
 .   lesanars@orange.fr  n° 401

Journal du chaos
Nietzsche

Semaine 40 - 2019 
Du 30/9  au 6/10 

Hidalgo a fait de Paris une ville qui 
n’est absolument plus habitable pour 
n’être plus que visitable 
Fabrice Lucchini 

Chirac est à la politique ce que Johnny 
est à la musique 
François Bazin, journaliste 
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Politique 

Le mur du çon. « Critiquer les agriculteurs, c’est du populisme », Didier Guillaume, ministre de 
l’Agriculture.  

LREM ne fait pas recette à Marseille, selon un sondage BFMTV-La Tribune qui n'a pas fini de 
faire parler dans la cité phocéenne. Martine Vassal, LR, est à 28,5% - 29,5% contre 22,5% au 
sénateur Bruno Gilles et le RN Stéphane Ravier oscille entre 20,5 et 23 %. LREM rame à 
8,5/10,5 %.  
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Chirac, in fine 

Le «gaullisme», dont il se réclamait, car c’était une étiquette porteuse en 
politique, était mort avec le général, en 1970. Chirac était pompidolien – c’est-à-
dire conservateur et libéral au niveau macro économique, mais radical-socialiste 
au ras de la motte, en circonscription – comme Pompidou le lui avait appris : 
clope au bec, Ricard dans la main, et gouaille de bistrot. Chirac s’est cherché 
toute sa vie et ne s’est jamais trouvé. Personnage important de notre histoire 
politique, il l’est assurément, mais une fois encore, par défaut. Il fut le prophète 
de l’ère du vide.  

Johann Chapoutot, historien 

Le Journal du Chaos va connaître des interruptions de 
parution de la fin octobre au début novembre 

Scandaleux  
Pour a troisième fois consécutive, la Nouvelle librairie (11, rue Médicis, Paris) a 
fait l’objet d’une attaque de la part des racailles Antifa, cagoulés comme il se 
doit, peu avant la dédicace du deuxième tome des Mémoires de Jean-Marie Le 
Pen. Alors que précédemment l’un des assaillants avait été identifié, celui-ci n’a 
jamais été inquiété par la justice qui a cassé l’affaire sans suite. « Jusqu'à présent, 
ces attaques n'ont jamais suscité le moindre émoi dans les médias parisiens 
pourtant sourcilleux quand il s'agit de défendre la liberté d'expression dans le 
monde entier sauf en bas de chez eux », déplore vent debout François Bousquet, 
gérant de la Nouvelle Librairie. 
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Grand Barnum funéraire le lundi 30 pour les zobsèques de Chirac. A cette occasion, Chimacron 
a reçu à l’Elysée les chefs d’Etat ou ses ex qui ont fait le déplacement à savoir Vladimir Poutine 
en tête, Bill Clinton, José Luis Rodriguez Zapatero, Abdou Diouf, Sergio Matarella, Viktor 
Orban, Jean-Claude Juncker, etc. Une p’tite bouf, serrage de louche et à la prochaine Marcel !  

Le groupe de l'Assemblée nationale, rebaptisé UDI, Agir et Indépendants, retire sa déclaration 
d'appartenance à l'opposition. Une décision qui intervient dans la foulée de déclarations de 
Jean-Christophe Lagarde se disant prêt à des « partenariats » entre l'UDI et La République en 
Marche. Centriste attitude !  

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a reçu près de quatre-cents saisines après la 
diffusion samedi sur LCI du discours, en intégralité, particulièrement violent prononcé par Eric 
Zemmour lors de la "Convention de la droite", dans laquelle il s'en est pris, entre autres, aux 
immigrés "colonisateurs" et à "l'islamisation de la rue". 

L’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen continue d’échauffer les esprits. L’Etat, Premier ministre 
en tête, se veut rassurant. Sauf que personne n’a pris le temps au sommet de l’Etat de 
rappeler qu’une circulaire de 2017 sur les risques terroristes interdisait normalement de 
communiquer sur les produits stockés dans des usines Seveso, et que diffuser des données 
techniques n’est pas forcément rassurant.  

En raison de la technicité des investigations restantes, du large périmètre touché et du 
grand nombre de plaintes, le parquet de Rouen s’est dessaisi au profit du Pôle de santé 
publique du Parquet de Paris. Affaire à suivre donc. 

Une quarantaine de plaintes ont été déposées après l’incendie de l’usine Lubrizol de 
Rouen. Le dossier est d’ores et déjà transmis au Parquet de Paris. Les questions 
d’indemnisation de cet accident vont être accentuées par le fait que le propriétaire en 
dernier ressort de Lubrizol est le milliardaire américain Warren Buffett.  

Les pandores sont dans la rue, mercredi 2/10, une première depuis vingt ans. Une vingtaine 
d’organisations ont appelé, d’une seule et même voix, à un rassemblement au cœur de la 
capitale. Forces mobiles usées par le maintien de l’ordre, enquêteurs harassés par la 
paperasse procédurale, gardiens de la paix lassés par le manque de moyens – humains et 
matériels – au quotidien.  

Depuis les attentats de 2015, et la mobilisation des gilets jaunes, les policiers sont épuisés. 
«On est à flux tendu, rien ne change. Et l’été a été loin d’être calme : le G7 a nécessité un 
déploiement énorme, poursuit un CRS. Physiquement, nous sommes très fatigués. 
Moralement, c’est encore plus dur.»  

27 000 policiers  à l’appel de l’intersyndicale a ont défilé dans Paris mercredi 2/10, soit près 
de 18% des quelque 150 000 fonctionnaires que compte la police nationale afin de 
manifester leur malaise et demander de meilleures conditions de travail. 

Marion Maréchal, dans un touite, précise : « Suite aux spéculations des médias, une 
clarification : je me suis associée à une démarche qui me paraît nécessaire : réfléchir, dialoguer, 
casser les digues partisanes. Pour autant, je n’ai pas l’intention d’être candidate à la 
présidentielle de 2022. ».  

Le mouvement Chasse, Pêche, Nature et Traditions (CPNT), qui entend être davantage associé 
à la représentation d'une "ruralité menacée" qu'à celle "assez restreinte" des chasseurs et 
pêcheurs, a décidé de se rebaptiser Le Mouvement de la Ruralité (LMR), a fait savoir son 
président Eddie Puyjalon, tout en précisant que la composante CPNT gardera une page 
spécifique dans la communication du parti.  
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Cyril Chabanier, économiste de formation, âgé de 46 ans, s'est porté candidat pour succéder à 
Philippe Louis à la présidence de la CFTC, promettant une « continuité" dans la ligne du 
cinquième syndicat français ». Il est l’unique candidat en lice. La CFTC se réclame et s'inspire 
de la "morale sociale chrétienne", "une boussole" à laquelle M. Chabanier tient.  

Plus de 150 riverains ont été admis aux urgences à cause de symptômes pouvant être liés à 
l’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen. Si les autorités se veulent rassurantes, elles admettent 
n'avoir aucune certitude sur la dangerosité des particules rejetées. 5000 tonnes de produits 
chimiques ont été détruites.  

Elysée 

Premier média de proximité (21 millions de lecteurs quotidiens), la presse quotidienne 
régionale fait l'objet de toutes les sollicitudes de la part de l'Eslysée à six mois des municipales. 
Le Président sera  présent le 4 octobre à Clermont-Ferrand lors de la soirée du centenaire de 
Centre France La Montagne.  

Emmanuel Macron avait organisé une petite bouffe à l’Elysée pour les chefs d’Etat présents 
aux obsèques de Chirac en l’église Saint Sulpice. Un menu corrézien les attendait. La liste des 
absents à ces agapes est intéressante : Vladimir Poutine, Valéry Giscard d’Estaing, l’ex-
chancelier Gehrard Schröder. Trump n’a pas jugé bon se déplacer et c’est Bill Clinton qui a fait 
le job.  

Devant le Conseil de l’Europe à Strasbourg, Emmanuel Macron a déclaré que trente ans après 
la chute du mur de Berlin, des droits fondamentaux étaient remis en cause dans certains 
pays. Il a alors cité la Turquie, « où l'Etat de droit recule, où les procédures judiciaires ouvertes 
contre les défenseurs des droits de l'Homme, des journalistes, des universitaires doivent faire 
l'objet de toute notre vigilance ». Ankara dénonce une attaque « qui dépasse les bornes ».  

Emmanuel Macron a fait passer le message à Stanislas Guerini, le patron de LREM : le cas de 
Lyon dit être réglé avant la mi-octobre, date à laquelle le président doit se rendre dans la 
capitale des Gaules pour un sommet sur le sida. Lyon où le maire Gérard Collomb et David 
Kimelfeld, patron de Lyon métropole se foutent sur la gueule.  

Gouver5ement 

Brune Poirson, secrétaire d’Etat à la Transition écologique et solidaire a du mal avec sa loi 
contre le gaspillage. Les sénateurs contestent la partie concernant la consigne des bouteilles 
plastique. Ils accusent le gouvernement de favoriser les lobbys de la boisson, de rendre 
encore plus difficile la tâche des territoires en complexifiant de processus de tri et en 
défavorisant, de fait, les centres de tri.  

Le gouvernement Philippe a instauré un Prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus 
de l'épargne et remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) par un impôt centré sur la 
fortune immobilière (IFI). Près d'une année s'est écoulée, et l'heure est au premier bilan.  

Finalement, la réforme du PFU (prélèvement forfaitaire unique) - pour qui les gains fiscaux 
sont concentrés sur les 15 % des ménages les plus aisés - et la réforme de l'ISF « favorisent 
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dans un premier temps les ménages les plus aisés, mais leur impact sur les inégalités 
demeure limité ».  

Le ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume, qui s’est rendu à Rouen, a demandé aux 
agriculteurs de cesser les récoltes de maïs et de betteraves dans les champs. Le lait, le miel et 
les œufs doivent être consignés. Il a promis des avances de trésorerie et une indemnisation 
totale des productions affectées.  

Le gouvernement souhaite étendre la gratuité de la pilule aux moins de 15 ans, une couverture 
dont bénéficient déjà les 15-17 ans depuis 2003. Objectif : limiter le recours à la contraception 
d’urgence, voire à l’IVG. 

Instit9tions 

L’ouverture de la PMA à toutes les femmes (insémination artificielle avec donneur, 
fécondation in vitro...), mesure phare du projet de loi bioéthique examiné en première lecture 
à l’Assemblée nationale, a été votée.  

La droite affirme que le président de l’Assemblée nationale a considéré adopté, mercredi 
25 septembre, un amendement portant sur le « projet parental », alors que la majorité des 
voix n’était pas réunie. Le vote s’était fait à main levée, comme le prévoit le règlement de 
l’Assemblée. 

Les sénateurs Vincent Delahaye et Rémi Féraud viennent de rendre à la Commission des 
finances du Sénat un rapport sur le coût des agents du Quai d’Orsay à l’étranger. La 
rémunération brute moyenne est de 8 845 €, et de 17 900 € pour les ambassadeurs.  

Le Parlement a adopté définitivement, par un ultime vote du Sénat, le projet de loi relatif à 
l'énergie et au climat, qui actualise les objectifs de la politique énergétique de la France et 
prévoit notamment d'atteindre la « neutralité carbone » à l'horizon 2050. Balivernes que tout 
cela.  

La colère continue de gronder au commissariat de Versailles (Yvelines) contre les gardes du 
président de la République Emmanuel Macron à La Lanterne. Le 30 septembre, 14 membres 
des effectifs de police secours de Versailles étaient en arrêt maladie –  une manière dissimulée 
de se mettre en grève puisque ces fonctionnaires n'y sont pas autorisés. 

Comme chaque année, l'Assemblée nationale a procédé au renouvellement de son Bureau à 
l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du Parlement. Les présidents des groupes 
GDR et LFI « regrettant toutefois que le Règlement de l'Assemblée ne permette pas à tous les 
groupes de disposer d'un poste de vice-président », a indiqué dans l'hémicycle le président 
(REM) de l'Assemblée nationale Richard Ferrand en ouvrant la séance.  

Postes clés, celui de questeur. Sans surprise, Florian Bachelier, député (REM) d'Ille-et-Vilaine, 
Laurianne Rossi, députée (REM) des Hauts-de-Seine, et Eric Ciotti, député (LR) des Alpes-
Maritimes, ont été reconduits.  

Divers 

La Convention de la droite, organisée par Marion Maréchal et qui se voulait, au départ, en 
quête d’une alternative au macronisme ambiant a rapidement tournée  au procès de l’islam et 
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au danger du grand remplacement. C’est Eric Zemmour qui a ouvert le feu. Et Renaud Camus a 
fait son show sur le « grand remplacement ». Marine Le Pen peut dormir peinarde.  

Bernard Chenebault n’y a pas été de main morte concernant la Suédoise Greta Grunberg en 
balançant : « J’espère qu’un désaxé va l’abattre ». On imagine l’émoi des membres des Amis du 
Palais de Tokyo qui ont démis illico notre homme de ses fonctions de président. On peut plus 
causer dans ce pays… Juste un pet…et la falaise s’effondre.  

Cinq jours après l’incendie de l’usine chimique Lubrizol, des collectifs d’habitants se sont 
constitués et une manifestation aura lieu devant le palais de justice pour exiger la 
« transparence complète » sur cet accident industriel.  

Edouard Balladur, 90 ans, et son ex-secrétaire à la Défense, François Léotard, 77 ans, ont été 
renvoyés devant la Cour de justice de la République (CJR) dans l’affaire Karachi. Ils sont mis en 
examen depuis 2017.  

L'affaire de Karachi doit son nom à l'attentat du 8 mai 2002 qui avait fait quinze morts, 
dont onze employés français de la Direction des chantiers navals (ex-DCN) qui travaillaient 
à la construction d'un des sous-marins Agosta vendus au Pakistan.  

Balladur et Léotard sont soupçonnés d'avoir instauré un mécanisme de rétro-
commissions, noué en marge de contrats de ventes de sous-marins au Pakistan et de 
frégates à l'Arabie saoudite (contrat Sawari II) qui aurait permis le financement occulte de 
la campagne d’Edouard Balladur en 1995.  

Des comédiens, des humoristes, des chanteurs, des écrivains lancent un SOS pour sauver 
l’hôpital public. Une centaine de personnalités françaises, associées à des représentants de 
patients, réclament un « plan d’urgence pour sauver l’hôpital public » dans une lettre ouverte à 
Emmanuel Macron publiée par le Parisien.  

On se marre. 62 % des Français voient Alain Juppé comme le principal successeur de Jacques 
Chirac, à en croire l’Ifop. Ils ont raison sur un point, c’est exactement le même genre 
d’imbécile et d’incompétent. Issus tous deux de l’Ena, of course.  

Tambouille macro-machin 

Le secrétaire d'Estat à l'Intérieur, Laurent Nunez, sera présent sur la liste soutenue par la 
République en marche à Bourges aux élections municipales de mars 2020. Le maire radical de 
Bourges, Pascal Blanc, et le député LREM de la 1ère circonscription du Cher, François Cormier-
Pouligeon, ont pour l'instant annoncé faire cavalier seul.  

Cédric Villani a trouvé son point de chute: ce sera le 14e  arrondissement de la capitale, son 
arrondissement de résidence, où les socialistes l'emportent depuis 2001. Il continue de miser 
sur la proximité et de multiplier cafés politiques et réunions pour faire avancer sa 
candidature, qui commence à inquiéter les soutiens du candidat Griveaux.  

Après la rentrée de La République en marche, le séminaire des parlementaires MoDem, le 
Premier ministre Edouard Philippe et le président du parti centriste François Bayrou se sont 
de nouveau retrouvés lors de l'université de rentrée du MoDem, qui a attiré près de 900 
participants - un record. Avec au menu les investitures aux municipales.  
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Olivia Grégroire, jusqu’ici porte-parole du groupe LREM, la députée de Paris change de 
casquette et devient la vice-présidente de la commission des finances de l’Assemblée 
nationale présidée par l’inénarrable Eric Woerth. A charge pour elle de défendre le budget 
2020.  

Ya de la rumba dans l’air ? Le Modem, Agir et les radicaux de gauche ne relâchent pas la 
pression dans les villes où leurs candidats s’opposent à ceux des marcheurs. La REM fait le dos 
rond et n’hésite pas à introniser leurs alliés pour les municipales. 

Droite 

C’est bel et bien l’hémorragie dans le camp des Républicains. En 2017, le parti avançait 234 000 
cartes. Il semblerait qu’aujourd’hui ce chiffre culmine à 40 000, soit une perte de largement 
plus de 50%. Une grande partie a rejoint LREM , les autres le RN. Les cadres restant cherchent 
des solutions, comme celui de créer un statut de sympathisant.  

Le décès de Jacques Chirac a bouleversé, non pas Jean-Marie Le Pen, mais... son plan médias 
pour la sortie du tome II de ses Mémoires. Un entretien au Figaro a été reporté et la 
publication des bonnes feuilles parues dans Le Point est passé quasi inaperçue.  

Quant à l’absence de Marine Le Pen aux obsèques de Chirac, sa venue n’enchantait pas le clan 
qui consentait néanmoins à se plier à la règle républicaine.  La patronne de RN qui s’y est 
opposé au nom de la « décence ».  

Si le pouvoir d’achat et la santé arrivent en tête des priorités des Français, selon un sondage 
Odoxa, l’immigration est la thématique jugée la plus importante chez les Français se 
positionnant à droite, soit 24% des sondés.  

Gauche 

La députée mélanchonesque Mathilde Panot s’est rendue en Algérie accompagnée de son 
suppléant afin de rencontrer les acteurs et actrice du mouvement populaire et comprendre, 
apprendre et exprimer sa solidarité à l’égard de cette révolution du sourire.  

Ce qui n’a pas du tout fait sourire les autorités algériennes qui l’ont enchristé puis relâché 
avant d’être escortée vers la capitale, Alger, et placée sous surveillance dans un hôtel. Du 
coup Mélenchon a harangué la foule dans la salle des Quatre colonnes de l’Assemblée 
natioale. Emu, Jean-Yves Le Drian est intervenu et la dame et sa suite rapatriées illico. 

Benoît Hamon a disparu des écrans médiatiques. Il n’a fréquenté aucune des universités de 
gauche, c’est son coordinateur, Guillaume Balas qui a fait le boulot. Il est réapparu à l’espace 
les Esselières de Villejuif pour les journées de rentrée de Générations.s. Puis il a de nouveau 
disparu.  

C’est Pascal Cherki, ancien député et l’un des premiers à avoir rejoint Hamon qui résume la 
situation de la gauche : « Premièrement, elle ne propose pas d’idées nouvelles ; 
deuxièmement, elle ne parvient pas à faire le rassemblement. »  
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Société  

10 500 fonctionnaires seront supprimés d’ici à 2022, a en croire le projet de loi de finances 
pour 2020 adopté en Conseil des ministres. L’objectif de 50 000 suppressions de postes dans la 
fonction publique est donc abandonnée.  

Concernant la catastrophe de l’usine Lubrizol à Rouen, le gouvernement, une fois de plus, 
cherche à nous enfumer en déclarant qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter. Des annonces pourtant 
contredites par le colonel des sapeurs-pompiers, Jean- Yves Lagalle, qui a précisé que, si « ce 
n’est pas de la toxicité aiguë, néanmoins ces fumées sont des fumées toxiques » et que, par 
conséquent, « il ne faut pas dire aux gens qu’ il n’ y a pas de risque ».  

Nombre d’élus de la région, d’associations environnementales et autres syndicats ont appelé 
à manifester  mardi 1er  à Rouen pour exiger une « transparence complète » dans cette affaire, 
tandis que, de leur côté, plusieurs députés ont réclamé la création immédiate d’une 
commission d’enquête parlementaire.  

Selon la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, le nombre 
des IVG en France a augmenté en 2018 de 3 % par rapport à l’année précédente avec 224 300 
opérations pour 758 000 naissances seulement, avec des pointes dans les régions Ile-de-
France et PACA.  

Faits divers 

L’archevêque de Paris, Michel Aupetit, a rappelé le caractère sacré de la messe d’enterrement 
de Jacques Chirac et a refusé de se soumettre au timing expéditif que lui commandait l’Elysée.  

Le baltringue, vulgaire et merdiatique Cyril Hanouna avait offert un séjour en Grèce à tout le 
public de son émission la Grande Darka. Et ce aux frais d’une compagnie Skyline Airways. Sauf 
que cette compagnie n’existe pas, c’est un intermédiaire, qui comme l’explique son 
responsable : « « On loue un avion vide pour 10 000€ de l’heure qu’on remplit de passagers. On 
ne vend pas de place d’autres compagnies aérienne. »  

Cyril Hanouna a ensuite évoqué « une agence de communication » qui a servi 
d’intermédiaire entre H2O et Skyline Airways, sans dire qu’il s’agit de Shauna Events, créé 
par Magali Berdah, chroniqueuse dans « TPMP People ». L’entreprise est une filiale de 
Banijay, tout comme H20. Banijay Group a pour président Stéphane Courbit auquel 
Hanouna a vendu H2o.  

Encore une conne aux manettes. La députée LREM Samantha Cazebonne (5ème Français de 
l’étrange) veut interdire le spectacle tauromachique aux moins de 16 ans. « Mon sujet n’est pas 
le bien-être animal mais la protection de l’enfance ». Va dire ça aux gamins des banlieues de 
Seine-Saint-Denis, Lyon, Marseille et d’ailleurs. 

Un homme armé d'un couteau a attaqué cinq policiers à la préfecture de police de Paris, jeudi 
3/10. L'agression a eu lieu dans les locaux de la Direction du renseignement de la préfecture de 
police (DR-PP) L'assaillant, un agent administratif de la DR-PP, aurait manifestement perdu 
contrôle de lui-même et distribué des coups de couteau autour de lui.  

Sur les cinq personnes attaquées, quatre ont été tuées. L’homme a été abattu dans la cour 
de la préfecture. L'assaillant, âgé de 45 ans, est né à Fort-de-France en 1974 et est porteur 
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d'un léger handicap de surdité. Il avait effectué 20 ans de service au service informatique 
de la DR-PP. Emmanuel Macron s’est rendu sur place.  

MigDation/ islam  

Mise en examen de l’ancien chef de l’antenne de Brême de l’Office fédéral des migrations et 
des réfugiés, Mme Ulrike B., qui avait violé les lois fédérales allemandes en accordant 
indûment le droit d’asile à plus de 1 200 migrants, en cheville avec deux avocats, Irfan C. et 
Cahit T. (donc Turcs d’après leurs prénoms), également inculpés pour avoir monnayé leurs 
services.  

A Bergerac (Dordogne), le Rassemblement national dénonce la politique pro-islamique du 
maire, Daniel Garrigue (DvD, ex-RPR) et de son adjoint le franco-marocain Adib Benfeddoul 
qui ont autorisé la construction d’une mosquée disproportionnée en pleine ville.  

Quelque 350 hommes seuls et une centaine de personnes composant des familles – dont au 
moins une trentaine d’enfants et de nourrissons – ont été évacués de la porte d’Aubervilliers à 
Paris pour être conduits dans des centres d’accueils. Là ils seront logés, en moyenne une 
dizaine de jours, soignés, nourris.  

Leur situation administrative sera étudiée mais, promet-on à la préfecture, personne ne sera 
renvoyé du territoire, du moins dans un premier temps. Prudents, quelques-uns des 
occupants du campement d’Aubervilliers, sous statut Dublin, observent la scène de loin, se 
gardant bien de monter dans les bus. Ces opérations de mise à l’abri, ont lieu quasiment 
chaque semaine. Selon France Terre d’asile, ils seraient 3 200 rien que dans la capitale, un 
niveau comparable au pic de 2015.  

Écologie 

Lutte contre le rhume. La revue Nature Microbiology explique que des chercheurs américains 
ont découvert qu’une protéine joue un rôle clé dans cette maladie. Son nom est la SETD3. Les 
scientifiques ont montré que son absence nous rendait résistant à cette maladie. Cela ouvre 
de nouvelles perspectives. Sauf que cette protéine serait aussi impliquée dans les 
contractions musculaires et il faut vérifier que sa suppression n’a pas de conséquence sur la 
santé.  

Les deux réacteurs de la centrale nucléaire alsacienne de Fessenheim  fermeront en février et 
juin 2020. Le protocole d’indemnisation prévoit le versement d’au moins 400 millions d’euros 
par l’Etat à EDF.  

Dans de nouvelles consignes, un panel de chercheurs de sept pays « conseille aux adultes de 
continuer leur consommation actuelle de viande rouge », c'est-à-dire une moyenne de trois à 
quatre portions par semaine en Amérique du Nord et en Europe. Même consigne pour la 
charcuterie (American College of Physicians). 

« Il y a de très faibles réductions de risque pour le cancer, les maladies du cœur et le diabète, 
et en outre, les preuves sont incertaines », résume Bradley Johnston, professeur associé 
d'épidémiologie à l'université Dalhousie au Canada, et directeur du groupe NutriRECS, qui 

 .   lesanars@orange.fr  n° 409

mailto:lesanars@orange.fr


a rédigé les consignes. Ca fait quand même des millénaires que l’homme consomme de la 
viande. C’est même notre brave cochon qui a permis l’essor de la civilisation européenne !  

La machine à laver, c’est l’instrument domestique par excellence. Mais tous n’ont pas la même 
durée de vie (dix ans max) ce qui n’est pas sans conséquence pour l’environnement. En haut 
du tableau, Miele (+10 ans), puis Brandt et Vedette (9 ans), au bas du classement le turc  Beko 
(5 ans) et Samsung (3 ans). Vous voilà prévenu.  

Quarante experts en phosphore ont lancé un cri d’alerte : le phosphate, indispensable à 
l’agriculture, pourrait bientôt manquer. Les réserves minières ne tiendront pas plus d’un 
siècle au rythme actuel d’exploitation.  

Économie 

Après trois semaines d’incertitude, la compagnie aérienne Aigle Azur devait mettre 
définitivement la clé sous la porte vendredi à minuit. Le tribunal de commerce d’Evry a 
considéré qu’aucune des deux offres de reprise encore en lice n’était vraiment pérenne. 

La dette publique s'est établie à 2 375,4 milliards d'euros à la fin du deuxième trimestre, se 
stabilisant à 99,5 % du PIB, a annoncé vendredi l'INSEE dans un communiqué. Ce ratio est 
supérieur à ce stade à l'objectif que s'est fixé le gouvernement pour la fin de l'année 2019, à 
savoir 98,8 % du PIB.  

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) devrait autoriser les Etats-Unis à imposer à 
l’Union européenne (UE) des sanctions commerciales sous forme de taxes douanières d’un 
montant de plusieurs milliards de dollars afin de compenser les subventions accordées par les 
institutions européennes à l’avionneur Airbus. 

Beaucoup de grands groupes français investissent à l’étranger. C’est très rentable. « les 
revenus des investissements français à l’étranger sont tellement profitables qu’ils sont 
maintenant supérieurs au déficit commercial », remarquaient récemment les économistes de 
S&P Global Ratings. Les dividendes tirés des investissements à l’étranger, rapatriés en France, 
ont représenté 54 milliards d’euros l’an dernier et les bénéfices réinvestis environ 13 milliards 
d’euros.  

Cult9re/médias 

Depuis l'annonce en juin par Sibyle Veil des mesures de réductions budgétaires au sein de 
Radio France, c'est le statu quo. Les syndicats ne sont pas pressés de parvenir à un accord en 
raison des changements structurels à venir à la même échéance dans l'audiovisuel public. Le 
président de la future holding France Médias, coiffant France Télévision et Radio France, 
pourrait ainsi rebattre les cartes.  

Trente deux journalistes quitteront le groupe Figaro d'ici le 31 décembre, soit 15 au quotidien, 
10 au magazine, quatre à Madame Figaro, cinq au Figaro.fr, trois à TV Magazine. Annoncé en 
mai, ce guichet permettra au Figaro d'économiser 3 millions d'euros par an à partir de 2020.  

Bernard Arnault a officiellement signé la semaine dernière, avec l'archevêque de Paris Mgr 
Aupetit, la convention avec la Fondation Notre-Dame officialisant un don de 200 millions 
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d'euros pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La falille Pinault a fait de 
même.   

Bal de faux-culs. La Société des journalistes (SDJ) du Figaro, là même où officie, entre autres, 
Eric Zemmour, s’en prend au chroniqueur. Les journalistes du Figaro, dans leur immense 
majorité, ne veulent pas être associés à ses provocations. La SDJ demande à la direction rien 
moins que de virer Zemmour. Courageux les mecs. Alexis Brezet, le directeur des rédactions 
s’est contenté de constaté que Zemmour avait parlé en son nom et pas à celui du Figaro.  

La direction de Paris Première, chaîne payante de M6, a convoqué Eric Zemmour, afin de lui 
faire part de son désaccord suite à ses propos lors de la Convention de la droite mais 
n’entend pas pour autant le priver d’antenne, en raison vraisemblablement de son taux 
élevé d’écoute. LCI qui a retransmis le discours reconnaît une erreur et CNews n’entend 
pas le priver d’antenne.  

Après la finalisation du rachat de Mondadori France par Reworld Media fin juillet, plus de 180 
salariés ont fait part de leur intention de se saisir de la clause de cession ouverte jusqu'à la fin 
du mois. Un nombre élevé, au regard des chiffres donnés début septembre par la direction, 
qui relevait alors une quarantaine de journalistes concernés.  

Au sein du pôle Femme, le magazine Grazia est particulièrement impacté, avec près de 90 
% de la rédaction qui quittent le navire, a avancé en fin de semaine dernière la SDJ de 
Grazia sur Twitter.  

« Cet immense gâchis menace aujourd'hui l'emploi de tous les salariés du groupe Mondadori 
France, toutes catégories confondues », alertent les syndicats, estimant que « compte tenu 
du poids de Mondadori France dans la presse écrite (8 % du volume d'affaires des 
messageries, près de 5 % du chiffre d'affaires total du secteur), c'est toute une filière déjà 
fragilisée qui va se trouver affectée, de l'imprimeur au marchand de journaux ».  

La Croix lance son hebdomadaire L'Hebdo vendredi. La Croix L'Hebdo est le résultat de plus de 
deux années de travail, un projet de longue haleine, indique Anne Ponce, directrice de la 
rédaction du nouveau magazine.  

Les salariés du groupe Nice-Matin qui avaient racheté des parts de l’entreprise pour 1 million 
d’euros négocient leur vente au nouveau propriétaire, Xavier Niel. La valeur de cette 
participation pourrait se jouer entre 5 et 10 millions d’euros. Un beau bénef.  

La direction de RTL a informé Eric Zemmour qu’il ne serait plus débatteur dans la matinale 
d’Yves Calvi, où il intervenait ponctuellement le vendredi. « Elle lui a expliqué que son nouveau 
statut n’était pas compatible avec cet exercice ». Cela faisait des jours que les journalistes 
faisaient le siège des patrons de la station pour tenter d’obtenir son éviction après son 
discours à la convention de la droite.   

Europe 

Union européenne. Le Parlement européen bloque la nomination des candidats hongrois et 
roumain dans la future Commission européenne. Il s’agit de la Roumaine Rovana Plomb 
(social-démocrate) et du Hongrois Laszlo Trocsanyi (PPE). La remise en cause de ces deux 
candidats pourrait conduire les deux partis à s’en prendre aux Libéraux (3ème groupe à l’UN) et 
compromettre la nomination du Belge Didier Reynders et de la Française Sylvie Goulard.  
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Angleterre. Le ministre britannique des Finances, Sajid Javid, a averti qu’il sortirait le grand 
jeu pour faire face à un Brexit sans accord, qui reste selon lui possible fin octobre. Doutant 
que « quelqu’un sache vraiment » combien coûterait un « no deal » à l’économie britannique, 
Sajid Javid se dit prêt à une « réponse forte » sur le plan budgétaire pour limiter les dommages 
collatéraux d’un Brexit sans accord.  

Par ailleurs, le Premier ministre, Boris Johnson, est accusé par une journaliste reconnue, 
Charlotte Edwardes, de lui avoir caressé la cuisse à l’occasion d’un déjeuner il y a vingt ans 
dans les locaux de l’hebdomadaire The Spectator dont il venait de devenir le rédacteur en 
chef. Manquait plus que meetoo#balance ton porcinet. Ca pue l’arnaque.  

Le prince Harry a décidé de s’en remettre aux tribunaux pour atteinte par les médias à sa vie 
privée. Il se dit lassé d’être le «témoin silencieux» de la «souffrance privée» de son épouse, 
soumise depuis des mois à «une meute de médias» qui l’a «dénigrée, pratiquement 
quotidiennement ».  « J’ai perdu ma mère et maintenant je vois ma femme être victime des 
mêmes forces puissantes », constate Harry.   

Autriche. Le conservateur Sebastian Kurz a remporté les élections législatives avec 37% des 
suffrages. Et ce quatre mois après avoir dû quitter son poste de chancelier à la suite du 
scandale de corruption de l’Ibizagate qui avait mis en cause son allié du FPÖ, Heinz-Christian 
Strache. Dans cette élection les nationalistes du FPÖ ont perdu 10 points et les Verts passent 
de 4% à 13%. Lequel Strache vient d’annoncer son retrait de la vie politique.  

Espagne. L'Eglise catholique espagnole a assuré qu'elle ne s'opposerait pas à l'exhumation du 
corps de Franco, enterré depuis 1975 dans une basilique près de Madrid que le dictateur avait 
lui-même fait construire. La position de la Conférence épiscopale est « de respecter la décision 
des autorités espagnoles et donc de ne pas s'opposer à l'exhumation de Franco ».   

La faillite de l’agence de voyages Cook va entraîner la fermeture de 500 établissements selon 
la confédération des hôtels et des logements touristiques. Thomas Cook assurait à lui seul le 
remplissage d’une centaine d’entre eux. Et de 30% à 70% pour les 400 autres. Cook  était le 
deuxième tour-operator du pays, surtout aux Baléares et aux Canaries.  

Grèce. Le gouvernement grec a annoncé qu'il voulait renvoyer en Turquie quelque 10 000 
migrants d'ici la fin 2020, après un Conseil des ministres convoqué en urgence au lendemain 
d'un incendie meurtrier et d'émeutes dans un camp de l'île de Lesbos.  

Inter5ational  

Chine. Élaboré depuis plusieurs années, le missile Dong Feng 41 d’une portée de plus de 12.000 
kilomètres a été présenté au public lors d’un colossal défilé militaire qui s’est déroulé le 1er 
octobre à Pékin à l’occasion des 70 ans de la Chine populaire. 

Etats-Unis. Les Etats-Unis ont mis trois jours avant de réagir à l’annonce de la mort de Chirac. 
Mike Pompeo a fini par se fendre d’un bref communiqué. Donald Trump, prompt à twitter 
d’ordinaire est resté silencieux. Si Bill Clinton a fait le voyage, c’est l’ambassadeur américain à 
Paris, Jamie McCourt,  qui a fait le job 

Les Etats-Unis ont pris hier des sanctions contre plusieurs entités et ressortissants russes, 
dont Evguéni Prigojine, homme d'affaires proche du Kremlin, pour avoir tenté d'influencer les 
élections de 2018 aux Etats-Unis, sans preuve qu'ils y aient réussi.  
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Entretien avec Alain de Benoist par Nicolas Gauthier 

C’est un vieux serpent de mer qui resurgit périodiquement depuis plus d’un siècle : 
l’union des droites revient dans le débat. Vous n’y croyez pas ? 
Ce sont des calembredaines, des mantras qu’on récite pour se rassurer, sans considération des 
circonstances. Comme vous le dites, l’idée n’est pas nouvelle, mais cela n’a jamais marché, pour 
la simple raison que, faute de clarification sur les principes, les inspirations idéologiques des 
différentes droites se sont toujours révélées incompatibles. En France, il n’y a jamais eu d’union 
des droites. Jamais. Quant à l’union des gauches, autre mythe inusable, elle ne s’est concrétisée 
qu’à trois reprises, pour quelques années à peine et sans aucun lendemain : sous le Front 
populaire, lors du Conseil national de la Résistance et, enfin, avec le « programme commun » de 
Mitterrand, qui a d’ailleurs marqué le début de la débâcle du Parti communiste. 

Il y a quinze ou vingt ans, lorsque l’UMP faisait à peu près jeu égal avec le Front national, on 
pouvait encore espérer faire sauter le « cordon sanitaire ». C’était, en réalité, tout à fait 
impossible, mais au moins pouvait-on en formuler l’hypothèse. De braves gens naïfs, des 
notaires de province et quelques potaches cathos-bobos pensent apparemment qu’on en est 
toujours là. Ce n’est plus le cas. Avec Macron, la droite libérale est au pouvoir. Il y a, d’autre 
part, le Rassemblement national, qui n’est pas libéral, mais qui plafonne pour l’instant autour 
de 25 % (même si l’existence d’un « plafond de verre » reste indémontrée). Je suppose qu’on ne 
veut pas faire l’union de La République en marche et du RN. Mais alors, de quelles droites veut-
on faire l’« union » ? Les Républicains sont, comme le PS, à l’agonie. Nicolas Dupont-Aignan ne 
représente plus rien. Ne parlons même pas d’Asselineau ou de Philippot. On peut bien répéter 
que l’union fait la force, le slogan perd toute signification quand il n’y a rien à réunir. Même 
additionné à l’infini, zéro plus zéro égale toujours zéro. 

Quelle union, d’ailleurs ? Au niveau des appareils, il ne faut même pas y penser. Ce n’est 
d’ailleurs pas gênant car, compte tenu d’un phénomène de volatilité électorale devenu 
majoritaire, les partis ont cessé d’être les moteurs de la vie politique. À la base ? Ce serait, en 
effet, une meilleure solution, mais à condition de ne pas se limiter à la « droite ». Les familles 
politiques traditionnelles ont disparu et le clivage gauche-droite n’est plus désormais, au mieux, 
qu’un clivage parmi d’autres. Deux clivages nouveaux s’imposent : entre les universalistes et les 
enracinés d’une part, entre les conservateurs et les libéraux de l’autre. L’effondrement des 
Républicains s’inscrit dans ce processus de clarification : les deux tiers de l’électorat filloniste 
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sont partis chez Macron, un tiers a rejoint le Rassemblement national et il ne reste plus à LR 
qu’une poignée de canards sans tête qui s’agitent dans les décombres du poulailler. La bonne 
bourgeoisie catholique, plutôt que de voter Bellamy, a rejoint le parti de l’ordre parce qu’elle a 
bien compris que c’était son intérêt et que l’intérêt, pour elle, passera toujours avant les 
convictions. La future majorité anti-Macron n’est pas à rechercher « à droite » mais dans 
l’ensemble du peuple français aujourd’hui confronté au double problème de l’immigration et 
de la politique d’austérité, c’est-à-dire, dans les deux cas, au système capitaliste. Reste le 
problème des hommes (ou des femmes) qui puissent incarner cette dynamique sociale-
identitaire. Il n’est pas résolu. 

Vous êtes donc hostile à des initiatives telles que la Convention de la droite, animée 
notamment par Marion Le Pen et Éric Zemmour ? 
Pas du tout. Je suis convaincu que ceux qui ont assisté à cette Convention et en ont fait un 
succès ont entendu des choses très intéressantes. Le dialogue et les confrontations d’idées 
sont toujours utiles, mais sur le plan de la politique électorale, il n’en sortira rien. J’entends bien 
que certains de ceux qui se définissent comme « de droite » ne se reconnaissent ni dans le parti 
de Macron ni dans celui de Marine Le Pen. Pourquoi pas ? Mais ce ne sont que des 
individualités, auxquelles ne correspond aucun électorat ni aucun espace politique. Le 
paradoxe serait alors qu’ils veuillent créer un nouveau parti, qui ne ferait que diviser 
l’opposition. 

Restons dans les sujets qui fâchent. Sur la PMA, la GPA, etc., on ne vous a pas 
beaucoup entendu… 
Parce que ce sont des combats perdus d’avance. La loi sur la PMA vient d’être votée, et la 
majorité des Français y sont favorables, d’autant que, comme dans le cas du mariage gay, ils 
réalisent très bien que le problème ne concerne qu’une minorité de minorité. Jean-Marie Le 
Pen dit qu’il préfère des « enfants sans pères » à pas d’enfants du tout, ce qui n’est pas 
totalement absurde. Parler d’« enfants sans pères » n’a, d’ailleurs, pas beaucoup de sens, car 
cette catégorie n’existe pas. On parle, en fait, d’enfants qui n’auront pas la possibilité de 
connaître l’identité de celui qui leur a légué la moitié de leur patrimoine génétique. C’est déjà le 
cas des enfants de couples hétérosexuels nés de la PMA et de bien des enfants adoptés. Quant 
à la GPA, elle s’est occasionnellement pratiquée de tout temps dans la bienheureuse opacité 
des mœurs villageoises. Les catholiques, après tout, adorent un homme sans père biologique 
identifié, dont la mère a servi de « mère porteuse » à l’Esprit saint (exemple radical de 
dissociation de la sexualité et de la procréation). 

Je n’en suis pas moins sensible aux enjeux : la filiation, la marchandisation. Mais ce n’est pas en 
gazouillant sur « les papas » et « les mamans » qu’on prendra la pleine mesure du problème. Si 
l’on est en présence d’une rupture anthropologique majeure, alors il faut s’interroger sur 
l’essence de la technique : dire que « tout ce qui est techniquement possible n’est pas 
humainement nécessaire » est totalement inutile aussi longtemps qu’on n’a pas compris que la 
loi de la technique est que tout ce qui est techniquement possible sera effectivement réalisé. 
Aujourd’hui, ce n’est plus l’homme qui maîtrise la technique, c’est la technique qui décide pour 
lui. Quant aux modifications de la filiation, il faut s’intéresser aux causes, et pas seulement aux 
conséquences. Pourquoi veut-on, aujourd’hui, « sortir de l’hétérosexualité », discréditer la 
biologie et la notion même d’hérédité, revenir à un système matrilinéaire abandonné depuis la 
Préhistoire, entretenir l’idée d’un homme se créant lui-même sans plus rien devoir à la nature ? 
Telles sont les questions qu’il faut se poser. 
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Sites à consulter 

TVlibertés 

discours d'Eric Zemmour à la Convention de la Droite 

François Bousquet : « Faisons un coming out ! »  

François Bousquet rédacteur en chef d’Éléments, publie, aux toutes nouvelles éditions 
de la Nouvelle Librairie, Courage ! Manuel de guérilla culturelle. Un livre coup de poing. 
À lire toutes affaires cessantes ! 

Éléments : Pourquoi un livre sur le courage ? Serions-nous devenus lâches ? 

François Bousquet. C’est à se demander. Il n’y a jamais eu aussi peu de risques 
individuels et on n’a jamais été aussi peu courageux. Le courage serait-il indexé à la 
dangerosité de la vie ? Toutes nos Bastilles sont mentales, tous nos bourreaux sont 
dérisoires, ils sortent d’une chronique de Philippe Muray ou d’une fête d’Halloween. 
Leur Terreur s’appelle Tiédeur et cette Tiédeur est saturée d’édulcorants antiracistes, de 
niaiseries indigénistes, de sucre ajouté féministe. Mais de quoi avons-nous peur à la fin ? 
D’échanger nos assurances-vie contre une vie sans assurance ? De nous retrouver tout 
nu face à notre destin programmé de grands-remplacés ? Depuis trente ans, j’entends la 
même rengaine. Écris sous pseudonyme sans quoi tu vas perdre ton travail, ne fais pas 
de vagues sinon tu vas être placardisé. Chut ! Tais-toi ! Ferme ta gueule ! Résultat : nous 
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nous sommes laissés enfermer dans une spirale du silence et de la mort sociale. Nos 
idées ont progressivement disparu de l’espace public, puis de l’espace privé. À ce 
rythme-là, elles finiront par s’effacer de la conscience du sujet. Moi, Européen de 
souche, mort de m’être tu ! Nous avons épousé sans demander notre reste la stratégie 
d’invisibilisation sociale voulue par nos adversaires. Dites-vous que c’est un fantôme 
identitaire qui vous parle ! 

Éléments : Que faire ? 

François Bousquet. Faisons notre coming out ! On ne peut pas vivre à rebours de ses 
croyances, sauf à s’enfermer dans le mensonge. Vivre dans le mensonge nous oblige ou 
bien à changer de vie ou bien à changer d’idées. La seconde solution étant de loin la 
plus commode, c’est elle qui s’impose généralement. Redevenons visibles, cherchons la 
lumière, quittons les catacombes, fuyons les arrière-salles. Nos vies ne sont pas 
menacées, la protection de leur intégrité physique ne nécessite pas une clandestinité 
qui conforterait le zèle prophylactique de notre adversaire. Sans courir le risque 
d’avancer à découvert, il est vain d’espérer quoi que ce soit ; nous ne sortirons pas de 
cette condition spectrale qui nous condamne à mener des existences souterraines, 
parallèles, fuyantes, exilés en notre propre pays, ombres parmi les ombres. Inspirons-
nous des homosexuels. Qui niera les extraordinaires profits qu’ils ont tirés de la pratique 
du coming out ? Or, qu’est-ce d’autre que le courage d’être soi ? Dès l’instant où les 
homosexuels sortent de leur clandestinité, ils ont gagné. Faut-il être fou pour s’imaginer 
gagner quoi que ce soit en se cachant ? C’est à notre tour de sortir du placard et on a 
autrement plus de légitimité à le faire que les homosexuels, lesquels ont introduit la 
sphère privée dans la sphère publique, alors qu’il s’agit pour nous de cesser de rabattre 
sur le privé des engagements qui ne prennent tout leur sens que dans l’espace public. 

A commander ici  

Journées de Synthèse nationale  

Les 13e journées de Synthèse nationale aurons lieu 
le samedi 12 et dimanche 13 octobre 2019 à Rungis 
(94 Val-de-Marne) à l’espace Jean Monnet – 47 rue 
des Solets. Au programme : conférences, tables-
rondes, restauration rapide sur place, bar, 
animations, banquet le samedi soir (30 €) stands, 
artistes, librairies, éditeurs, écrivains, partis, 
mouvement, associations et concerts (Dr Merlin 
samedi soir et les Brigandes dimanche AM).  
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