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=== NOTRE REVUE DE PRESSE DE LA SEMAINE === Sélection du 3
au 10 septembre 2017

Photo de la semaine

Scène de désolation sur l’île de Saint-Martin. Mercredi, l’ouragan Irma, d’une violence rarissime, a frappé de plein
fouet les Caraïbes et en particulier les îles françaises de St-Martin et St-Barthélémy. L’UPR s’associe à la douleur
des victimes, et déplore l’amateurisme assassin dont a fait preuve le gouvernement Philippe. Alors qu’aux
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les Pays-Bas ou les États-Unis mettaient tout en oeuvre pour évacuer leurs ressortissants, le
http://www.upr.fr

gouvernement français a laissé ses administrés se débrouiller : par exemple point d'affrètement d’avions
supplémentaires, les gens ont dû acheter à prix d’or quand ils le pouvaient des billets d’avion pour sauver leur
famille. Suite au passage de l’ouragan, les médias ont minimisé le nombre de morts et tout a été fait pour étouffer
le scandale de la légèreté de la gestion de l’Etat. Pourtant, les témoignages affluent et dépeignent la cruelle réalité
: forces de l’ordre en sous effectif et désorganisées, violences, pillages, chaos, manque de vivres, impossibilité
d’évacuer, et cadavres qui s’amoncellent. Aujourd’hui, l’incompétence du gouvernement a pris un tournant
tragique, et l’UPR appelle solennellement le président Macron et le Premier ministre à prendre la mesure de la
situation et de mobiliser tous les moyens qui peuvent l’être pour venir en secours aux victimes. Source : VSD (10
septembre). Voir aussi le dossier UPR sur le sujet.

Vie quotidienne

Des capteurs installés sous le lit des étudiants
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pouvant causer une usure. Mais à l’heure de la vidéosurveillance de masse, n’est-ce pas là une nouvelle attaque
sans précédent contre le respect de la vie privée de tout un chacun ?
Source : Nouvel Obs (7 septembre)

80% de l’eau du robinet contaminée par le plastique
Aucun système de filtrage ne permet de lutter efficacement contre cette pollution. Les effets sur la santé d’une telle
absorption sont encore mal connus.
Source : Paris Match (6 septembre)

Le vrai coût de la viande de porc bon marché
Malade ou non, un porc industriel ingurgite des antibiotiques et contribue à la propagation de bactéries
multirésistantes. Le bien-être animal n’est absolument pas considéré. 50% des exploitations testées ont présenté
des niveaux de nitrates nocifs pour la santé.
Source : Arte (5 septembre)

Pourquoi le Levothyrox fait il polémique ?
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Sur les 3 millions de patients, 5000 signalements ont été effectués dont 1500 seraient graves. La ministre minimise
les effets et l’ancienne formule ne sera pas remise en vente malgré une pétition. Un défaut d’information est
toutefois reconnu.
Source : La Croix (8 septembre)

Abandon d'un vaccin contre Zika pour des raisons économiques
Après le retrait de financements, Sanofi arrête ses recherches. Un nouveau chapitre sur la polémique des vaccins.

Source : France 5 (8 septembre)

Fraude de PSA sur les moteurs diesel
La fraude concerne les émissions de NOx (oxyde d’azote), gaz particulièrement nocif pour l’homme, qui auraient
été truquées dans le but de passer avec succès les tests d’homologation.
Source : BFM TV (8 septembre)

France

Des policiers vont se joindre aux manifestations contre la réforme du Code du travail
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travail. Quand la police se joint aux manifestants, c’est bien que quelque chose ne tourne plus rond au sommet de
l’État.
Source : RMC (6 septembre)

Suppression des contrats aidés : la colère gronde chez les élus locaux
En cette période de rentrée, beaucoup de mairies doivent improviser à la suite de la suppression de nombreux
emplois aidés, et se retrouvent parfois désemparées, par exemple pour assurer le bon fonctionnement des écoles.
La colère gronde : cette suppression non concertée, couplée à la baisse des dotations générales de
fonctionnement, à la réforme territoriale et à la suppression de la taxe d'habitation, entérine le divorce des élus
locaux d’avec le gouvernement Philippe.
Source : La Gazette des Communes (7 septembre)

Un nouveau méga-fichier de surveillance menace les données personnelles de centaines de milliers de
personnes.
Dans un but “anti-terroriste”, le gouvernement étend la surveillance des données personnelles à toutes les
personnes intervenant sur les grands événements sportifs ou musicaux. Inquiète, la CNIL a émis des réserves.
Source : Europe 1 (4 septembre)

Le chef d'état-major des armées critique à son tour la "régulation budgétaire sauvage" de Bercy
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fait son prédécesseur, les besoins vitaux d’une armée française aujourd’hui plongée dans la misère.
Source : Challenges (5 septembre)

Le déficit commercial continue de s’aggraver
Il s’est creusé à 62,5 milliards d’euros sur douze mois en juillet, contre 48,3 milliards pour la même période en
2016. À noter : l’euro cher, cause numéro un de ce déficit structurel, est très rarement mentionné par les médias.
Source : Le Monde (7 septembre)

Education à la sexualité dès la maternelle
Voilà ce qui semble être une priorité du gouvernement sur la période 2017-2030 : une redéfinition de la stratégie en
matière d’éducation sexuelle, et ce dès les classes de maternelle. Des professionnels de l'enfance lancent l'alerte
des dangers réels de cette idéologie, qui est validée par certains gynécologues et sexologues mais qui ne l'est par
AUCUN expert du développement de l'enfant (pédopsychiatres, psychologues de l’enfance) qui pourraient pourtant
attester des dommages psychiques engendrés chez les enfants.
Source : Gouvernement

L’affaire Jérôme Laronze : ouverture de procès par rapport à la mort d’un paysan révolté
Cette affaire est loin d’être anecdotique, et révèle l’enfer que subissent les gérants des petites exploitations
agricoles familiales face à la pression de normes toujours plus nombreuses en provenance de la Commission
européenne.
Source: France Inter (9 septembre)

France - Attaques tous azimuts contre les services publics
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Hôpital public et loi du marché
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erreurs médicales et suicides.
La première préoccupation de l’hôpital public ne devrait-elle pourtant pas être la santé ?
Non, répond le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans ses articles 168 et 169 : la santé
doit s’inscrire dans le cadre du marché intérieur et donc obéir à sa logique de profit.
Source : France Info (7 septembre)

Privatisation rampante de la SNCF
Le plan de démantèlement de la SNCF demandée par les GOPE a été en parti dévoilé. Il est demandé aux
cheminots de renoncer à leur régime spécial de retraite afin de pouvoir rembourser les dettes de leur entreprise.
Source : Huffington Post (6 septembre)

Privatisation d’Engie par la méthode des petits pas
Après une cession de 4,1 % du capital d’Engie en janvier dernier, ce sont 4,1 % qui vont à nouveau être mis en
vente sur les marchés.
Source : Sud Radio (5 septembre)

France - Macronades
Emmanuel Macron insulte de nouveau ses compatriotes, depuis Athènes cette fois

Si vous n’êtes pas sur la même ligne que Macron concernant le code du travail, alors c’est que vous faites partie
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l’étranger représentent une nouvelle faute diplomatique scandaleuse.
Source : Le Figaro (9 septembre)

“Président raté”, “ego démesuré” : une tribune dans le New York Times assassine Macron
Est-il utile de commenter ?

Source : BFM TV (8 septembre)

Europe

Slovaquie et Hongrie déboutées par la CJUE concernant la politique migratoire de l’UE
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États-membres n’ont pas le pouvoir de décider des quotas migratoires : cette décision est du ressort de la seule
Commission européenne.
Source : Le Monde (6 septembre)

Référendum en Catalogne
La Cour constitutionnelle espagnole a suspendu l'entrée en vigueur de la loi convoquant un référendum
d'autodétermination de la Catalogne. Les indépendantistes ont toutefois l’intention de désobéir.
La précédente tentative de référendum avait eu lieu en 2014.
Source : France 24 (8 septembre)

Moscovici avoue que le plan de “sauvetage” de la Grèce était un scandale démocratique
Le commissaire européen non élu a le culot de critiquer ces “décisions à huis clos de technocrates sans le moindre
contrôle du Parlement”, qui engagent le destin de tout un peuple, en imposant une politique d’austérité dont les
résultats sont par ailleurs catastrophiques.
Mais que fait d'autre le même M. Moscovici ? Va-t-il joindre le geste à la parole, en quittant la Commission antidémocratique ?
Source : Euractiv (4 septembre)

L’OTAN menace la Suède pour qu’elle ne signe pas un accord de l’ONU interdisant l’installation d’armes
nucléaires sur son sol
La politique agressive de l’OTAN révélée dans toute sa splendeur ! Le secrétaire de la défense étatsunien menace
la Suède de graves conséquences si elle venait à signer l’accord : notamment une baisse de la coopération
militaire entre les deux pays, y compris en cas de guerre.
Source : Business Insider (5 septembre)
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Le secrétaire de la défense des États-Unis Jim Mattis (à gauche), et le secrétaire général de l’OTAN Jens
Stoltenberg, au QG de l’OTAN à Bruxelles.
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La BCE interdit à l’Estonie de lancer sa propre crypto-monnaie.
Toute concurrence à l’euro est interdite.
Source : Reuters (7 septembre)

Le nombre de banques européennes en difficulté augmente dangereusement
Elles sont au nombre de 35, en augmentation de 8 par rapport à l’année dernière. Parmi les banques les plus
faibles, on compte 11 institutions italiennes, 6 espagnoles, 5 allemandes, et 2 grecques.
Source : L’Express (6 septembre)

Belgique : la Flandre envisage de surveiller les chômeurs sur Internet
Big Brother à notre porte : l’équivalent du Pôle Emploi en Flandre pourra aller inspecter l’historique de navigation
internet des chômeurs pour vérifier qu’ils cherchent bien activement un emploi.
Source : Russia Today (4 septembre)
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D'après un rapport publié par le groupe travailliste pro-Brexit, le "hard" Brexit, c’est-à-dire la sortie de l’UE sans
concession sur la souveraineté nationale, profiterait aux plus pauvres à raison de £36 par semaine. Une information
qui n'a été reprise par aucun média français, bien entendu !

Source : The Telegraph (3 septembre)

Autres continents

Une journaliste bulgare licenciée après avoir révélé des livraisons d'armes aux terroristes en Syrie
En suivant la piste d’armes retrouvées après la prise d’Alep, la journaliste a mis à jour un réseau permettant à des
fabricants d’armes américains et israéliens de livrer des armes via des vols diplomatiques d'Azerbaïdjan et de pays
de l’est.
Source : Russia Today (4 septembre)

L’armée syrienne et l’aviation russe brisent le siège de Deir ez-Zor
La ville de Deir ez-Zor était encerclée depuis 3 ans par Daesh et était ravitaillée par pont aérien. Cette bataille
décisive signe le début de la fin de Daesh en Syrie.
Source : RTL (5 septembre)
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Cet évènement menace directement le dollar en tant que monnaie de réserve. Les pays exportateurs soumis à des
sanctions américaines tels que la Russie et l’Iran pourront contourner ces mesures grâce au pétro-yuan.
Source : Nikkei (1er septembre)

Le Venezuela ne vendra plus son pétrole en dollars
Dans la même lignée, le Venezuela, sous le coup de sanctions états-uniennes, va passer par des monnaies
alternatives pour vendre son pétrole (yuan, yen, roupie, rouble...). Les États-Unis accélèrent ainsi par leurs
sanctions la perte d’influence du dollar comme monnaie d’échanges internationaux.
Source : Romandie (8 Septembre)

Rappel : publications UPR de la semaine
Article de “Die Welt” : des prix Nobel critiquent la domination allemande en Europe Source ici
Non-assistance à peuple français en danger : les ravages provoqués par l’ouragan Irma aux Antilles
françaises révèlent le scandale des choix budgétaires de Macron Source ici
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