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Les activistes [Black Bloc. ndlr] que l’on vient une nouvelle fois de 
voir agir instrumentalisent le débat autour de l’écrivain-
journaliste comme ils le feraient d’un autre prétexte, de la même 
manière qu’ils procédèrent durant l’épisode des « gilets jaunes ». 
Ils cherchent des occasions de se rendre visible, d’optimiser leur 
présence médiatique et de recruter. L’obsession du moment sur 
Éric Zemmour - et le niveau pathétique des réponses et des 
ripostes qu’il suscite , le désigne donc comme un très bel objectif 
pour parvenir à réaliser les finalités que je viens d’indiquer … 
L’ultragauche se bâtit chaque jour sur la répétition d’un même 
message : il faut détruire l’État. Or, la police est perçue comme le 
premier « rempart » du gouvernement.  
(….) Quant à savoir si la classe politique est à la hauteur, c’est 
une question à mon sens mal posée. Je crois plutôt que nous en 
arrivons là parce que l’ensemble du personnel politique n’écoute 
pas la population, caricature – dans son propre intérêt – les avis 
et propositions des autres, ou a contrario jette des idées 
provocatrices dans l’atmosphère médiatique afin de tenter de 
progresser de quelques points dans les sondages.  
Eric Delbecque, ancien directeur de la Sûreté 
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Politique 
Emprise covid 
Selon l’étude d’un chercheur de l’hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-
Denis), la fluvoxamine, un antidépresseur, pourrait être efficace chez les 
malades du covid 19 en réduisant le risque de formes graves.  

Avantage  : il ne coûte pas très cher. Bon, c’est pas encore perlimpinpin, 
mais pourquoi pas. A quand un nouveau Panoramix  ? Une chose est 
certaine, on continue de naviguer à vue entre vaccins et pillules diverses.  

Un rapport italien révèle que seuls 2,9% des 130 468 morts du covid-19 ont 
succombé uniquement au virus depuis février 2020. En effet, il apparaît que 
97,1 % des personnes décédées présentaient déjà entre une et cinq 
pathologies avant d’être touchées par le coronavirus. 67,7 % en présentaient au 
moins trois, et 18 % au moins deux. 
Début 2021, les russophiles français menaient campagne en faveur du vaccin 
Spoutnik V. Huit mois plus tard, les autorités de Moscou ne parviennent pas à 
vaincre la « défiance » de la population vis-à-vis du vaccin de Poutine – 30 % 
des Russes sont vaccinés -, et l’on compte 1 000 morts par jour. En France, le 
« parti russe » ne pipe mot...  
France. Avec 6 680 patients hospitalisés pour Covid, dont 1 091 en 
réanimation, et un taux d’incidence national de 61 nouveaux cas 
hebdomadaires pour 100 000 habitants, l’épidémie est en légère recrudescence 
depuis trois semaines. Soixante départements sont concernés par le retour du 
masque obligatoire à l’école. Hors rappel, 3 Français sur 4 sont vaccinés.   
Selon le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM), vingt généralistes 
ont été suspendus depuis la mise en place de l’obligation vaccinale pour les 
soignants, le 15 septembre.  

En fait, ils sont nettement plus nombreux car les agences régionales de 
santé ne font pas toutes remonter les cas. C’est un vrai problème, car 
cela crée des déserts médicaux là où il y en a déjà. Dans certains 
départements, un médecin généraliste peut gérer jusqu’à 2  000 
personnes, soit deux fois la moyenne nationale.  

Pfizer annonce que les premiers essais cliniques de sa pilule anti-Covid (soit un 
traitement antiviral) permettent une réduction  «  de 89  % du risque 
d’hospitalisation et de décès » chez les patients atteints.  
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Deci… delà 
L’émergence des réseaux sociaux a complètement bouleversé la manière de 
faire de la politique. Hier encore les candidats verrouillaient leur formation 
politique pour disposer d’une base militante, d’une organisation et de moyens 
matériels. Donald Trump en a sonné le glas avec son utilisation abusive de 
Twitter. Auquel s’ajoute désormais Instagram, YouTube, TikTok et Fessebouc.  
Aujourd’hui, on peut compenser le fait d’être soutenu par une formation jeune 
ou embryonnaire par une forte présence sur les réseaux sociaux. C’est le cas 
d’Emmanuel Macron et d’Éric Zemmour, deux futurs candidats (non déclarés). 
Ils ont en commun d’être les plus présents sur le numérique.  
Par leur rapidité et leur viralité, les tweets, les posts et les vidéos imposent un 
rythme effréné à la campagne. Ils nourrissent aussi des polémiques incessantes, 
parfois amusantes, souvent vaines. C’est le règne absolu de l’émotion qui 
submerge tout. Revers de la médaille, les manipulations et l’intox (fake news).  
Classé à droite, auteur d'ouvrages médiatisés sur la fraude sociale – Le Cartel 
des fraudes 1 & 2 (Ring ed.)- , le juge Charles Prats est visé par une enquête 
administrative de l'Inspection générale de la justice. Dans la liste des griefs 
reprochés, des manquements au devoir de réserve, notamment. 
Après les menaces, la gauche est passée aux actes. A deux reprises, dans la 
nuit du 22 au 23/10 puis à nouveau dans la nuit du 28 au 29/10, la vitrine de la 
librairie Arts enracinés du Puy-en-Velay a été prise pour cible, brisée à coups de 
pavés. 
Alain Finkielkraut a abondé dans le sens d’Eric Zemmour concernant Vichy et 
les juifs, sur Europe 1 : « Vichy, ce n’était pas la Pologne, l’Etat français voulait 
conserver une certaine marge de manœuvre. Il est vrai que Laval a négocié 
pour sauver un maximum de juifs français, aux dépens des juifs étrangers, mais 
on a tort de dire que Vichy aspirait à l’extermination de tous les juifs. »  
Derrière le problème de la pêche dans les îles anglo-normandes se cache un 
différent plus profond entre Paris et Londres. Entre Macron et Boris Johnson, le 
courant n’est jamais passé.  

Durant les négociations sur le Brexit, les Anglais ont accusé les Français 
d’en durcir les conditions. L’immigration est une autre pomme de 
discorde, les Anglais accusant les Français d’inaction. Et enfin, il y a le 
mauvais coup de l’Aukus, l’alliance de Londres, Canberra et Washington 
contre la France dans l’affaire des sous-marins. Une vieille histoire depuis 
Jeanne d’Arc.  
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Dixit un ponte de la macronie  : « Beaucoup d'éléments sont contre nous : la 
hausse du prix de l'énergie, les cas de Covid-19 qui commencent à repartir à la 
hausse, sans parler de la colère sociale héritée des Gilets jaunes toujours sous-
jacente et des candidats qui, à six mois de l’élection présidentielle, ont des 
propos de plus en plus radicaux. »  
Soixante ans après, suite à moult et moult reconnaissances – chaque président 
y a été de son couplet -, un projet de lois «  de reconnaissance et de 
réparation » des harkis a été présenté en Conseil des ministres et entend clore 
le débat.  

Geneviève Darrieussecq, annonçait en 2018 un plan de 40 millions 
d’euros sur quatre ans pour les harkis et pour le soutien de leurs enfants. 
Quelque 2 000 familles ont déjà été aidées pour un montant de 15 M€.  

Zemmouristan 
Eric Zemmour ne fait pas que remplir les salles pour présenter son dernier 
ouvrage. Il est très présent aussi sur la toile où il dispose de sa chaîne sur 
YouTube, intitulée Livre noir.  
A la manœuvre, Erik Tegnér, 28 ans, transfuge de LR. La chaîne a atteint les 
125 000 abonnés en huit mois. Elle se veut « indépendante », mais ses bailleurs 
de fonds ne sont pas des gauchistes et soutiennent Zemmour.  
Ces baillleurs sont Laurent Meeschaert qui finance la revue de Marion Maréchal 
L’Incorrect, Gérault Verny et un troisième larron qui préfère rester anonyme. 
Tous trois détiennent 30% du capital, le reste 40% pour Erik Tegnér, 10% pour 
François de Voyer et 20% pour le développeur Swann Polydor.  
Eric Zemmour le confirme, il rendra le plus tard possible sa candidature. Pour 
une bonne raison, les 500 signatures exigées, dont « la cueillette est difficile, les 
pressions du pouvoir comme des oppositions sont très fortes pour empêcher 
(les élus) de signer ».  
Pour Jean-Luc Mélenchon, Eric Zemmour n’est pas antisémite  « Moi, je ne crois 
pas que Zemmour soit antisémite parce qu’il reproduit beaucoup de scenarios 
culturels comme “on ne change rien à la tradition liée au judaïsme“ » 
Eric Zemmour a rencontré secrètement la semaine dernière et cette semaine 
plusieurs associations professionnelles. Des rencontres très politiques, et qui 
s’enchaînent ces derniers jours et depuis que plusieurs sondages le donnent au 
second tour de l’élection présidentielle.  
Il a notamment rencontré des acteurs professionnels liés à la restauration, des 
travaux publics – qui de toute manière sont de tous les coups -, les 
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souverainistes du numérique et des acteurs du « cloud souverain » de la chasse 
mais aussi de l’équitation. 

Elysée 
Macronavirus…  
Entre les vœux aux Français et la présidence française de l’Union européenne, 
cela n’engage pas Emmanuel Macron à se déclarer trop tôt candidat. D’autant 
que la position de chef de l’Etat est confortable vu qu’au regard de ses 
déplacements, il est bel et bien en campagne.  
Emmanuel Macron, face à l’alliance Aukus (Australie, Angleterre, Etats-Unis) a 
adopté la stratégie suivante  : punir le Royaume-Uni, ignorer l’Australie et 
pardonner aux Etats-Unis. Stratégie appliquée au G20 à Rome puis à la COP26 
à Glasgow.  

Pardonner aux Etats-Unis, il fallait s’y attendre car ni les milieux d’affaires 
ni ceux de la défense et de la sécurité ne souhaitaient que la querelle 
s’envenime. Exemple, au Sahel, les troupes françaises s’appuient sur des 
technologies fournies par l’armée américaines ? 

Si Paris peut ignorer l’Australie, il n’en va pas de même avec Londres. La 
querelle se cristallise autour des droits de pêche dans les eaux britanniques, sur 
la question migratoire du côté de Calais et le bras de fer entre l’UE et la 
frontière Nord-Irlandaise concernant les droits de douane. Affaire à suivre donc. 
Le saviez-vous ? La maison d’Emile Zola à Médan (Yvelines) sert aussi de musée 
à l’affaire Dreyfus que Macron a inauguré le 26/10 en présence du grand rabbin 
Haïm Korsa accompagné de Manuel Valls. 
Dans la foulée, Macron s’est rendu, avec son grand rabbin aux basques, aux 
agapes protestantes organisées par le Cercle Charles-Gide et accueilli par le 
pasteur Clavairoly patron de la fédé.  

Gouvernement 
La mère Schiappa, ministre d’une soi-disant égalité homme/femme, prise de 
vapeurs s’est imaginée écrivain et a donc pris la plume pour pondre un 
laborieux Sa façon d’être à moi…  Tiré à 6 000 exemplaires, il s’en est vendu 70 
en quinze jours ! 
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Le Service d'information du gouvernement (SIG) a dépensé 28 M€ en 2020, soit 
le double de son enveloppe initiale, pour la com' des ministères. Cette année, 
les crédits ont été intégralement engloutis au 1er octobre. Une grande partie 
concerne la plateforme mise en place pour le covid-19. 
Grand coup de gueule justifié de Bruno Le Maire au sujet du prix de 
l’électricité  : «  Il n’est pas normal que l’usager français qui bénéficie de 
l’électricité nucléaire à bon marché voit sa facture augmenter car elle est 
indexée sur le prix du gaz, qui flambe. » Le nucléaire revient à 42 € quand celui 
du gaz dépasse les 100 €.  
Le premier ministre Jean Castex pourrait passer les fêtes de fin d’année auprès 
des forces militaires encore présentes à Djibouti. On apprend à ce sujet que 
5  000 Français vivent ici. Cette corne de l’Afrique comme on la nomme est 
aussi lorgnée par les Américains et les Chinois.  
Ça grogne dans les cabinets ministériels car les membres du gouvernement se 
voient refuser tout déplacement en région avec des journalistes nationaux ou 
locaux. Le pouvoir veut éviter les gaffes de précampagne et laisser toute la 
place médiatique au président, qui fait tout, et au Premier ministre, qui fait le 
reste.  
Règlement de comptes à OK d’Orsay. Sur ordre de Macron lui-même, 
Christophe Farnaud, le chef de la section MENA (Moyen-Orient et Afrique du 
Nord) au ministère des Affaires étrangères a été demis de ses fonctions sans en 
avertir le ministre, un certain Le Drian. Révélant ainsi des tensions sur les 
dossiers libanais et syriens.  
Drôle. La maire (PS) de Paris Anne Hidalgo «  se fourvoie sur une ligne 
dangereuse qui n'est pas républicaine » en refusant d'appliquer la loi sur les 35 
heures à ses agents municipaux, a estimé la ministre de la Fonction publique 
Amélie de Montchalin. 

Institutions 
Les députés ont approuvé dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 octobre le 
budget, en hausse, alloué à l’immigration. Les crédits de cette mission 
budgétaire immigration augmentent de 3% à 1,90 Mds€ 2022 (1,84 Mds en 
2021).  

La ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa a défendu un «  effort 
budgétaire important  » visant à donner au gouvernement «les moyens 
d’agir plus et d’agir mieux». 

lesanars@orange.fr. -  7

mailto:lesanars@orange.fr


L’ENA va disparaître au profit d’un Institut national du service public. Voici ce 
qu’un formateur de l’école conseillait à ses ouailles  : «  Dès que vous vous 
exprimez en public, vous vous retrouvez face à des simplets, des dormeurs ou 
des grincheux ». Il était temps que ça s’arrête avec de tels conseilleurs.  
Après Carole Delga (Occitanie), le président de région Jean Rottner (Grand Est) 
devrait faire voter une délibération visant à régionaliser l’Office national des 
forêts (ONF).  

L’organisme d’Etat, qui réclame une contribution de 30 millions d’euros 
aux communes forestières, s’est mis à dos nombre d’élus locaux. L’ONF 
est endetté à hauteur de 500 millions.  

L’Institut national de la statistique s’est rappelé au bon souvenir des 
parlementaires en publiant son estimation de l’évolution de la pauvreté en 
2020. Dix mois après la fin de l’année, pour lui, c’est déjà rapide ! Or, surprise, 
le taux de pauvreté serait resté stable, à 14,6 % de la population, ainsi que les 
inégalités de niveau de vie, malgré la pandémie.  

« Sur le champ des ménages ordinaires non étudiants, [cela] 
s’expliquerait par les mesures exceptionnelles mises en place pour lutter 
contre les effets de la crise sanitaire, sans lesquelles ces indicateurs 
auraient augmenté », précise l’Insee.  

Divers 
Des renforts de police ont été dépêchés dans le Doubs où des violences 
urbaines durent depuis trois jours à Audincourt (13 000 habitants) après une 
opération anti-drogue dans une cité classée zone urbaine sensible. 

L’ouverture d’une enquête par le Parquet national financier concernant la vente 
des actifs eau et déchets de Suez à Véolia interpelle Mathilde Panot, députée 
LFI à la tête d’une commission d’enquête sur « la mainmise sur la ressource en 
eau par les intérêts privés et ses conséquences  » et dénonce une «  affaire 
d’Etat ».  

Mathilde Panot, note à juste titre que demain les collectivités locales 
auront beaucoup plus de mal à négocier les tarifs, face à un unique 
interlocuteur. Et de souligner qu’à «  un moment où le privé perd du 
terrain sur le public, il y a tout intérêt pour Veolia de manger un 
concurrent ». Et un certain Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée ne 
serait pas étranger à l’affaire.  
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Les zozos du Parti animaliste viennent d’engranger le soutien de quelques 
personnalités de seconde zone dont Laurent Baffie, Henri-Jean Servat, Julien 
Courbet ou encore Raphaël Mezrahi. La patronne du parti, Hélène Thouy part à 
la chasse aux signatures.  

Un groupe de jeunes fonctionnaires et membres de cabinet se sont réunis au 
sein d’un réseau baptisé Le Lierre et qui se donne pour but la conversion 
écologique de la machine de l’Etat. Ils seraient un bon millier à gangrener ainsi 
l’administration.  

Le comité éditorial est dirigé par l’ancien dirigeant des jeunes EELV, 
Wandrille Jumeaux. Ce réseau travaille aujourd’hui pour le candidat 
Yannick Jadot. Les ministères les plus ciblés : Bercy et l’Agriculture. 
Objectif : la sortie du nucléaire.  

Tambouille macro-machin 
Bruits de couloir. Les troupes trépignent. Quand Macron va-t-il se déclarer 
candidat ? On parle de la fin du mois de janvier 2022, pour une élection dont 
les deux tours sont prévus les 10 et 24 avril. On évoque même février, voire 
mars. Une entrée en campagne tardive, donc. Ce qui ne convient pas au 
Modem.  
Traditionnellement, les anciens présidents se sont déclarés fort tard. Mais 
l’atmosphère de précampagne, pour l’heure dominée par les thématiques de 
l’extrême droite, est jugée suffisamment délétère par une partie des 
« marcheurs » pour faire une exception.  
Les soutiens réclament « des infos pour répondre » et « un projet » à proposer, 
signale Stéphane Travert, député de la Manche. « Quand vous voyez cette 
campagne qui rase la moquette, vous avez envie d’en découdre », reconnaît-il.  
Pas moins de trois parlementaires de la majorité ou assimilés ont été nommés 
pour des missions temporaires : Jean-Marc Zulesi, lutte contre la perte 
d’autonomie  ; Patrick Vignal, médiation sociale  et Paul Christophe, sur la 
dépendance.  
Une association dénommée Trait d’union, s’est discrètement créée au début de 
l’été pour « rassembler dans une même structure l’ensemble des collaborateurs 
et anciens collaborateurs soutenant l’action d’Emmanuel Macron  ». Elle est 
présidée par Vincent Caure, chef de cabinet de Jean-Baptiste Djebbari et 
compte déjà plus de 650 membres. 

lesanars@orange.fr. -  9

mailto:lesanars@orange.fr


Avec pour ambition de créer un réseau afin de se démultiplier et préparer un 
vivier de collaborateurs opérationnels pour le prochain quinquennat, tant ses 
adhérents sont persuadés de la prochaine victoire de Macron. 

Droite 
Dans le cadre de son émission sur M6, Une ambition intime, Karine Lemarchand 
va recevoir les candidates à la présidentielle. Valérie Pécresse se souvient des 
propos de Chirac et Villepin à son égard  : « Vous ne ferez jamais de politique 
parce que vous êtes une femme normale  : vous avez un mari, des enfants. En 
politique, il n’y a pas de femme normale, il n’y a que des névrosées ! ».  
On se marre. Eric Ciotti (LR) ne sait plus où donner de la tête. Sa dernière lubie 
(électoraliste) est de s’être acoquiné avec le grand rabbin Haïm Korsia pour 
demander à Macron d’élever le capitaine Dreyfus au grade de général. Nein ! a 
répondu Macron, craignant d’avoir à faire trop de révisionnisme dans l’armée. 
Ce n’est pas le rôle d’une chef d’Etat.  
Jouissif. Dans son dernier ouvrage – La France n’a pas dit son dernier mot - Eric 
Zemmour narre l’un de ses entretiens avec Edouard Balladur qui lui confie  : 
« Ah oui, Pécresse, c’est ça, c’est une imbécile  ». Et Zemmour de rétorquer, 
« elle a fait HEC et l’ENA quand même  ! » Réponse  : « Vous savez bien que 
dans toutes les promotions de grandes écoles, il y a 30% d’imbéciles ».  
A l’image d’une crise d’urticaire, le nombre d’adhérents à LR a soudain 
augmenté pour atteindre les 102  800 au 28/10, un exploit pour un parti qui 
avait vu ses effectifs fondre. Les plus grandes poussées se situent  là où se 
trouvent les candidats.  

Gauche 
En l’état actuel des lieux – et on voit mal comment cela pourrait changer -, la 
gauche est totalement désarmée face à Eric Zemmour. Déjà éparpillée façon 
puzzle, la gauche se cherche des éléments de langage autres que « fasciste », 
«  raciste », « guignol », j’en passe et des meilleurs. Anne Hidalgo et Yannick 
Jadot sont tellement tétanisés qu’ils refusent tout débat avec lui. Ambiance.  
Allo Maman Bobo  ! Promesse systématique des candidats socialistes depuis 
des décennies, le droit de vote des étrangers extra-communautaires aux 
élections locales suscite des tensions entre Hidalgo qui ne veut pas le faire 
figurer dans son programme et le patron du claque PS, Olivier Faure.  
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Un proche d’Anne Hidalgo, un tantinet taquin déclare : « La maire de Paris est 
éclipsée (des médias. ndrl) et il reste deux anciens présidents. L’un, Nicolas 
Sarkozy, passe son temps devant les tribunaux, l’autre sur les plateaux de radio 
et de télévision. »  
Le député La France insoumise Bastien Lachaud a été mis en examen pour 
« prêt illicite de main-d’œuvre, faux, escroquerie et tentative d’escroquerie », 
après le prestataire de services et la mandataire financière du chef de file des 
Insoumis. La justice a noté un différent de 153 688 € entre les salaires versés et 
les montants facturés.  

Société  
Quinze Départements dont la Gironde, les 
Landes, la Haute-Vienne et le Lot-et-Garonne 
ont affirmé le 29/10 avoir envoyé un courrier au 
Premier ministre Jean Castex lui demandant 
l'autorisation de suspendre le versement du 
Revenu de solidarité active (RSA) aux chômeurs 
en fin de droits licenciés à la suite d'un refus de 
se soumettre à l'obligation vaccinale concernant 
leur profession. 

Le département de la Gironde fait valoir le fait 
que le RSA est un « dispositif d’insertion sociale 
et professionnelle » et qu'il ne peut « remplacer 
une allocation nationale versée suite à un arrêt 
d’activité pour motif d’absence de passe 
sanitaire ». 

La crise du covid a accéléré encore plus 
l’abandon des commerces en centre-ville dans 
les bourgades de taille moyenne. Mais pas que. 
Une vraie hécatombe au regard des dépôts de 
bilan et Paris n’échappe pas au phénomène.  
Le ministère chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises s’est emparé du sujet et travaille 
depuis le mois de juillet. L’objectif est d’établir 
un état des lieux en vue des Assises du 
commerce qui se tiendront à partir du 1er 
décembre à Bercy.  
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Franchouillardises 

La France comptait 260 
cabarets, dont 160 en région, 
et recevant 3 millions de 
spectateurs pour un CA de 
220 M�, retombé à 40 M� 
avec la pandémie. 
En France la demande de 
PMA (procréation 
médicament assistée) a 
explosé passant des 1000 
attendus à 3 500. 
Marcel Campion, le « roi des 
forains » a été condamné à 
500 � d’amende pour avoir 
traité Anne Hidalgo de 
« salope » 
En Lituanie, 70% de 
plastiques sont recyclés. C’est 
43% en Allemagne, 27% en 
France.  
14% des Allemands, 18% des 
Français et 32% des Italiens 
pensent que la démocratie 
américaine est un exemple à 
suivre.  
La France compte 5 700 
sociétés de sécurité privée, 
pesant 7 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires.  
10,6 % des Espagnols et 9,5 
% des Français trouvent leur 
logement trop sombre.  
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A Niort (Deux-Sèvres) s’est ouvert le cimetière écolo de Souché. Un sous-bois 
non aménagé où sont bannis les soins de conservation au formol dans les 
corps, tout comme les pierres tombales, remplacées par un morceau de 
calcaire, et où l’on peut être inhumé en pleine terre, dans un cercueil ou une 
urne biodégradable.  

Mais il existe des procédés nettement pus écolo pas encore en usage en 
France : « l’aquamation », qui consiste à faire disparaître le corps -  sauf 
les os - dans une solution d’eau, de sodium et de potassium, portée à 
très haute pression, sans utiliser d’énergie fossile. 

Le mois dernier, à Science-Po Grenoble, la cafétéria universitaire  avait décidé 
de virer exclusivement au halal ! Face à ce scandale, une mobilisation forte s’est 
mise en place sur internet, notamment via les réseaux sociaux.  Face à la 
mobilisation militante, la direction a illico fait marche arrière et va abandonner 
l’idée de ne proposer que du 100% halal. 

Faits divers 
Un ressortissant sénégalais en possession de 15.000 € en faux billets a été 
interpellé lors d’un contrôle de police de routine à Paris. En outre, environ 
130.000 € en fausses coupures ont été découverts lors d’une perquisition à son 
domicile. L’homme était connu des services de police sous plusieurs identités.  

La valeur n’attend pas le nombre des années. Un enfant de 10 ans a été 
interpellé à Marquette-lez-Lille (Nord) au volant d’une voiture volée après une 
course-poursuite avec la police.  

Migration/islam 
La nouvelle porte d’entrée des migrants en Europe est la ville de Grodno en 
Biélorussie. C’est en effet la porte d’entrée à la frontière polonaise. Les 
autorités biélorusses fournissent un visa touristique à tout migrant l’autorisant à 
séjourner 30 jours dans le pays.  

Syriens, Irakiens ou Yéménites, viennent tenter leur chance sur cette 
nouvelle route migratoire, ouverte avec la bénédiction, sinon la 
complicité, des autorités biélorusses.  

Calais. Les migrants seront « systématiquement » hébergés s’ils le souhaitent a 
annoncé le patron de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). 
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Cet hébergement, essentiellement dans le Pas-de-Calais et dans les Hauts-de- 
France, ne se fera « pas à Calais »  

Seulement voilà : malgré des démantèlements de filières par dizaines, 
des arrestations de passeurs par centaines, c’est par la mer désormais 
que les migrants tentent la traversée, chaque nuit, au péril de leur vie, sur 
de véritables flottilles de boat people. A la logique des stocks se 
substitue une logique de flux. D’où nos bisbilles avec les Anglais. 

A prendre avec des pincettes. Les immigrés en France seraient 6,8 millions pour 
une population de 67,3millions d’habitants, soit 10,2% de la population (10,5% 
à 12% si l’on inclus les 300 à 600 000 personnes en situation irrégulière 
Ces immigrés sont, selon la définition de l’Insee, des personnes nées 
étrangères à l’étranger, ce qui veut dire que, parmi elles, se trouvent des 
personnes devenues françaises (36 %). Si l’on additionne les immigrés et leurs 
enfants devenus pour la plupart français, ces deux catégories représentent un 
quart de la population (Insee).  

Ecologie/ sciences & techniques 
65% de nos déchets sont aujourd’hui recyclés. C’est 13% de plus qu’il y a dix 
ans. Et depuis 2007, nous produisons 4,6% de déchets en moins par habitant.  

17 millions de tonnes de nouvelles matières premières sont préservées 
grâce au recyclage. C’est aussi 11 millions de barils de pétrole 
économisés et 108 000 emplois directs créés.  

L’affaire du loup ressurgit avec de récentes attaques de troupeaux de brebis. A 
en croire la direction régionale de l’environnement Rhône-Alpes, on dénombre 
3  730 attaques de loups qui ont causé la mort de 11  849 animaux dans 39 
départements et 32 M€ de dépenses publiques en prévention et indemnisation.  

Reste que leur population est très difficile à évaluer. Les agents 
assermentés de l’Office français de la biodiversité (OFB) en présence de 
chasseurs ont pu tuer 19% des loups estimés en France, soit 118. 
Insuffisant répliquent certains.  

Ca mange pas de pain de le dire. Plus d’une centaine de dirigeants ont pris 
l’engagement, par le biais d’une «  déclaration de Glasgow  », de mettre un 
terme à la déforestation et à la dégradation des terres d’ici à 2030. 
Energie. La France compte 56 réacteurs nucléaires qui produisent 67,1% de la 
production d’électricité. L’hydraulique y participe à hauteur de 13%, l’éolien 
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pour 7,9%, le fossile thermique pour 7,5%, le solaire pour 2,5% et les 
bioénergies pour 2%.  
 

Economie 
La demande à Gazprom du président russe d’augmenter les livraisons de gaz à 
destination de réservoirs en Allemagne et en Autriche a fait chuter les cours en 
Europe. Mais ils restent trois fois plus élevés qu’il y a six mois.  
Optimiste. Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, 
a récemment confié qu'il n'y aurait pas de vague de faillites d'entreprises. Il 
appelle à « sortir » des dispositifs massifs d'aides publiques déployées pendant 
la crise. Propos tenus devant la convention annuelle des TPE-PME.  
400 M€, c’est le montant de la perte d’EDF lors d’une spéculation sur le marché 
de l’électricité qui a mal tourné. Cette perte record aurait toutefois été 
compensée par d’autres gains sur le marché.  
Avec l’explosion des prix du gaz, des centrales à charbon ont été rallumées 
partout dans le monde. En Allemagne, en France, en Angleterre et en Italie 
faisant progresser la production d’électricité de 43% par rapport à 2020. Beau 
bras d’honneur à la COP 26.  
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Même à Glasgow on traque les pervers. Voici le code de 
bonne conduite qui a été publié :  
• Demander de manière répétée à une personne des rendez-vous ou des 
relations sexuelles ;
• Regarder d’une manière sexuellement suggestive ; • (Pratiquer des) 
attouchements importuns, y compris pincer, tapoter, frotter ou brosser 
délibérément une personne ;
• Faire des gestes sexuels inappropriés, comme des poussées pelviennes 
• Partager des anecdotes ou des blagues sexuelles ou obscènes ; 
• Envoyer des communications sexuellement suggestives dans n’importe 
quel format... 
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Culture/médias 
Air du temps. Le prix Goncourt 2021 a été attribué au Sénégalais Mohamed 
Mbougar Sarr, 31 ans, pour La Plus Secrète Mémoire des hommes. Il était en 
concurrence avec Sorj Chalandon et Louis-Philippe Dalembart, aucune voix ne 
s’étant porté sur Christine Angot. 
Le prix Fémina  a été décerné dans la foulée du Goncourt et  attribué à Amélie 
Nothomb pour son trentième livre consacré à son défunt père, Premier sang. 
Elle a été élue au deuxième tour. Cet écrivain, d’origine Belge, publie un livre 
chaque année depuis 30 ans et jouit d’un large public.   
Bisbille académicienne. La rupture du contrat de David Teillet, directeur des 
services administratifs de l’Institut de France – accusé de harcèlement moral -  
divise les académiciens entre pro et anti-Darcos, grand chancelier de l’Institut.  

La fronde est menée par Marc Lambron et plusieurs de ses confrères. En 
cause l’indemnité de départ – 110  000 € - de Teillet soutenu par Darcos. 
Nos braves académiciens vont-ils défourailler ?  

France Medias Monde (FMM), maison mère de France 24, Radio France 
International (RFI) et Monte Carlo Doualiya, dirigée par l’énarque Christine 
Saragosse - soutenu alors par François Hollande -, est visé par un rapport de la 
Cour des comptes. 

Accusé d’affaiblir le rayonnement de la France  l’étranger, la Cour 
recommandait par ailleurs la création de nouvelles rédactions 
délocalisées de RFI et la mise en place de synergies avec les autres 
sociétés de l'audiovisuel public, en particulier France télévisions. Le 
président de la commission des Affaires étrangères, l’inique Jean-Louis 
Bourlanges (Modem) a pris sa défense.  

Le New York Times a franchi le seuil du million d'abonnés numériques à 
l'étranger a annoncé sa présidente Meredith Kopit Levien qui entrevoit encore 
une large marge de croissance à l’étranger. 

Europe  
Union européenne. L’accord passé à Rome (G20) entre Washington et Bruxelles 
prévoir une suspension des droits de douane américains et en réponse, des 
contre-mesures européennes. Et ce pour les deux années à venir.  
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Rappelons que sous l’ère Trump, les Américains avaient brandi l’argument de la 
sécurité nationale pour imposer des droits de douane supplémentaires de 25% 
sur l’acier et de 10% sur l’aluminium. 
Le Conseil de l’Europe, organisation intergouvernementale réunissant 47 États 
membres, vient de lancer une campagne de publicité en anglais afin « de lutter 
contre les discours de haine antimusulmans ». L’une avance « Mon voile, mon 
choix », l’autre image proposée, « La liberté est dans le hijab ».  

Pour le député européen LR, le philosophe François-Xavier Bellamy, il 
s’agit là d’une complaisance qui touche au déni de réalité. « Bien des 
femmes dans le monde et même en Europe sont menacées et 
persécutées dès qu’elles tentent de se découvrir », poursuit Bellamy.  

La Roumanie, la Bulgarie et la République tchèque sont toutes trois en quête 
de gouvernement, au moment où la situation économique et sanitaire 
réclamerait toute l’attention des pouvoirs publics. Ces trois pays parmi les plus 
pauvres de l’UE sont submergés par une vague de covid-19 et une hausse des 
prix de l’énergie.  
D’après l’Union européenne et plusieurs enquêtes indépendantes, la Biélorussie 
a mis sur pied depuis le printemps une filière d’émigration à partir de son 
territoire vers l’UE. Sur les réseaux sociaux de plusieurs pays du Moyen-Orient, 
Irak et Syrie en tête, des messages promettent un voyage aisé vers la 
Biélorussie, visa, assurance et hôtel compris.  
Arrivés en Biélorussie, les candidats au départ sont ensuite conduits vers la 
frontière avec, d’après des témoignages de migrants, l’aide de gardes-
frontières biélorusses.  
Allemagne. Macron a beau s’agiter, l’Allemagne demeure bien le « Heartland » 
européen. Dans le premier document publié le 15 octobre par les trois partis de 
la future probable coalition (SPD, Verts et FDP), il est ainsi affirmé que « nous 
voulons renforcer l’UE afin de renforcer l’Allemagne. Nous allons donc définir 
les intérêts allemands à la lumière des intérêts européens ».  
Environ 25 % des personnels de l’armée allemande ne sont pas vaccinés et 
refusent de l’être.  
Italie. Le Sénat a fini par bloquer le projet de loi « Zan », du nom de son 
promoteur le député Alessandro Zan du Parti démocrate (PD, centre-gauche), 
qui visait à criminaliser encore un peu plus la prétendue « homophobie » mais 
n’était en réalité qu’une nouvelle attaque contre la liberté d’opinion et 
d’expression.  
Portugal. Le président de la Répubique, le conservateur Marcelo Rebelo de 
Souza, a de nouveau appelé aux urnes les Portugais le 30 janvier 2022. Le 
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Premier ministre socialiste Antonio Costa n’a en effet pas trouvé de majorité 
pour faire passer son projet de loi de finance 2022.  
Suède. La ministre suédoise des Finances (depuis sept ans) Magdalena 
Andersson a été élue par acclamation à la présidence du parti social-
démocrate, première étape avant son accession prévue au poste de Premier 
ministre, en remplacement de Stefan Lofven.  

International  
Chine. Pékin a appelé  la population chinoise à faire des réserves de nourriture. 
Un avis affiché sur le site internet du ministère du Commerce invite « les 
ménages à stocker une certaine quantité de produits de première nécessité afin 
de faire face aux besoins quotidiens et aux cas d’urgence ».  
La Chine est le premier importateur mondial de produits alimentaires. Cette 
situation la rend vulnérable aux tensions diplomatiques, comme celles en cours 
avec ses importants fournisseurs comme les États-Unis, le Canada ou 
l’Australie.   
A en croire les Américains, les Chinois avance plus vite que prévu dans leur 
programme d’armement nucléaire. Et de prédire qu’ils devraient avoir environ 
700 têtes nucléaires opérationnelles d’ici 2027.  
Etats-Unis. C’est un peu la débandade dans le clan démocrate. Au point qu’ils 
ne veulent même pas faire appel à Kamala Harris à qui ils avaient confié la 
mission de remplir deux ou trois affaires simples qu’elle a transformé en 
désastre. Elle vient seulement de faire sa réapparition après 52 jours d’absence. 
Electoralement les démocrates viennent de perdre l’un de leur fief avec la 
Virginie. Pourtant Obama était venu soutenir le candidat sortant. Le New 
Jersey pourrait également basculer dans le camp républicain suite à une fraude 
massive du sortant démocrate. Les midterms vont s’avérer difficiles pour Joe 
Bidet.  
L’Afro-Américain démocrate Eric Adams a été élu maire de New York, la ville de 
plus de 8 millions d’habitants. Un poste que la légende américaine qualifie de 
plus difficile après celui de président des Etats- Unis... A 61 ans, ce flic de 
profession est le deuxième nègre à être élu maire après David Dinkins entre 
1990 et 1993.  
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Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A voir sans modération 
la BD de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici 
big pharma, des labos tout-puissants 
enquête sur l'activité des navires ONG 
l'idéologie néo-malthusienne des élites mondialistes 
l'européisme est une religion Natacha Polony-Aquilino Morelle 
métissage et  QI 
vous avez dit voiture électrique ?  

Journées de lecture 
Dérive, de Paul Fortune, Romain Tuiller ed., 241 p, 12 € 
Dans un style efficace et sans fioritures, presque clinique, Paul Fortune nous 
narre donc, sans hagiographie mais sans jugement moral, la « dérive » de 
ce jeune français ordinaire abandonné par un pays qui n’a plus le souci de 
ses propres enfants. Un récit implacable et passablement glaçant  

Le jour où l’URSS a disparu, par Andreï Gratchev, L’Observatoire ed., 
20 € 
L’auteur fut le dernier attaché de presse de Michael Gorbatchev et raconte 
dans cet ouvrage les dernières heures de l’empire soviétique mais aussi celle 
de son dernier président. Il revient également sur les raisons de ce déclin et 
la place de la Russie dans le monde actuel. 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.breizh-info.com/2021/10/31/173562/christophe-blain-et-jean-marc-jancovici-presentent-la-bande-dessinee-le-monde-sans-fin/
https://www.breizh-info.com/2021/10/30/173558/big-pharma-labos-tout-puissants/
https://strategika.fr/2021/09/20/enquete-sur-lactivite-des-navires-ong-partie-ii-jugend-rettet-vs-frontex/
https://strategika.fr/2021/09/29/gates-soros-rockefeller-buffet-bezos-lideologie-neo-malthusienne-des-elites-globalistes/
https://tv.marianne.net/rencontres/-l-europeisme-est-une-religion-entretien-a?autoplay=true&startTime=0
https://www.breizh-info.com/2021/11/02/173738/faut-il-vous-metisser-comme-le-suggere-la-presse-mainstream/
https://jancovici.com/transition-energetique/transports/la-voiture-electrique-est-elle-la-solution-aux-problemes-de-pollution-automobile/

