12 juillet 2018
Revue des hebdos

LR : Sarkozy fait courir les députés (et pas que), Calmels voit Buisson et Maréchal à
travers Wauquiez ; La Suède redoute une attaque russe; Dictature high tech en Chine,
espionnite Old School en Europe

Et aussi la DGSI s'interroge sur les liens de Jean-Pierre Raffarin avec la Chine, Emmanuel Besnier (le patron de Lactalys) n'a pas de Ferrari
mais collectionne les étiquettes de camembert ...

Avec Anita
Hausser

La guerre en Mer Baltique?
C'est comme si on créait un régiment d'infanterie en Corse, écrit l'Express qui raconte que la Suède "recrée pour la première fois,
depuis la seconde guerre mondiale, un nouveau régiment de chars et d'infanterie à Gotland, une ile touristique prisée de la Mer
Baltique" ..."Il faut bien comprendre qu'au Nord de l'Europe, la Russie demeure une menace militaire permanente ; pour nous c'est le
danger numéro1, explique un ancien général au magazine. Car "ces dernières années les provocations russes se multiplient. Des
sous marins pénètrent clandestinement dans les eaux territoriales, et des avions de combat violent à répétition l'espace aérien
suédois..."Résultat : la Suède qui avait démantelé son armée après " l'éclatement de l'URSS, et la fin de la menace soviétique, a
rétabli le service militaire ; elle "remilitarise le pays, se rapproche de l'Otan et fusionne pratiquement sa défense nationale avec la
Finlande" dans la perspective du danger.

Espionnage à la papa et high tech
"En se concentrant sur la lutte contre le terrorisme, nos services de renseignements ont légèrement délaissé le contre-espionnage...
désormais élevé au rang de priorité face à l'agressivité des Russes, Chinois et des Américains". A l'heure où l'on soupçonne la Russie
d'empoisonner ses ex-agents en Grande-Bretagne, Valeurs Actuelles s'intéresse à l'espionnage avec un dossier complet sur le sujet...
Comme au bon vieux temps de la guerre froide, on parle de " tamponner", de "retourner" et" d'agents doubles. Le mag raconte qu'un
officier de sécurité de Serguei Lavrov, le ministre des Affaires Etrangères russe était détenteur d'un "IMSI CATCHER", une fausse
antenne relais permettant de capter clandestinement les échanges téléphoniques et SMS de Jean-Yves Le Drian et de son
entourage..."Mais les Américains ne sont pas non plus inactifs, écrit le mag qui affirme que " les Américains ne se fixent aucune limite
et n'hésitent pas à intercepter les communications de chefs d'Etat, de ministre et de la haute administration de pays comme le nôtre".
V.A. rappelle que cinq agents de la CIA ont été expulsés " sans ménagement du temps de Charles Pasqua ". Et depuis ? Cela se
passe sur le terrain économique : "On sait qu'ils veulent vendre leur matériel au détriment du nôtre. Il suffit de voir les batailles Boeing
contre Airbus", décrypte" une source de la DGSI pour le magazine.
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Les Chinois, eux aussi sont à l'œuvre. V.A. relate l'histoire de deux anciens espions de la DGSE qui avaient été " retournés" par
Pékin, et qui sont actuellement en détention, dans l'attente de leur procès. Le mag écrit que "les relations très étroites de Jean-Pierre
Raffarin avec la Chine ont récemment attiré l’attention de la DGSI, le service de renseignements français chargé du contre-espionnage
et de la protection du patrimoine économique national. Dans le jargon, on dit qu’il “clignote”... Prônant un " grand
Basculement "des alliances économiques de la France de l’ouest vers l’est, il n’a de cesse de faire jouer ses nombreuses relations
pour rapprocher l’Europe de la Chine. Certains se demandent aujourd’hui s’il n’est pas instrumentalisé. Et si oui, s’il l’est sciemment ".

Les Chinois sous surveillance
L'Obs décrit avec force détails comment le Gouvernement chinois met ses concitoyens sous surveillance, grâce à " une grande
muraille numérique" qui a transformé l'internet chinois en un gigantesque intranet soumis à un contrôle tatillon, et un parc de 170
millions de caméras, dont un grand nombre à reconnaissance faciale. Ce chiffre devrait être porté à 680 millions d'ici à 2020...¨.Par la
suite, les autorités, toujours prêtes à renforcer leur emprise, se sont dotées de technologies encore plus avancées en matière
biométrique : reconnaissance vocale, scan de l'iris, empreintes digitales et des paumes, ADN, etc… Avec un tel dispositif, aucun
chinois ne peut échapper à la vigilance de l'Etat ...

Sarkozy, Wauquiez, Calmels et Buisson
"Je n'ai pas envie de parler de tout ça, ça n'est plus ma vie... Je ne peux dire qu'une seule chose, j'aimerais que tout le monde
comprenne cette idée simple : sans le rassemblement, rien n'est possible, et qu'il faut se rassembler", avait déclaré Nicolas Sarkozy
en apprenant que Laurent Wauquiez avait viré Virginie Calmels de la vice-présidence de L.R.
En attendant cet hypothétique rassemblement, le retraité Nicolas Sarkozy "veille" sur son ancien parti et rassemble, lui, souvent des
élus LR. L'Obs raconte qu'il a récemment reçu un petit groupe de députés LR "qui ont l'habitude de faire du jogging ensemble chaque
mercredi matin...Virginie Duby-Muller (Haute-Savoie), Julien Dive (Aisne), Aurélien Pradié (Lot), Éric Diard (Bouches-du-Rhône). Le
5e coureur, Arnaud Viala (Aveyron), n'était pas là et avait été remplacé par Pierre Henri Dumont (Pas-de-Calais). L'occasion d'une
discussion sur le leadership en politique : "le chef est celui qui doit prendre les balles pour couvrir les soldats derrière. C'est pourquoi
les chefs d'État estime que c'est à Laurent Wauquiez de mener la liste LR aux Européenne a expliqué en substance l'ancien président
de la République, Nicolas Sarkozy a aussi conseillé à ces jeunes élus ...de rester chez les républicains et de s'organiser pour y
prendre toute leur place", d'après le mag. Alain Juppé n'avait pas besoin des conseils de Nicolas Sarkozy pour décider de ne pas
quitter le parti. C'est ce qu'on apprend en lisant l'interview de Virginie Calmels au Point. Et lorsqu'il l'a appris, Laurent Wauquiez s'est
écrié : "Ah! merde !". C'est Virginie Calmels, éphémère numéro 2 de LR, limogée par Wauquiez après une interview au Parisien où
elle déclarait que "Wauquiez semble être uniquement là pour défendre sa propre ligne" qui le raconte dans une interview sans langue
de bois.
Le moins qu'on puisse dire est que l'heure n'est pas encore au Rassemblement, ni même à l'armistice rue de Vaugirard. L'élue
bordelaise revient longuement sur ses relations avec Laurent Wauquiez avec qui elle devait faire former un tandem à la tête de LR :
la première fâcherie remonte à la "nomination de Guillaume Peltier comme vice-président du parti parce que ce n'est pas n'importe
quel vice-président : il s'agit d'un ancien membre du Front National de la Jeunesse ... je réponds à Laurent Wauquiez qu'il est hors de
question que je sois sur une photo entre Peltier et lui...La seule solution pour moi consistait à nommer le modéré Damien Abad en
second vice-président. Ce jour-là je perds confiance en Laurent Wauquiez : il vient de tenter de me mettre devant le fait accompli
après avoir fait ça tambouille dans mon dos", explique-t-elle
Laurent Wauquiez vous demandait-il parfois conseil ? questionne le journal. "Avant sa participation à l'Emission Politique il m'a parlé
comme il parlera aux élèves de Lyon et me dit :" si on est dans la merde c'est à cause de Sarko, il faut tourner la page de Sarkozy et
de tous les autres". En sortant de son bureau je me dis qu'il a pris la grosse tête… Quand Quotidien publie les enregistrements ...je ne
suis donc malheureusement pas surprise par ces attaques envers Sarkozy et par le ton employé. Puis tombe la deuxième salve
d'enregistrements sur Alain Juppé qui aurait "cramé la caisse à Bordeaux"... Alain Juppé a envoyé un mot à sa première adjointe
"Rassurez-vous chère Virginie, j'ai pris le parti d'en rire"...Pour elle " c'est parce que Macron gouverne de plus en plus à droite,
notamment économiquement, que Laurent Wauquiez s'affranchit du rassemblement et change de stratégie en faisant du Patrick
Buisson, soit une ligne identitaire, populiste et anti-libérale... Dans ce cadre je ne sers plus à rien pour Laurent Wauquiez "....
L'ancienne numéro 2 de LR affirme que la vraie divergence entre le président du parti et elle est d'ordre économique -lui est étatiste,
elle est libérale), mais leur désaccord est profondément politique. Ainsi au moment de l'élection partielle de Mayotte, lorsque Calmels
tweete : " nous préférons toujours perdre plutôt que de gagner grâce à une quelconque alliance avec le FN. Nos valeurs ne se
négocient pas à travers des accords électoraux honteux", le président de L.R lui aurait dit "tu es tarée d'avoir fait un tweet comme ça...
j'ai cru qu'il allait en venir aux mains"...
Mais, insiste le journal, Laurent Wauquiez a toujours dit qu'il n'y aurait pas d'alliance avec le Front national, de même avec Marion
maréchal vous ne le croyez pas ? " Avec Marion Maréchal ils ont le même mentor, Patrick Buisson. Après l'E.M de Lyon je vais dîner
en tête-à-tête avec Laurent et je lui ai dit :"je ne comprends pas ta stratégie tu fais du Marion Maréchal en moins bien. Quand elle va
arriver, elle va te bouffer ; elle est plus glamour et plus moderne elle est surtout considérée comme plus sincère car c'est une Le Pen
avec une ligne tracée depuis le grand-père. Tandis que les gens reprochent toujours à Laurent son insincérité, lui est convaincu qu'elle
ne concourra pas en 2022 ...je suis intimement persuadée que si jamais elle ne revenait pas, Marion Maréchal lui apporterait un
soutien d'une manière ou d'une autre d'ici-là. Patrick Buisson est à la manœuvre". En cette période de coupe du Monde, Virginie
Calmels file la métaphore footballistique : "on m'a accusé de marquer un but contre mon camp mais pour moi il était devenu clair que
mieux vaut être sur le banc de touche tant que l'entraîneur est Patrick Buisson". Après le foot, le vélo : d'après Challenges Laurent
Wauquiez qui n'en finit pas de s'excuser de ses propos sur Nicolas Sarkozy serait en train de négocier "des images des deux hommes
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ensemble, sans doute lors d'une étape dans la région Auvergne-Rhône-Alpes".

Les Européennes de tous les dangers
Les élections européennes, premier test électoral pour Emmanuel Macron sont programmées pour le printemps 2019...Et tout le
monde s'interroge sur le nom de la personnalité qui mènera la majorité à Strasbourg. D'après le Point "l'Elysée reprend les choses
directement en mains pour la composition de la liste, jugeant Christophe Castaner, le numéro un du parti, trop isolé"... Le député LR
Éric Ciotti a sa petite idée sur la question : il est convaincu qu'Emmanuel Macron "va refaire une opération de débauchage massive et
ainsi chercher le moyen de nous déstabiliser le plus possible"...

Le salon de l'agriculture ? pour les Parisiens
Le Point a passé une journée avec Emmanuel Besnier, président du groupe Lactalis géant mondial du lait et du fromage 9e fortune de
France. L'homme de 47 ans qui veillait farouchement à ne jamais apparaître publiquement (-on le surnommait le Howard Hughes du
lait, le Salinger du fromage, le muet de Mayenne), a invité deux journalistes à passer une journée avec lui et leur a fait visiter ses
établissements. L'homme explique qu'il ne voulait pas être reconnu dans sa "petite ville" de province de 60.000 habitants qu'est Laval.
Aujourd'hui il habite Paris. Et " l'affaire du lait contaminé sorti de son usine de Craon l'a contraint à se faire violence. L'homme se
défend d'être un "grand méchant financier " comme on l'accuse. " si Lactalis était uniquement intéressé par sa rentabilité on arrêterait
de collecter autant de lait ; on parle toujours du prix mais jamais des volumes. Même pendant la crise alors qu'on ne savait pas quoi
faire de ce lait, on a toujours gardé les mêmes tournées. On n'a jamais refusé le lait des éleveurs avec qui l'on travaille explique-t-il.
"Vous avez pourtant vous avez la réputation d'être brutal en affaires "rétorquent nos confrères. " Pas spécialement ? il y a des
moments où l'on n'est pas d'accord et on le dit c'est tout. Mais dans la fixation du prix du lait on est souvent moins brutaux que les
coopératives qui payent moins cher le lait que le privé". "Etes-vous déjà allé au salon de l'agriculture", ose le journal ? Réponse :"oui
mais je vais surtout au salon du fromage qui se déroule en son sein car voir des vaches dans un hangar à Paris ce n'est pas
forcément mon truc. J'en croise pas mal en Mayenne dans les champs. C'est surtout un salon pour les parisiens et les hommes
politiques". Êtes-vous vigilant quant à votre train de vie réponse dans l'Ouest en général on n'est pas démonstratif vous ne possédez
pas de Ferrari je n'ai pas de Ferrari non d'ailleurs il n'y a pas de concessionnaire Ferrari en Mayenne. Emmanuel Besnier collectionne
en revanche les étiquettes de camembert, une collection que son père avait commencée :" je la mets à jour je fais des échanges avec
d'autres collectionneurs avec l'aide d'un retraité du group. Enfant, je le voyais trier ses étiquettes le dimanche après-midi ; à la fin il y
en avait 20 à 30.000 rangées dans des classeurs par usines et par âge".

3/3

