mercredi au siège d’une
société près de Baltimore. L’auteur de la
fusillade, qui a pris la fuite, est le musul-
man Radi Lahib Prince, originaire du
sous-continent indien, qui pourrait avoir
travaillé pour cette entreprise. La police
du Delaware a lancé une alerte aux cen-
tres commerciaux et aux écoles, pro-
chaines cibles possibles du tueur.

C’était un Northumbrien, élevé dès l’enfance
et instruit dans la maison de ce Bosa qui fut
créé évêque d’York vers 678 par Théodore de
Cantorbéry pour faire pièce à Wilfrid. Alors
Acca crut devoir passer, peut-être dès ce mo-
ment-là, au service de Wilfrid, le prélat ex-
pulsé. Il l’accompagna à Rome, ce qui lui fut
très profitable. Lorsque, après bien des tribula-
tions, Wilfrid eut accepté le siège d’Hexham, il

donna à son fidèle Acca l’abbatiat de Saint-An-
dré. Wilfrid mourut en 709 et Acca devint
évêque. Bède nous dit que saint Acca avait de
la magnificence devant Dieu et devant les
hommes. Il décora somptueusement son église
de Saint-André. Vers 731 Acca fut expulsé, pro-
bablement en raison de la déposition du roi de
Nothumbrie. Après un temps de retraite, il put re-
venir à Hexham pour y mourir vers 740. Il fut
vite honoré comme saint. Saint Aelred fit connaî-
tre ses miracles. Ses reliques furent reconnues en
1154.
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� AB V.B.
ab-v-b@present.fr

Saint Acca, évêque d’Hexham (740)

Le Saint du jour †

Une bonne nouvelle pour ceux qui sou-
haitent se rendre sur les lieux où l’Empe-
reur passa ses derniers jours, l’île Sainte
Hélène vient d’inaugurer son premier aé-
roport. Avant, il fallait pour visiter l’île
soit posséder son propre bateau comme
Jean-Yves Le Toumelin, soit prendre un
passage d’une durée de six jours sur le
Royal Mail Ship St Helena au départ de
l’Afrique du sud au coût de 5 000 euros
(ce service cessera en février 2018).

L’île sera désormais desservie par un
avion de la compagnie sud-africaine Air-
link d’une capacité de 68 passagers, dé-
part de Johannesburg, escale à Windhoek
en Namibie, durée du vol six heures,
coût aller-retour 900 euros.

La construction de l’aéroport, surnommé
« l’aéroport le plus inutile du monde », a

pris cinq années, il a fallu raboter une
colline et combler un profond ravin, le
coût total des travaux s’élève à 318 mil-
lions d’euros. Entre mai 2016 et
mai 2017, l’île avait reçu 3 795 visiteurs,
on en espère maintenant 30 000 par an.
L’île compte avec une poignée de Bed &
Breakfast et un hôtel récemment ouvert
de 30 chambres, le Mantis St Helena.Le
pari de l’administration de ce petit îlot de
122 km2, territoire britannique d’outre-
mer, situé dans l’Atlantique sud à mi-
chemin entre l’Amérique du sud et
l’Afrique, est de le rendre économique-
ment autosuffisant, jusqu’à aujourd’hui
l’île reçoit annuellement 30 millions
d’euros en aides diverses. A l’heure où
l’éloignement est devenu un luxe et un
exotisme, Sainte Hélène a certainement
des cartes à jouer.

Sainte Hélène : Napoléon nous voilà !
� Pierre Barbey

pierre-barbey@present.fr

Correspondant
permanent
en Amérique Latine
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AU TERME D’UNE BATAILLE qui aura duré plus
de trois mois, les Forces démocratiques syriennes,
une alliance rebelle soutenue par la coalition occi-

dentale et formée de milices kurdes et arabes, vient de dé-
clarer sa victoire sur le groupe terroriste Etat islamique et
la libération du bastion islamiste de Raqqa. Un nettoyage
de la ville est en cours afin de mener à bien les opérations
de débusquage d’éventuelles poches de résistance.

La chute de Raqqa est un symbole fort de l’émiettement
des forces de Daesh qui utilisait la ville comme base ar-
rière de ses attentats en Occident mais aussi comme lieu
de détention et d’exécution de ses otages occidentaux et
locaux. Les habitants se souviennent avec horreur des
têtes exhibées sur la place principale et dans le stade de la
ville où flottent dorénavant les drapeaux des forces kurdes
qui paradent sur leurs véhicules blindés en scandant des
slogans. Le colonel US Ryan Dillon, porte-parole de la
coalition, a déclaré à la presse « savoir que des bombes
improvisées sont cachées un peu partout où l’EI a été maî-
tre du terrain, sans compter les mines et les corps piégés,
ce qui implique que la bataille n’est pas à proprement ter-
minée. »

Il a également souligné l’absence de frappes aériennes

depuis mardi, signe que les combats ont atteint leur
étape finale. « Nos alliés des Forces démocratiques Sy-
riennes frappent les dernières poches de résistance de-
puis dimanche » a-t-il précisé en indiquant que la plupart
des terroristes « ont été évacués » suite à un accord passé
avec les chefs des tribus arabes de la région, ne laissant
sur place qu’un groupe d’environ 300 combattants dont
la plupart seraient des étrangers. Cet état de fait soulève
la question cruciale de la destination finale des terro-
ristes « évacués », tout comme celle des 600 djihadistes
chassés du Liban il y a quelques semaines ou encore des
milliers de combattants qui ont fui Mossoul l’an passé. Il
est à craindre que les terroristes les mieux formés ne se
refassent une virginité en se fondant dans les flots de ré-
fugiés et de déplacés en attendant de refonder des cel-
lules dormantes. Et quid de ceux qui ont été chassés du
centre du pays par l’armée syrienne et ses alliés russes et
iraniens ? Certains partent-ils pour l’Europe avec de
vrais faux passeports pour y préparer des contre-at-
taques terroristes ?
Par ailleurs, l’ONG internationale Save the Children a
rappelé que plus de 270 000 personnes ont fui Raqqa de-
puis juin et qu’ils resteront vraisemblablement dans des
camps de réfugiés pour des mois, sinon des années, la
ville étant devenue un véritable champ de ruines. Enfin, le
War Media Center du Hezbollah libanais vient d’affirmer
que l’armée syrienne encercle les derniers quartiers de
Deir ez Zor encore aux mains de Daesh.

LE 18 OCTOBRE, M. Alexandre Orlov,
« ambassadeur de la Fédération de Russie en
République française », et Madame, rece-

vaient à l’ambassade à l’occasion de la fin de leur
mission, que M. Orlov remplissait depuis 2008. Il
sera remplacé par l’actuel vice-ministre russe des
Affaires étrangères, Alexeï Mechkov qui, lui,
n’était pas présent le 18 octobre et ne doit arriver
que dans quelques jours : l’usage diplomatique
veut que les Excellences ne se croisent pas.
De nombreux ambassadeurs sont venus saluer
Alexandre Orlov et sa femme, des compatriotes
ont tenu à lui exprimer leur reconnaissance. Parmi
les personnalités françaises ayant répondu à l’invi-
tation, on pouvait remarquer des représentants du
monde politique ou de celui des Arts et Lettres,
dont Jean-Pierre Chevènement, Nicolas Dupont-
Aignan – qui nous a confirmé le lancement, le
25 octobre prochain, de sa plateforme participa-
tive « Les Amoureux de la France » – Robert Hos-
sein, de son vrai nom Hosseinoff, réalisateur d’un
J’ai tué Raspoutine en 1967, Jean des Cars…
Etaient également présents Mgr Nestor, évêque de
Chersonèse, que l’on voit sur la photo, accueilli
chaleureusement par Alexandre Orlov et sa femme,
ainsi que le père Maxime, de l’Eglise orthodoxe, que
l’on aperçoit sur la gauche.

Départ 
d’Alexandre Orlov
Ambassadeur de Russie

Syrie : Raqqa libérée, enfin
� Sophie Akl-Chedid
sophie-akl-chedid@present.fr

Correspondante
permanente
au Liban

La taxe de 3 % retoquée

Une catastrophe économique

MAINTENANT, il faut rem-
bourser. Mais la facture risque
d’être lourde pour l’Etat.

Depuis mardi dernier, l’Assemblée
examine le projet de budget de l’Etat
pour 2018 et le ministre des Finances,
Bruno Le Maire, s’arrache les cheveux
en tentant de déminer les consé-
quences budgétaires de la taxe sur les
dividendes, prélèvement mis en place
en 2012 par l’ancien président qui n’ai-
mait pas les riches, François Hollande.
Un prélèvement que le gouvernement
Macron a prévu de supprimer au
1er janvier 2018. Léger problème :
l’Etat doit désormais rembourser les
entreprises qui ont acquitté la taxe.
C’est-à-dire rembourser, au minimum,
la modique somme de « 9 milliards ».
Soit, comme le relève Le Figaro, à peu
près autant que ce que la taxe a rap-
porté en cinq ans. Pas simple, d’autant
que les provisions ne sont que de
5,7 milliards, ce qui n’est « pas suffi-
sant », comme l’admet, façon Lapa-
lisse, Bruno Le Maire, et que l’argent a
déjà été dépensé. D’où une facture du
contentieux qui risque de faire déraper
le déficit public au-delà de la barre des
3 % du PIB en 2018.

Invalidée le 6 octobre dernier par le
Conseil constitutionnel, l’application
de la contribution de 3 % jugée incons-
titutionnelle ouvre désormais droit à la
restitution de la totalité des sommes
versées par les entreprises.

Si l’ardoise – imprévue (?) – est plutôt
lourde, du côté de Bruxelles, cepen-
dant, on se la joue « indulgent » avec
Paris. A commencer par un certain
Pierre Moscovici, ex-ministre des Fi-
nances, qui avait lui-même donné son
assentiment pour la mise en place de ce
dispositif qui lui revient dans la figure
comme un boomerang. Mais pas de
quoi le faire rougir. Tout juste s’il re-
grette, « a posteriori, forcément », le
dispositif mis en place avec, répétons-
le, son accord.

Comment se sortir de ce fiasco ? Si
possible en douceur. Pour Pierre Mos-
covici, aujourd’hui commissaire euro-
péen aux Affaires européennes, « il
faut qu’on trouve les moyens avec le
gouvernement pour que les choses se
passent de la manière la plus indolore
possible ».

Parmi les options évoquées : négocier
avec les grands groupes pour étaler les
remboursements sur dix ans, et/ou ins-
taurer une « contribution temporaire »
sur les très grandes entreprises. Ce qui
n’est pas du goût du président du Me-

def, Pierre Gattaz qui estime que « ce
n’est pas aux entreprises de payer pour
les dysfonctionnements de l’Etat ».

� Pierre Malpouge
pierre-malpouge@present.fr

REPORTAGE

� Anne Le Pape
anne-le-pape@present.fr

Sale temps pour Pierre Moscovici.
Sa taxe sur les dividendes 

s’est révélée une catastrophe fiscale,
juridique et politique.
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LES ROMANS HISTORIQUES
ont aujourd’hui une certaine cote
auprès des lecteurs. Bien faits, ils

permettent de découvrir une période de
façon vivante et facile, et ce peut être
une bonne manière de faire connaître
l’histoire à la jeune génération.
C’est le cas du dernier ouvrage de Gilles
Cosson, Et Rome s’enfonça dans la nuit.
Il évoque une période charnière qui n’est
pas sans rappeler la nôtre : la fin de la
grande période romaine au Ve siècle et le
chaos qui s’annonce sous la poussée des
Barbares arrivant par flots en Europe oc-
cidentale. Le livre se termine sur le sac
de Rome en 410 mais ne se conclut pas
vraiment sur cet événement, puisqu’il
laisse entendre que le christianisme, re-
présenté par le pape Innocent Ier, saura
sauver l’essentiel du monde qui
s’écroule et reprendre le flambeau de la
civilisation.

Le personnage principal en est un vieux
sénateur, Tullius Metellus, ancien com-
pagnon de Julien, dit l’Apostat, dont il a
toujours admiré la personnalité. Il va
s’efforcer de sauver la paix et, tourmenté
par le souvenir d’un crime commis dans
sa jeunesse, tenter de trouver le pardon
avant de mourir. Ami de celui qui de-
viendra saint Augustin, il n’est pas attiré
par le baptême, même s’il se trouve en-
touré de chrétiens, dans sa famille ou ses
proches compagnons.
Les Barbares, bien que chrétiens eux
aussi (mais ariens), apparaissent pleins
de vie et de force face à de jeunes Ro-
mains amollis par les jeux. Une première
vague a été attirée tout d’abord par l’ap-
pât de la « citoyenneté romaine », mais la
génération suivante n’en voit plus l’inté-
rêt. Quand un monde puissant perd ses
forces et ne fait plus envie, mais plutôt
pitié…
« Toutes les déclarations, tous les appels
à la morale ou à la sagesse, ne pourraient
empêcher les Barbares de déchiqueter à
belles dents l’héritage d’une civilisation

qui n’avait à leur opposer que le simple
rempart des mots. » Tullius analyse luci-

dement la situation et les causes du dé-
clin : « l’affaissement des esprits face
aux devoirs de chacun », « la démission
progressive des hommes en charge du
bien public ». « Malheur à qui ne par-
vient plus à souder un peuple autour des
valeurs qui ont fait son histoire, malheur
à ceux qui introduisent sans même s’en
rendre compte le loup dans la bergerie,
malheur surtout à ceux que la volonté de
combattre a abandonnés. » Aux ré-
flexions de Tullius s’ajoutent celles d’un
jeune questeur chrétien qui lui est atta-
ché, elles complètent les remarques d’un
« ancien ».
Gardons en tête la conclusion annoncée
tout au long du livre : Innocent Ier garde
espoir, persuadé que l’Eglise survivra
aux siècles pour annoncer la Bonne Nou-
velle, celle de la victoire du Christ sur les
forces du mal.

� Gilles Cosson, Et Rome s’enfonça
dans la nuit, 24-27 août 410 ap. J.-C.,
éd. de Paris-Max Chaleil, 144 pages,
14 euros.

� Anne Le Pape
anne-le-pape@present.fr

C’EST CONTRE une tendance de plus en plus
forte qui tend à faire oublier le Moyen Age que
Claire Colombi a voulu s’ériger. Ses études

d’histoire et un bref passage à l’Education nationale
n’ont fait que renforcer son amour pour cette période,
amour manifestement incompris de nos jours car son
étude, dans les classes de collège et de lycée, est plus
que survolée.
C’est donc dans le but de déconstruire ces préjugés né-
gatifs que l’on accole souvent au Moyen Age que ce li-
vre a été préparé. Une bataille dans laquelle des histo-
riens, médiévistes reconnus, se sont lancés il y a
quelques dizaines d’années déjà : Régine Pernoud et
son très célèbre Pour en finir avec le Moyen Age
(1977) ou encore Jacques Heers, qui publia en 1992 Le
Moyen Age, une imposture. Dans la droite ligne de ces
derniers, Claire Colombi prend la plume et dénonce les
« sottises » sur cette époque, qui n’a pas la place et la
reconnaissance qui devraient lui revenir. Le ton est in-
cisif, revendicatif même, l’ouvrage facile à lire car
d’un style plutôt oral. On retrouve ce ton dans les vi-
déos qui mettent en scène l’auteur sur divers sites d’in-
formations (Médias-Presse-Info, Terre & Famille…)
sur le même sujet. Les exemples historiques qui
étayent l’argumentaire sont précis et fouillés et permet-
tent, de fait, de redorer le Moyen Age et de percevoir
qu’il n’est pas estimé à sa juste valeur.

Nuances nécessaires
Cependant, s’il est enthousiasmant de voir une jeune
fille passionnée, curieuse et engagée, sa propension à

jeter un discrédit total sur l’ensemble des mesures
prises par l’Education nationale depuis Jules Ferry
manque de nuances. Dans la préface de l’ouvrage,

Marion Sigault, qui a noué des liens étroits avec
Claire Colombi et réalise des vidéos avec elle, sou-
ligne l’absurdité de la théorie du « récentisme »,
qu’elle a découverte en 2012. Cette théorie, défendue
par le philosophe Pierre Dortiguier, remet en cause
l’existence du Moyen Age ; l’idée la révolte, et on la
comprend. Mais on craint, en poursuivant la lecture,
que Claire Colombi ne tombe, elle aussi, dans une
théorie du complot opposée : on chercherait à faire
oublier le Moyen Age à dessein, pour nous priver
d’un « véritable trésor de sagesse et de puissance dont
il serait dangereux que le peuple prenne conscience ».
Ces prises de position très nettes font pencher le livre
du côté de l’essai. En gardant en tête les engagements
tranchés de Claire Colombi, on saluera sa verve, dans
un environnement peu réceptif, pour remettre à l’hon-
neur cette période si injustement mise de côté à
l’école.

� La Légende noire du Moyen Age, Claire Colombi,
Kontre-Kulture, 15 euros.

� Dominique Bourcier
dominique-bourcier@present.fr

Du Moyen Âge faisons table rase ?

Une Lumière au bout du chemin

Demain dans Présent

Regard nationaliste
dans les rues de Rome

Bossuet :
entretien avec le frère

Renaud Silly



«ECLUSE ! » Les filles qui
bronzent sur l’avant posent
leur livre, dans le carré un

des joueurs quitte la partie de crapette.
« Paré pour la manœuvre ? » Les mous-
saillons saisissent les amarres et se tien-
nent prêts. A vitesse réduite, le bateau
passe la porte et s’engage entre les ba-
joyers. Hop ! Le matelot de proue saute
sur l’échelle incluse dans la muraille,
tandis que le bateau casse son erre en
battant arrière toute. Les amarres sont
lancées et passées autour des bollards.
L’éclusier ferme les portes aval. Ensuite,
il va ouvrir les vannes sur les portes
amont. L’eau se rue dans le sas, il faut
bien maintenir le bateau. Le niveau
monte rapidement et, lorsqu’il atteint le
niveau amont, l’éclusier ouvre les portes.
L’équipage a rembarqué, on se salue cor-
dialement lorsque notre bateau quitte
l’écluse. Chacun reprend sa tranquille
activité, sauf le timonier qui doit rester
vigilant malgré la vitesse écologique de
8 km/h.

Travaux colossaux
Cette manœuvre se répète souvent, car
les 174 km du canal du Nivernais sont
coupés par 116 écluses : 81 sur le versant
de la Seine et 35 sur le versant de la
Loire. Le dénivelé est de 164 m jusqu’à
Auxerre et de 73 m jusqu’à la Decize. Au
cours de la navigation, nous prenons
conscience des travaux colossaux pour
construire ce canal. A l’époque, tout se
faisait au muscle des hommes et des
bêtes. En valeur absolue, c’est compara-
ble à une ligne TGV. Il y a bien sûr toutes
les écluses, les ponts-canaux mais le
summum est atteint au point de partage,
sommet du canal. Pour éviter le massif,
le canal s’enfonce dans une profonde
tranchée pour finir par se glisser sous
trois tunnels ou voûtes. Ensuite, sur le
versant de la Seine, nous abordons les
Echelles de Sardy : 16 écluses en 3 km !
En terme fluvial, c’est très raide. Pour
alimenter le canal à son sommet, l’Yonne
est captée dans le massif du Morvan et y
amène l’eau par une rigole bien lisse qui
épouse les courbes de niveaux, enjambe
des gorges sur un aqueduc de 33 m et
passe son point culminant par un tunnel
elle aussi.
Ce projet pour relier la Seine à la Loire
datait d’un siècle. La montagne de la
Collancelle était un véritable obstacle.
Trop difficile, le projet fut reporté régu-
lièrement. Ce n’est qu’en 1786 que les
ingénieurs royaux décident de se lancer.
On pense alors à un vrai canal et non

plus, comme au début, à une rigole pour
le flottage du bois. Tout est gelé pendant
et après la révolution. La construction
commence en 1824 et la liaison totale
est inaugurée en 1842. Le canal du Ni-
vernais est ainsi le plus récent des ca-
naux historiques, mais aussi le plus tech-
nique et le plus pittoresque. Son format
« Freyssinet » (38,5 m de longueur de
barque par 5,05 m de large) adapté à
l’époque du halage, ne permet mainte-
nant que la navigation de plaisance. Il
est ouvert toute la belle saison et, l’hi-
ver, fermé pour entretien. En été, chaque
écluse, ou groupement d’écluses, a son
éclusier. Ce sont souvent des jeunes et
des étudiants, mais on reconnaît les
éclusiers permanents à leur écluse par-
faitement entretenue et agréablement
fleurie. Lorsque les « saisonniers » sont
partis, c’est alors eux qui assurent

l’éclusage en suivant chaque bateau sur
huit ou dix écluses.

Des passionnés
La navigation sur le canal nous trans-
porte dans un autre univers. Le canal,
c’est une coulée verte atemporelle. Le
temps y prend une autre valeur, les ren-
contres aussi. La vitesse moyenne est
celle d’un marcheur, car il faut passer les
écluses. Il faut compter environ dix mi-
nutes lorsque l’écluse est déjà configu-
rée selon qu’on « monte » ou qu’on
« avale ». Chaque éclusage fait descen-
dre de l’eau et les éclusiers la gèrent au
mieux en période de crue ou d’étiage.
Souvent, ils nous font attendre l’arrivée
d’un autre bateau, car ils se préviennent
les uns les autres. On écluse aisément
deux bateaux en même temps et parfois
on combine un bateau montant, suivi
aussitôt par un bateau avalant. C’est
ainsi que, pendant six écluses, nous sui-
vons un « fluvial » joliment modifié.
C’est l’occasion de parler. Ces retraités
passionnés voyagent plusieurs semaines
d’affilée, ils s’arrêtent dès qu’un coin
leur plaît et font leurs courses à la traver-
sée des bourgades. Deux vélos leur per-
mettent d’allonger loin du canal. Ils ont
bourlingué sur tous les canaux et fleuves
navigables. C’est ainsi que nous décou-
vrons toutes les voies navigables de
France. C’est étonnant, on peut naviguer
de Bordeaux à Rotterdam et sans doute
plus loin, mais la carte s’arrêtait là.

Un rythme

à mesure humaine
Nous arrivons dans un port. Il faut re-
faire les pleins : gaz et gazole OK, mais
nous sommes juste en eau. Les manœu-
vres de créneau et de marche AR sont
bien plus difficiles qu’en voiture mais,
sans être marin, on y arrive, et les mes-
sieurs apprécieront l’exercice. C’est
l’occasion de discuter avec d’autres
plaisanciers : familles, étrangers,
voyage de noce, retraités, sympathiques
marginaux… Ce qu’on ne rencontre pas,
c’est la circulation. De temps en temps,
aux écluses, une petite route traverse le
canal sur un pont de pierre millésimé.
On y croise alors la fourgonnette du fac-
teur, le tracteur qui porte les foins, un
camion chargé de grumes, et puis beau-
coup de cyclistes qui profitent et de la
coulée verte et du plat du canal. Très
nombreux aussi, les oiseaux ne crai-
gnent pas les bateaux. Nous pouvons
nous arrêter partout le long du canal et
nous choisissons les plus beaux en-
droits. Tous les contacts sont cordiaux et
intéressants, et c’est partout le rythme de
la campagne et des vacances. Le confort
à bord est étroit et rustique mais rien ne
manque, ni pour la nuit, ni pour la cui-

sine ou la toilette. Le « capitaine » doit
gérer les fluides et l’énergie et l’équi-
page doit se discipliner.

Si les passionnés possèdent leur bateau
(pas ruineux), pour une ou plusieurs se-
maines la location est abordable. Bien
sûr, la saison conditionne le prix. Mais
quelle merveilleuse façon de découvrir
la France et ce patrimoine unique au
monde ! Les étrangers ne s’y trompent
pas, on les trouve en nombre sur les ca-
naux de notre pays.

FamILLe - éDuCaTIon
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Le canal du Nivernais

Un voyage hors du temps
à faire en famille

� François Villars
francois-villars@present.fr

Les voûtes de la Collancelle, une tranchée et trois tunnels sur trois kilomètres
pour franchir le point culminant.

Découvrir les bourgades autrement.
Ici Châtillon-en-Bazois, son port,

ses commerces, son château.

A 8 km/h, la vague de sillage
n’abîme pas les rives, en moyenne

c’est comme si on allait à pied.
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méDIaS

L’hebdomadaire Vendredi Samedi Di-
manche (VSD) devrait être encore défici-
taire en 2017. Ses pertes avoisineraient,
voire dépasseraient, un million d’euros.
En cause, la baisse sensible de ses re-
cettes historiques : la diffusion et la pu-
blicité. Les ventes du magazine ont en-
core dévissé de près de 12 % en 2016.
Pour la première fois de son histoire,
VSD est passé sous la barre des
100 000 exemplaires. L’année dernière
le titre, diffusé à 95 000 exemplaires, ne
trouve pas de complément sur les canaux
digitaux. Les ventes numériques n’excè-
dent pas 1 500 copies et sont aussi en re-
cul. Côté publicité, le tableau ne serait
guère plus reluisant. Chez Prisma Media,
on se contente d’indiquer que les recettes

seront stables cette année. Problème, le
groupe présidé par Rolf Heinz ne fournit
aucune donnée chiffrée sur ses différents
titres et sites, se contentant de fournir une
fois par an un chiffre d’affaires consolidé
et un confortable bénéfice de l’ordre de
25 millions d’euros.

Symbole des années 80, l’hebdomadaire
du week-end fondé en 1976 par l’ancien
patron d’Europe 1, Maurice Siegel, n’a
pas su se renouveler pour s’adapter à son
époque. Positionné sur les loisirs spor-
tifs, l’aventure, et les peoples, VSD souf-
fre de la désaffection du public au moins
pour les deux premières thématiques. Le
Paris Dakar ou le Camel Trophy font
moins, voire plus du tout rêver. Quant

aux peoples, ils sont désormais omnipré-
sents sur le Web, ce qui pose au passage
un souci de taille au magazine de Prisma,
Voici, comme à ses concurrents, Public et
Closer.

Dans ce contexte déprimé, VSD tente
vaille que vaille de trouver des recettes
de substitution et de nouveaux revenus
dans la diversification, notamment évé-
nementielle. Prisma a ainsi réalisé trois
hors-série de VSD en juillet sur le Tour
de France, dans le cadre d’un partenariat
avec l’organisateur, Amaury Sport Orga-
nisation. VSD lancera par ailleurs en no-
vembre le premier Grand prix de l’aven-
ture humaine : sept candidats seront en
lice. Le titre recherche aussi à nouer des
partenariats avec d’autres salons, après
une première association promotionnelle
avec le Mondial de l’automobile en
2016.

Reste que VSD pourrait voir aussi son
avenir s’obscurcir à brève échéance,
faute d’amélioration de son exploitation.
Prisma Medias n’exclurait pas de le cé-
der voire de l’arrêter début 2018. Avec
seulement une trentaine de salariés (le
double en 2009 avant un plan social), les
économies restent désormais difficiles à
réaliser. L’aventure VSD aurait déjà
coûté entre 60 et 70 millions depuis son
rachat en 1996 par Prisma.

� Charles Mansel
charles-mansel@present.fr

40 Bougies amères pour “VSD”

Le Figaro Histoire
Grand numéro – et donc à
conserver – du Figaro His-
toire avec, en dossier cen-
tral : « L’Autriche-Hon-
grie face à son destin ».
L’empire des Habsbourg
avait une double « tare »
aux yeux des Frères La
Grattouille (Clemenceau,
Lloyd, Wilson) : c’était
une monarchie (et même
une double monarchie) et
elle était catholique. Il

fallait donc détruire l’aigle à deux têtes, un empire qui,
loin d’emprisonner les peuples comme le prétendront
ses dépeceurs, les protégeait de plus grands malheurs
(et qui ne manqueront pas, jusqu’à l’horreur absolue).
Beaucoup d’autres articles passionnants, comme
« Pompéi sur Rhône », par exemple. Mais je m’en vou-
drais de ne pas signaler – et recommander – le remar-
quable éditorial de Michel De Jaeghere à propos de
Finkielkraut et d’une épistolière grande conscience de
la gauche sorbonnarde et bouffie d’intolérance.
En vente en kiosque.

La Nouvelle Revue d'Histoire
Par-delà le dossier principal et d’accroche du dernier
numéro de la NRH, « L’envers du IIIe Reich », lire
d’abord l’article de Philippe Conrad, « Histoire, mé-
moire, identité » et le compléter avec celui de Laurent
Wetzel, « Quelle histoire enseigner à l’école, au col-
lège et au lycée ? » Il ne faut pas s’y tromper : c’est une
guerre mémorielle qui nous est faite. La France en est

la victime choisie et elle est
attaquée au plus haut ni-
veau de l’Etat (Macron,
candidat allant cracher sur
l’Algérie française chez les
fellouzes, est aujourd’hui
Macron, président de la
République).
A lire, aussi, l’article de
Péroncel-Hugoz, « La
longue souffrance des
Coptes ». Il y a 2 000 ans
tout le Proche et Moyen-
Orient étaient chrétiens.
Que reste-t-il aujourd’hui de
ces chrétiens d’Orient humiliés, déportés, massacrés,
abandonnés par l’Occident (ah, ce ne sont pas des Ro-
hingyas, eux…) ? Quelques buttes-témoins, une foi
impavide, mais une peau de chagrin…
En vente en kiosque.

La Nouvelle Revue
Lorraine
Belle une que celle de la
dernière livraison de la
NRL : le 1er régiment de
Chasseurs et son drapeau
à Thierville-sur-Meuse,
près de Verdun. Un régi-
ment blindé – donc
ABC : arme blindée ca-
valerie – qui a été créé en
1651. Avec une forte de-
vise : « Sans peur, ni tré-
pas ! »
Pour les amateurs de

trains, la grande aventure du train sur rails (comme on
disait alors) Nancy-Lunéville. Avec la visite, en train
spécial, du prince-président Louis-Napoléon en 1852.

Mais c’est en calèche qu’il visitera les troupes. Pour les
amateurs de sagas héroïques, l’histoire de Wala,
l’évêque messin (mais pas messin sans frontières…)
qui défia les Vikings au IXe siècle. (La Nouvelle Re-
vue Lorraine, Le Tremblois, 54280 La Neuvelotte.)

L'Algérianiste
Organe du Cercle algé-
rianiste, la revue L’Al-
gérianiste est un ins-
trument inégalé de la
sauvegarde et de la
défense de la mé-
moire de l’Algérie
française. La culture
des pieds-noirs et
non la « culture pied-
noire » comme l’a
expliqué naguère
Pierre Dimech dans
un essai magistral.
De l’histoire : le
« Comité de Vin-
cennes » (article de
Pierre Dimech, justement, et de Pierre Gourinard). Des
témoignages : « Naissance et développement des che-
mins de fer en Algérie » (avec, en accroche de une, une
superbe affiche de Benjamin Saraillon). Des figures :
celle de Vincent Galland, né à Saïda en 1904, recruté
par l’AS Strasbourg à la fin de son service militaire,
passé à Sochaux jusqu’en 1932, puis à Cannes, sélec-
tionné dans l’équipe de France B. Des villes et des vil-
lages : la création du village « Armée-Française » en
1900 (à une quinzaine de kilomètres d’El Arrouch).
Des arts : « Henri Médus, basse profonde », de l’Opéra
d’Alger à l’Opéra de Paris. Des recensions utiles. Etc.
Chaque numéro est un monde retrouvé (il ne m’en
manque qu’une dizaine). (L’Algérianiste, 10, rue An-
cien Port des Catalans, 11100 Narbonne.)

Les revues sont de la revue
� Alain Sanders

alain.sanders@present.fr

En 2018, l’hebdomadaire VSD fêtera ses 40 ans dans une am-
biance plombée. Son éditeur allemand, Prisma Media, songe-
rait même à l’arrêter.


