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■ FRANCE

Réseaux : des failles 
dans la sécurité ... p. 5

■ MONDE

Menace islamiste 
en Méditerranée ... p. 7

■ CULTURE

Les expositions 
du printemps ... p. 13 & 14

Un livre de Jean-Claude Martinez (p. 16) : AU MAROC,

UN ROI, SINON RIEN !

« T O U T  C E  Q U I  E S T  N A T I O N A L  E S T  N Ô T R E »

Éditorial

Suite page 3 »»»

Les grandes
manœuvres
■ À peine les élections départementales passées,
voilà que les grandes – ou plutôt les basses –
manœuvres politiciennes ont commencé en
direction non seulement des régionales de la fin
de l’année, mais surtout de la présidentielle de
2017. C’est ainsi qu’il faut lire à la fois le
lamentable spectacle donné par le Front national
ces deux dernières semaines, les gesticulations
de Sarkozy tirant sur tout ce qui bouge, les
picrocholines querelles intestines de l’UDI et la
préparation du soixante-dix-septième congrès du
Parti socialiste, qui aura lieu du 5 au 7juin à
Poitiers et qui verra s’opposer quatre motions –
le choix de l’une d’elles devant officiellement
définir les orientations stratégiques du PS jus-
qu’au congrès suivant.
Avec les départementales, il s’agissait seule-
ment pour les partis politiques de prendre une
photographie réelle de l’opinion à l’aube de
cette seconde phase du quinquennat qui ne sera,
évidemment, pas plus que la première, consa-
crée au relèvement du pays. D’où la “nationali-
sation” du scrutin par toutes les formations. En
république, ce qui importe uniquement, c’est de
remporter les élections, avec l’espoir que le
manque de résultats concrets dans la gestion du
pays soit compensé par une politique de com-
munication et des mesures démagogiques prises
en faveur de ce qu’on pense être son électorat,
ou de celui qu’on espère attirer – faute de réus-
sir contre le chômage, le PS est agressif depuis
deux ans en matière de lois dites sociétales, les
dernières étant particulièrement inspirées par
l’instinct de mort, qu’il s’agisse de la banalisa-

EN ROUTE 
POUR 2017 !

QUOTAS LAITIERS
AGRICULTURE
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