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Je ferai aimablement remarquer aux hommes politiques qui me traitent de rigolo 
que ce n’est pas moi qui ai commencé. Coluche

semaine 40 - 2018 
Du 1er  au 7/10 

Les émissions de Yann Barthès, 
c’est Goebbels à Bervely Hills 

Un discours de ministre, c’est très 
simple. Ça commence par “Je suis 
très heureux” ; ça se termine par 
“Je vous remercie” ; ça fait quatre 
pages en Arial 14, interligne 1,5 ; et 
dedans vous mettez ce que vous 
voulez !  
Conseil d’un chef de cabinet de 
ministre 

La bataille en cours pour protéger 
la minorité gay est utilisée pour 
tenter de déraciner l’identité 
sexuelle naturelle de la très grande 
majorité des gens  
Marcello Foa, patron de la RAI 
italienne 

Ce ne sont pas les idées qui 
dominent le monde, mais les 
circonstances 
Edouard Chanot 
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Politique  

Après avoir lancé en juin le think-tank Lille 2030, Martine 
Aubry a discrètement créé début août un micro-parti doté 
d'une association de financement nommée Lille avenir. En 
vue des prochaines municipales. L’entité sera dirigée par 
quatre de ses adjoints à la mairie.  

La même Martine Aubry, qui après avoir durant des années 
dénoncé «  le fascisme et l’Etat policier, réclame plus de 
policiers et de CRS. « Il n’est pas pensable que dans une 
ville, il y ait des tours où des assistantes sociales, des 
médecins ne puissent plus renter, où les amis, les parents, 
les familles qui y habitent ne puissent plus rentrer, je dis 
que ce n’est plus possible », a-t-elle martelé. Et d’affirmer : 
« On n’est plus dans une République, voilà. » 

Michel Onfray a appris, sans sommation, sans d’ailleurs que 
la direction de la radio ait seulement la délicatesse et la 
courtoisie de l’appeler directement, que France culture 
cesserait désormais de diffuser les cours qu’il donnait à 
l’université populaire de Caen. Exit donc, cette parole 
dérangeante, devenue insupportable pour le pouvoir. 

Dans L’Incorrect, mensuel proche de la ligne de Marion 
Maréchal, le sénateur LR Sébastien Meurant appelle à la 
discussion avec le Rassemblement national, Debout la 
France, ou le Parti chrétien-démocrate. « Avec tout le 
monde !, insiste-t-il. Et sans a priori. Arrêtons un peu avec 
le cinéma.  

Michel Guilbaud, l'actuel directeur général du Medef et 
ancien directeur de cabinet d'Hervé Novelli, assistait en 
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L ES CHRONIQUES

Par 
PI E R R E  H A S K I

C H A N C E L I È R E  E N  S U R S I S

C ombien de fois la presse allemande 
a-t-elle annoncé le « début de la fin » 
pour Angela Merkel ? En 2001, déjà, à 
peine un an après son accession à la 
présidence de la CDU à la suite de Wolf-
gang Schäuble, le magazine « Der Spie-

gel » titrait sur l’« isolement » de cette « chancelière venue de 
l’Est »… Dix-sept ans et quatre élections gagnées plus tard, elle est 
toujours à la Chancellerie. Mais si, cette fois, c’était vrai ?

La « machine Merkel », bien huilée, efficace plus qu’imaginative, a 
cessé de produire les effets habituels. Il y a un an, à la veille des législa-
tives fédérales, elle semblait encore triomphante, prête à entamer un 
dernier mandat couronnant un parcours exceptionnel. La poussée plus 
forte que prévu de l’Alternative pour l’Allemagne (AfD), le parti d’ex-
trême droite anti-migrants – devenu la troisième formation du Bun-
destag –, a fait mentir tous les scénarios écrits à l'avance : l’Allemagne, 
que l’on pensait « vaccinée » contre le populisme, succombait à son tour 
à la poussée de fièvre qui balaie l’Europe. L’accueil d’un million de réfu-
giés en 2015, généreusement décidé par Angela Merkel, passe mal dans 
l’électorat conservateur dont une partie a basculé du côté de l’AfD.

Il aura fallu six mois – une éternité en Allemagne – pour former la 
même « GroKo » (« Grosse Koalition ») qu’auparavant avec le Parti 
social-démocrate (SPD) qui n’en voulait pas. Et les dissensions se sont 
multipliées au sein de l’alliance entre l’Union chrétienne-démocrate 
(CDU) de Mme Merkel et l’Union chrétienne-sociale (CSU) bavaroise. 
Des divergences qui ont remis en cause l’autorité même de la dirigeante 
et semé le doute au sein de son propre parti. Dernier signe : le candidat 

de la chancelière a été battu pour la présidence du groupe 
parlementaire CDU la semaine dernière.

Paradoxalement, ce climat de fin de règne contraste 
avec les études d’opinion qui montrent que près de la moi-

tié des Allemands continuent de faire confiance à Angela 
Merkel, un score appréciable après treize ans au pouvoir.

La suite du mandat de la chancelière pourrait se décider dans 
une élection sur laquelle elle a peu de prise, le 14 octobre, dans le Land 
de Bavière. Son allié remuant de la CSU est soumis à rude épreuve par 
l’AfD qui surfe sur les récents incidents anti-migrants à Chemnitz, dans 
l’est de l’Allemagne, et par une montée inattendue des intentions de 
vote pour les Verts, devenus plus crédibles que le SPD. Une CSU qui 
semble parfois plus proche de l’« illibéral » Viktor Orbán, le Premier 
ministre hongrois, ou du chef du gouvernement autrichien, le conser-
vateur Sebastian Kurz allié à l’extrême droite, que de « sa » chancelière 
de Berlin… Le résultat de la Bavière sera soigneusement analysé par 
les états-majors politiques nationaux qui en tireront les conséquences.

C’est évidemment une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron 
dont la stratégie européenne, énoncée il y a un an dans son discours de 
la Sorbonne, reposait sur un tandem franco-allemand solide, apte à 
impulser un nouvel élan européen. Que la chancelière surmonte cette 
épreuve ou pas, la dynamique espérée il y a un an n’est pas au ren-
dez-vous. D’autant qu’Emmanuel Macron, qui lorgne du côté des libé-
raux européens, et Angela Merkel, rattachée au Parti populaire européen 
(PPE) dont fait toujours partie Viktor Orbán, ont des stratégies et des 
alliances différentes pour les élections européennes de mai prochain. 
L’affaiblissement de la chancelière est aussi celui de l’Europe. P. H.

Crise de régime ?  

Henri Vernet - Le Parisien  
Y aurait-il quelque chose de 
pourri dans le nouveau 
monde d’Emmanuel 
Macron ? Seize mois après 
l’instauration au Louvre d’un 
jeune président solide 
comme un roc, voilà que 
tout se délite et part en 
poussière, comme un palais 
miné par les maux de la 
vieille politique.  

Laurent Joffrin - Libération  

Si ce fidèle des fidèles 
[Gérard Collomb] décide de 
prendre du champ, c’est 
aussi parce qu’il porte sur 
l’avenir de l’équipée Macron 
un diagnostic moins 
optimiste qu’à son entrée 
dans le gouvernement. Signe 
alarmant.  

http://www.sebastienmeurant.fr/
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bonne place aux côtés de Jean-François Copé, de Nicolas 
Baverez et d'Agnès Verdier-Molinié à un colloque organisé 
par Valérie Pécresse sur la dépense publique.  

« Il faut savoir aussi qu’à Paris les Marcheurs se détestent. 
Il y a déjà de telles tensions entre eux qu’elles sont 
annonciatrices d’une défaite électorale pour LREM. Tous 
les coups sont permis entre  les équipes de Griveaux et de 
Mahjoubi, et nous sommes à deux ans du scrutin », ironise 
un élu centriste.  

Les anciennes ministres Roselyne Bachelot-Narquin et 
Laurence Rossignol, le député (LREM) des Hauts-de-Seine 
Jacques Maire ont signé l'appel lancé samedi dans 
Témoignage chrétien par des religieux, avocats et victimes 
de prêtres pédophiles pour la création d'une commission 
d'enquête parlementaire sur les abus sexuels dans l'Eglise 
en France.  

L’opposition de droite comme de gauche n’a pas pu 
s’empêcher de se gausser de la démission de Gérard 
Collomb : cirque, grand guignol, vaudeville, les mots n’ont 
pas manqué pour illustrer ce fait divers gouvernemental.  

Secouée par l’affaire Benalla puis l’annonce de sa 
candidature à la mairie de Lyon en 2020, la relation entre 
le ministre de l’intérieur et le président de la République 
s’est dégradée en quelques mois. L’actuel maire de Lyon 
Georges Képénékian va démissionner et un conseil 
municipal va rétablir Gérard Collomb dans ses fonctions.  

Marion Maréchal a refusé la présence de Steve Bannon lors 
de l’inauguration de son institut lyonnais, l’Issep. « J’ai du 
mal, poursuit-elle, à  discerner les contours de son projet 
[d’internationale populiste en Europe]. J’imagine qu’il 
s’agit d’agréger des forces de différents pays. Mais le 
souverainisme n’est pas une idéologie hors-sol. C’est une 
pratique enracinée de la politique. »  

Communiqué du directeur général de la police nationale, 
Eric Morvan  : « Les policiers restent mobilisés, en toutes 
circonstances, avec un sens élevé de l’Etat et de leur 
mission. Gratitude immense pour les femmes et les 
hommes de la police judiciaire qui, loin du bruit, ont arrêté 
Redoine Faïd, pour la force du droit et le respect des 
victimes. » Un hommage qui ressemble aussi à un 
message : les forces de l’ordre travaillent pendant que les 
responsables politiques passent.  

Selon Marine Le Pen  : « Dupont-Aignan veut être élu au 
Parlement européen parce que, à la faveur de la réduction 
du nombre de députés, prévue dans la réforme 
constitutionnelle, et des redécoupages de circonscriptions, 
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Guillaume Tabard -  

Le Figaro 

Jupiter peut-il être 
foudroyé ? Emmanuel 
Macron peut-il se remettre 
de l’humiliation  
que lui inflige le premier 
des macronistes ? Car le 
départ de Gérard Collomb 
en est une. Pas tant à cause 
de sa démission en tant que 
telle - un ministre qui s’en 
va ou qui est renvoyé, ça 
arrive. Mais parce que le 
chef de l’État apparaît 
ballotté par un 
enchaînement 
d’événements qui lui 
échappent (…) L’autorité 
présidentielle est à la fois 
bafouée et ridiculisée. Sans 
parler de celle du premier 
ministre qui fait la leçon à 
l’opposition sur la réalité de 
l’engagement de son 
ministre de l’Intérieur à 
l’instant même où celui-ci 
confirme sa démission. 

Cécile Cornudet - Les Echos  

Entre un briscard du vieux 
monde et le héraut du 
nouveau, le second 
s’incline. Gérard Collomb 
défie son autorité,le 
contraint à faire un 
remaniement qu’il ne 
voulait pas faire, le fragilise 
sur son point le plus faible, 
c’est-à-dire le régalien, et 
met la lumière sur l’absence 
d’anticipation et de 
ressources humaines de la 
macronie. Cela fait 
beaucoup.  
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il a peur de perdre son siège à l’Assemblée. » 

Pour le RN, la campagne des européennes sera avant tout centrée sur l’immigration. Et le 
positionnement de La France insoumise sur les « vagues de migrants » est jugé « complexe 
et confus ». « Dire que l’on accueille à bras ouverts l’“Aquarius” mais que l’on veut des 
frontières, c’est intenable »  

Avec le départ de Manuel Valls, une élection partielle aura lieu dans la 1ère de l’Essonne. La 
France insoumise, qui vient de se prendre une tôle à la Réunion lors d’une partielle, entend 
mettre le paquet sur sa candidate Farida Amrani.  

Jeudi 4/10, le service de renseignement militaire russe (GRU) a été ciblé de toute part. Dans 
une contre-offensive massive et coordonnée, le Royaume-Uni, l’Australie, mais aussi le 
Canada et les Pays-Bas l’ont formellement accusé d’avoir mené d’importantes cyber-attaques 
ces dernières années.  

Les Etats-Unis sont allés plus loin, annonçant avoir inculpé sept agents russes pour 
certains de ces piratages. L’Alliance atlantique, dont les ministres de la défense se 
réunissaient jeudi à Bruxelles, a sommé Moscou de «cesser son comportement 
irresponsable». Et la NSA américaine qui flique et écoute la terre entière, ça ne dérange 
personne ? 

Elysée 

Emmanuel Macron suit lui-même les affaires politico-judiciaires qui concernent ses proches : 
François Bayrou, Françoise Nyssen, Richard Ferrand, Alexis Kohler. Il s'intéresse aussi de très 
près à la succession de François Molins au poste très stratégique de procureur général de 
Paris.  

Emmanuel Macron s’est rendu à Colombey-les-Deux-Eglises jeudi 4/10. Il s’est s’incliné sur la 
tombe du général de Gaulle pour la première fois depuis son élection à la tête de l'Etat 
français. C’est aussi la date du 60ème anniversaire de la Constitution de la Ve République. 

Si à l'international, l'action du chef de l'Etat peut être saluée par certains aspects, en France, 
le refus, par exemple, des députés de la majorité d'inscrire dans la loi l'interdiction du 
glyphosate à trois ans met un sérieux cran d'arrêt au président « champion de la Terre. »  

«  Je ne suis pas influencé par les sondages. Je suis motivé par les résultats sur le long 
terme », a déclaré Macron dans un entretien donné en anglais à Bloomberg TV en marge 
d'une réunion du One Planet Summit à New York.  

Lors du Conseil des ministres du 19 septembre, Emmanuel Macron a donné une définition du 
macronisme : « Au fond, notre projet politique, c’est de permettre à  chaque Français de 
sortir d’un état de minorité. » Qu’est-ce à dire kamarade ?  

« Je vous rassure. Il y a un cap, des institutions, un gouvernement au travail, au service du 
pays et du peuple français. C’est ce qui compte. Le reste, ce sont des péripéties », a 
déclaré le chef de l’Etat à l’occasion de sa visite au Mondial de l’automobile. Z’avez vu où 
une crise, vous ?  

Gouvernement  

La Chancellerie réfléchit à comment sortir du guêpier dans lequel l’ont précipitée l’Élysée et 
Matignon en refusant son candidat Marc Cimamonti pour le poste de procureur de Paris, en 
remplacement du charismatique François Molins.  
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Toute la semaine, la ministre du Travail Muriel Pénicaud s’est rendu en province (Isère, Ille-et-
Vilaine, Pas-de-Calais) à la rencontre d’associations et de structures qui luttent contre la 
pauvreté. Réfugiés, handicapés, jeunes déscolarisés, chômeurs de longue durée... Faut bien 
assurer le service après-vente du plan dévoilé mi-septembre.  

Abandon par le chef de l’Etat et du gouvernement d’une légère revalorisation des retraites 
les plus modestes de +0,5%. Trop complexe à mettre en place, estime Bercy, cela 
demanderait huit à neuf mois de process. L’accent est mis, en revanche, sur la revalorisation 
du minimum vieillesse.  

Quand, lundi 1/10 Gérard Collomb, le ministre de l’intérieur, lui a présenté sa démission, le 
président de la République dans un premier temps l’a refusée. Mais force de se rendre à 
l’évidence, Collomb confirme vouloir démissionner. Dont acte.  Le premier ministre, Edouard 
Philippe assurera l’intérim en. attendant le successeur.  

L’Agence des Participations de l’Etat vient de s’adjoindre les services de la banque 
américaine JPMorgan pour l’aider à préparer l’avenir d’EDF. L’idée ? Scinder l’entreprise en 
deux  : d’un côté, une entité distincte, entièrement publique, avec les activités liées à la 
production nucléaire, au thermique et à l’hydraulique ; de l’autre, les énergies renouvelables, 
la distribution ou les services.  

Au Quai d’Orsay, on croit savoir que si le ministre de l’Intérieur italien Matteo Salvini refuse 
de s’afficher avec Marine Le Pen, c’est parce qu’elle « est discréditée au Parlement 
européen, ou elle est trop peu présente, et parce qu’elle porte la poisse. C’est une loser ».  

La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a choisi Rémy Heitz, l’actuel directeur des affaires 
criminelles et des grâces (DACG), pour succéder à François Molins au poste sensible de 
procureur de Paris, Ancien « M. Sécurité routière » de Jacques Chirac, Rémy Heitz sera 
ensuite officiellement nommé sur décret présidentiel.  

Institutions  
Le camarade Balkany, maire de Levallois a fait voter par le conseil municipal une 
augmentation de son indemnité de 56%. Comme il n’est plus député, il a adapté son salaire 
au plafond autorisé pour les indemnités d’un élu : 8 272 €. Roule ma poule, et fume, c’est du 
Balkany !  

Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, célébrera jeudi le 60ème  anniversaire de 
la Constitution de la Vème République. À son invitation, Emmanuel Macron prononcera un 
discours. En guest stars, Valéry Giscard d’Estaing et Nicolas Sarkozy. Pas Chirac, il est dans le 
potage !  

L’Office national des forêts (ONF) dégraisse à son tour dans le cadre de la réduction des 
déficits publics et un plan de suppression de 226 postes est en cours.  Et un projet de 
suppression de 1500 postes seraient dans les tuyaux. L’Office compte 8600 personnes et les 
syndicats considèrent qu’ils sont trop peu pour le nombre de missions qui leur sont assignés.  

Le chiffre d’affaires tiré des ventes de bois a quasiment été divisé par deux en quarante 
ans ! Une perte que la revalorisation à 140 millions d’euros de la subvention publique 
annuelle n’a pas compensée. Et le poids des retraites est trop élevé au point que l’Office 
recrute sous contrat de droit privé et pas sur celui du statut de fonctionnaire. Inutile de 
dire que ça gueule côté syndical. 
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Anne Hidalgo vient de recruter Jean-Christophe Chanut, ex rédac chef de La Tribune en tant 
que responsable éditorial pour sa direction de la communication. À 18 mois des élections 
municipales, où elle sera vraisemblablement candidate à sa réélection, le maire de la capitale 
muscle son dispositif de relations presse.  

La Cour des comptes a préparé, à la demande de la commission des Finances du Sénat, un 
rapport sur les équipements de la police et de la gendarmerie. Il apparaît que d’une manière 
générale, le dispositif d'achat des forces de sécurité doit être mieux encadré, sécurisé et 
rationalisé.  

Bien que récent, ce dispositif, après la survenance d'événements terroristes qui l'ont 
profondément impacté, doit faire aujourd'hui l'objet d'une attention prioritaire. Or 
l'absence d'orientations précises pour chacune des grandes catégories d'achat conduit à 
s'interroger sur l'existence d'une vision stratégique globale des achats métiers des forces 
de sécurité. Sous-entendu, on nage dans le potage.  

Pas convaincues par les explications et propositions du Premier ministre, M. Edouard 
Philippe, devant le congrès de Régions de France, à Marseille, les associations d'élus vont 
lancer des « assises de la décentralisation », a annoncé le président de Régions de France, 
l'ancien ministre Hervé Morin, président (les Centristes) du conseil régional de Normandie. Et 
ce en accord avec François Baroin et Dominique Bussereau. 

Ile de la Réunion. C’est M. Jean-Luc Poudroux (divers droite) qui l'a emporté devant Pierrick 
Robert (centre), frère du député Thierry Robert déclaré inéligible pour manquement à ses 
obligations fiscales, avec 59,4 % des voix soit 17 228 voix contre 11 754 voix pour son 
adversaire (40 56 % des suffrages).  

Lors de l’hommage rendu à l’Assemblée nationale par les députés à Manuel Valls, 
démissionnaire et en partance pour Barcelone, les troupes de Mélenchion de la France 
insoumise se sont levés en tenant une pancarte sur laquelle on pouvait lire « Bon débarras ». 
On est d’accord.  

François Baroin exagère-t-il le nombre d’élus locaux qui ont rendu leur tablier ? Commentaire 
d’un membre du gouvernement  : « Nous, on n’a pas fait campagne aux côtés de François 
Fillon qui était pour des coupes drastiques sur les collectivités locales. Baroin, ce n’est pas 
parce qu’il a une voix d’outre-tombe qu’il faut qu’il nous raconte des carabistouilles ».  

La cour administrative d’appel de Paris oblige Valérie Pécresse, la patronne de l’Ile-de-
France, à revenir sur la suppression en 2016 de l’aide aux transports pour les étrangers en 
situation irrégulière bénéficiaire de l’aide médicale d’Etat (AME), jugée contraire au droit. 

Elle va devoir provisionner 44 millions d’euros qui servira au remboursement auquel 
auront droit les 110 000 sans papiers qui n’ont pas pu bénéficier d’une ristourne de 
50% sur les transports franciliens. Pécresse entend se porter en cassation. Surréaliste ! 

Divers 
Fabrice Brégier qui a quitté Airbus, dont il était le n°2, pour divergences stratégiques avec 
Tom Enders, va prendre la tête de la filiale française de Palantir, créée en 2004 à Palo Alto en 
Californie. Son CV lui aurait largement ouvert les portes d’une entrepris du CAC 40.  

Cette entreprise du numérique a pour clients tous les services secrets du monde 
occidental, de la DGSE au FBI en passant par Scotland Yard. Ses algorithmes très 
puissants balayent toutes les bases de données, les messages numériques afin d'extraire 
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de bases de données qui n'ont rien à voir entre elles, des corrélations que personne 
n'aurait pu trouver.  

Un ancien ministre libyen des Affaires étrangères sous Kadhafi, Mohamed Shalgam,  a affirmé 
devant les juges français n'«avoir jamais rien su» d'un présumé financement de la campagne 
de l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy en 2007.   

Laurence Parisot fait son entrée dans la banque américaine Citigroup dont elle sera la 
présidente de la filiale française. Elle a démissionné du conseil d'administration de BNP 
Paribas pour éviter tout conflit d'intérêts.  

L’ancien président et grand Tartuffe François Hollande,  s’est rendu lundi 1/10 à Kiev, où le 
président ukrainien, Petro Porochenko, lui a remis la décoration de l’ordre de la Liberté, la 
plus importante distinction officielle de l’État ukrainien, pour sa « contribution personnelle à 
la défense de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance de l’Ukraine ».  

Steve Bannon a déposé les statuts d’une fondation privée, The Movement, en Belgique le 9 
janvier 2017. Il n’y apparaît pas et elle compte trois administrateurs : Mischaël Modrikamen, 
avocat sioniste, Yasmine Dehaene, son épouse, et Laure Ferrari, amie intime de Nigel Farage. 

Tambouille macronésienne 

Agnès Thill, députée LREM de l'Oise, détonne en affichant publiquement son hostilité à 
l'ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes. Elle 
évoque un « retour en arrière » et une volonté d'« assouvir un désir privé ».  

Julie Lamandé, 44 ans, chef de cabinet de Patrick Kanner, chef du groupe socialiste au Sénat, 
rejoint LREM en qualité de chef de cabinet de Christophe Castaner, patron du bazar 
macronien.  

Vincent Caure, 26 ans,  chargé de mission auprès de M. Stéphane Sejourné, conseiller 
politique d’Emmanuel Macron à la présidence de la République, va être nommé directeur de 
cabinet de M. Gilles Le Gendre à la présidence du groupe La République en Marche à 
l'Assemblée nationale.  

Droite  

Jean-Pierre Raffarin pousse, en privé, pour qu'une liste indépendante portée par Agir, la 
droite constructive soit présentée lors des prochaines élections européennes. L'ancien 
Premier ministre souhaite par-dessus tout voir un mouvement de droite proeuropéen se 
présenter, notamment pour fédérer les « déçus du macronisme ». 

Christian Jacob, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, ne souhaite guère que 
ses députés et son parti soient affiliés à la Manif pour tous, ou vus comme des 
«sympathisants» du rassemblement de Ludovine de La Rochère. C'est silence radio chez la 
plupart des Républicains sur la PMA.  

Deux listes s'affronteront les 13 et éventuellement 14 octobre pour la direction des Jeunes 
Républicains dans une campagne marquée par des contestations. D’un côté Charles-Henri 
Alloncle, déjà président sous Sarko, et Aurane Reihanian proche de Laurent Wauquiez. Ce 
dernier tient la corde.  
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Gauche  

Les travaux ayant pris du retard, ce n’est que fin octobre, début novembre que les socialistes 
pourront gagner leur nouveau siège à Ivry. Problème : d’ici là, ils devront avoir quitté la rue 
de Solferino. Dans quel lieu iront-ils travailler ? On suggère avec les tentes de migrants à La 
Chapelle !  

Je t’aime, moi non plus. « Hollande, je lui ai pourri son quinquennat, je vais lui pourrir son 
retour », lance un Jean-Luc Mélenchon pas mécontent que l’ancien chef de l’État l’ait choisi 
pour cible lors de la Fête de la rose à Tulle. L’ex-président avait qualifié le chef de La France 
insoumise d’opposant « à la fois en fracas et en peau de lapin ».  

Les tenants de partis moribonds, Benoît Hamon, Yannick Jadot, écolo et Ian Brossat, coco, se 
sont empressés de signer le Manifeste pour l’accueil des migrants, paru le 26/9 sur les sites 
de Mediapart, Politis et Regards et paraphés par 150 intellectuels des cavernes.  

Sauf que Mélenchion, qui n’a pas l’intention de signer, y voit un traquenard. Sur sa page 
Facebook, il a riposté en affichant un article du Monde diplomatique au titre limpide : 
Gauche antimigrants, une fable médiatique. Seule Clémentine Autain, ex-bolche, a signé 
ce texte.  

Mais, la vraie raison semble être ailleurs. Mélenchion a compris que l’immigration sera 
l’enjeu majeur des futures élections. Et il ne veut pas se couper des classes populaires qui 
sont majoritairement contre les migrants. Raison pour laquelle il se défile sur le sujet 
quand on l’interroge.  

On en rigole encore. Sur France 3, Jean-Luc Mélenchion a reconnu avoir « parlé trop vite » en 
affirmant dans l’hémicycle de l’Assemblée, que Cuba, dont il faisait l’éloge, disposait « d’un 
vaccin contre le cancer du poumon ».  

Le groupe de presse communiste a recruté avant l’été Pascal Aubrée pour piloter la Fête de 
l’Humanité. Pascal Aubrée n’est pas un inconnu de la justice. Il a été condamné à six mois de 
prison avec sursis, en 2014, pour abus de confance. A la tête de l’institut de formation 
d’Iforep il avait suscité des emplois fictifs au profit de l’Humanité.  

Société  
C’est pas la guerre des boutons mais presque. Depuis l’arrêt du projet d’aéroport de Notre-
Dame-des-Landes, ce sont 1650 hectares qui sont en jeu et que convoitent les zadistes mais 
aussi les agriculteurs qui étaient là bien avant eux et qui exigent des baux définitifs pour 
exploiter légalement les terres. Et barrer la route des projets divers et farfelus des zadistes 
en mal d’écologie. Ces terres sont la propriété de l’Etat.  

Les dépenses de consommation des ménages en biens ont augmenté de 0,8 % en août, 
après avoir été stables le mois précédent, a annoncé l'Insee qui relève un niveau 
exceptionnellement élevé des ventes de voitures neuves.  

Anne Hidalgo, le procureur de la République, le préfet de police et le recteur d’académie de 
Paris ont lancé mercredi 3/10 des états généraux sur le phénomène des rixes entre bandes 
de jeunes, qui augmente à un rythme préoccupant dans la capitale.  
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Faits divers 
C’était un parfait inconnu et il le restera. En attendant, pour son clip où il clame « pendez les 
Blancs  », le dénommé Nick Conrad s’est vu remettre une convocation devant le tribunal 
correctionnel de Paris. Il sera jugé pour « provocation directe à commettre des atteintes à la 
vie ».  

La place Jacqueline-de-Romilly a été inaugurée mardi 2/10 dans le 5ème  arrondissement de 
Paris, à la jonction de la rue Descartes et de la rue de la Montagne-Sainte-Geneviève, sur un 
site emblématique du Quartier latin.  

Le préfet Jean-Jacques Debacq, qui faisait payer certaines de ses contraventions par son 
administration lorsqu’il était à la tête de l’Agence nationale du traitement automatisé des 
infractions (Antai), a été condamné en appel à 1 000 € d’amende.  

Alors que le ministère de l’Intérieur est en pleine crise, la police a mis la main sur le braqueur 
Redoine Faïd, 46 ans, en cavale depuis trois mois suite à une évasion spectaculaire et réfugié 
dans la ville de Creil (Oise) où il a grandi.  

Immigration  

Le maire (PCF) de Montreuil Patrice Bessac a procédé à la réquisition administrative de 
1500 m2 de locaux vides de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes 
(AFPA), propriété de l'Etat, situés dans sa commune pour y loger 150 travailleurs migrants 
qui vivaient jusque-là dans un foyer  «  invivable  , indigne », selon lui. Le préfet de Seine-
Saint-Denis a saisi le procureur de Bobigny. 

« Je me donne pour objectif, d'ici un an, d'avoir amélioré concrètement la vie » des réfugiés, 
a déclaré le délégué interministériel chargé de l'accueil et de l'intégration des réfugiés, Alain 
Régnier, avant d'annoncer le lancement d'ici à la fin de l'année de plusieurs initiatives, style 
programme de tutorat et campagne de service civique (?).  

Trente mille personnes ont à ce jour trouvé la mort en essayant d’atteindre l’Europe depuis la 
Libye. Sur les six premiers mois de 2018, une personne sur 18 ayant tenté la traversée a 
disparu en Méditerranée.  

L'ancien président du Collectif contre l'islamophobie (CCIF) Marwan Muhammad, figure de 
l'islam turc, lié aux Frères musulmans et vu comme un successeur de l'islamologue Tariq 
Ramadan, a présenté les résultats de la consultation qu'il avait lancée en mai.  

Les personnes interrogées y affirment majoritairement (à plus de 80 %) ne pas se sentir 
représentées par les instances actuelles, que ce soit le CFCM ou la Fondation de l'islam 
de France, présidée par l'ancien ministre Jean-Pierre Chevènement. Franchement, on s’en 
tape.  

Une nouvelle opération d'évacuation du campement de migrants de Grande-Synthe, dont la 
population varie entre 800 et 1000 personnes, en hausse depuis la dernière évacuation, a 
été menée vendredi 28/09.  

Environ 400 à 500 migrants, essentiellement des « familles » et « des personnes fragiles » 
selon le sous-préfet de Dunkerque Eric Etienne, ont été emmenés dans plusieurs centres 
d'accueil et d'orientation (CAO) des Hauts-de-France.  

Dénoncer le racisme d’Etat tout en réclamant des subventions publiques, c’est ce que vient 
de réaliser la négresse (pas verte) Rokhaya Diallo pour un exposition «  afro  » au théâtre 
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Gérard Philippe. Elle a palpé 9 832 € de la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et le 
département a déboursé 5 000 €. Tout ça pour cracher sur le Blanc colonialiste !  

Ecologie/ Sciences 

Pour réduire la facture d’électricité liée au refroidissement des data centers, Microsoft abrite 
ses données dans un sous-marin au large de l’Ecosse.  

Décerné à James Allison (US) et Tasuku Honjo (Japon), le Nobel de médecine récompense 
des travaux indépendants mais ouvrant tous deux la voie à un traitement très prometteur du 
cancer : l'immunothérapie.  

Les deux chercheurs ont identifié des méthodes (différentes) de stimulation des 
lymphocites T permettant à notre système immunitaire d'éliminer lui-même des tumeurs 
cancéreuses. Ni chimio, ni chirurgie, ni radio : une 4e voie, celle de nos globules blancs, 
dopés. Une révolution. 

Le prix Nobel de physique est attribué à trois scientifiques dont le français Gérard Mourou, 
74 ans, pour ses travaux sur les lasers. Il le partage avec son ancienne thésarde, la 
canadienne Donna Strickland, 59 ans, le troisième larron étant l’Américain Arthur Ashkin, 96 
ans pour ses travaux sur la lumière.  

A l'heure où certains mènent la guerre au gras, la célèbre charcuterie lyonnaise Sibilia oeuvre 
à la relance du Mangalitza, une race de porcs hongrois pratiquement disparue mais réputée 
pour son lard, en partenariat avec un couple d'éleveurs isérois. 

8,7 milliards c’est le nombre d’oiseaux migrateurs, en automne, au départ de l’Amérique du 
Nord.  Au printemps seuls 6,1 milliards d’entre eux reviennent.  

Economie  

La dette publique de la France aatteint 99% du PIB à la fin du deuxième trimestre, selon les 
chiffres publiés par l’Insee. L’endettement de l’Hexagone frôle ainsi la barre symbolique des 
100 %, poussée à la hausse par une récente modiication comptable autour de la dette de la 
SNCF.  

Mais à quoi joue La Poste ? Un nouveau dispositif de La Poste empêche, de facto, l'envoi de 
paquets en tarif «  livres et brochures  » au-dessus de 2 kg. Au-dessus de 2 kg, les livres 
doivent être envoyés dans un sac plastique transparent et non protégés pour que tous les 
services puissent les voir (!). Outre le fait que c’est techniquement difficile pour les libraires 
d’occasion qu’on homicide, imaginez-vous un lot de Mein Kampf arriver à bon port avec une 
telle transparence. C’est proprement une atteinte à la liberté. C’est aussi faire la part belle à 
Amazon et consorts, ce qui est un comble !   

Capitalisme mon amour. Les plus grands fonds souverains, membres de l'International Forum 
of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), se sont réunis à Marrakech, au Maroc, pour la 10ème 
rencontre organisée par ce réseau, qui réunit 32 fonds d'Etat gérant environ 80% des actifs 
souverains de la planète.  

Le directeur exécutif et président du comité de gestion d'Abu Dhabi Investment 
Authority (Adia) a invité les membres à ne pas réagir à chaud aux événements de court 
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terme, comme le renforcement du protectionnisme américain, et a rappelé la mission de 
long terme des investisseurs souverains.  

Le prix du baril de Brent a flambé ces deux dernières semaines, pour franchir le seuil 
symbolique des 80 dollars, un plus haut depuis quatre ans, alors qu'il s'échangeait encore 
autour de 68 dollars début avril et de 55 dollars il y a un an. Suite au sommet, le président 
américain est une fois de plus intervenu sur Tweeter pour critiquer le «monopole des pays de 
l'Opep», exigeant qu'ils fassent immédiatement «baisser les prix».  

Le Paris-Saint-Germain ou PSG pour les intimes a reçu 316 milions d'euros de la part de 
Qatar Sports Investments, actionnaires à 100 % du club de football de la capitale.  

En accordant au quotidien Midi Libre une subvention de plus de 3,4 millions d'euros pour 
une nouvelle imprimerie qui en coûtera 6 millions, l'Etat s'est montré étonnamment 
généreux avec le quotidien de Montpellier. Le montant maximum d’une aide d’Etat est de 
1,5 M€.  

Midi Libre est détenu, comme La Dépêche du midi, par Jean-Michel Baylet, dont on 
connaît bien le poids politique dans la région, et qui sait parler à l'oreille d'Emmanuel 
Macron. Baylet vient par ailleurs de prendre la tête de la nouvelle Alliance de la presse 
d'information générale (APIG), un lobby qui pèse lourd dans la profession.  

Encore les Chintoques ! Machines laver et sèche-linge Candy passent sous pavillon chinois. Le 
géant de l’électroménager Haier s’offre le groupe familial italien d’électroménager Candy 
Hoover (marques Candy, Hoover, Rosières...) pour 475 millions d’euros.  

Candy Hoover a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires d’1,6 milliard d’euros, emploie près 
de 5 000 personnes réparties sur sept usines en Europe, en Turquie et en Chine. Il 
possède 45 filiales et bureaux commerciaux dans le monde entier.  

Les Echos se sont procuré la note annuelle de Bercy faisant le point sur le montant des niches 
fiscales en France : en 2018, les 457 (!!) exceptions de notre code fiscal vont dépasser pour la 
première fois les 100Mds€.  

Avant de célébrer ces échappatoires ménagées au contribuable, notons que leur 
multiplication n'a absolument pas correspondu à une baisse de la pression fiscale en 
France : entre 2002 et 2017, alors que le nombre de niches triplait...  

… Le taux de prélèvements obligatoires passait de 42% à 44% à du PIB… En revanche, 
comme le pointe le Conseil d'Etat, «  la complexité croissante des normes menace l’Etat 
de droit ». Oubliez la Constitution, révisez le droit fiscal ! 

Vicelard. Comment annoncer une hausse des aides sociales sans dépenser un kopeck ? 
Réponse dans le budget 2019 avec la prime d’activité, l’allocation adultes handicapés et le 
minimum vieillesse, que le gouvernement veut « revaloriser ». En supprimant l’indexation sur 
l’inflation, l’exécutif économisera d’autant. Opération à terme négative pour les allocataires.  

Selon une étude de l’OFCE, les mesures adoptées par le gouvernement (hausse CSG, sous- 
indexation des pensions, exonération partielle de la taxe d’habitation) auraient un impact 
négatif sur les revenus de 79% des retraités d’ici trois ans. Moins 200 € par an en moyenne.  

Culture / médias  

Les Nouvelles éditions indépendantes (LNEI) qui regroupent, outre Le Monde et Mediawan, 
les actifs médias et événementiels du banquier de Lazard, Matthieu Pigasse, accumulent les 
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déconvenues. Nouveaux départs aux Inrockuptibles de cinq personnes qui viennent s’ajouter 
aux 27 emplois supprimés et la pagination sera réduite de 16 pages.  

Par ailleurs Radio Nova a essuyé à la rentrée la défection de deux animateurs vedettes, 
Edouard Baer (passé à France inter) et Xavier de la Porte, qui a quitté son émission 
L'Heure de pointe. Et Rock en Seine a connu une baisse de fréquentation en août 2018. 
Va finir à poil le Pigasse. Tu rigoles !  

ARTE récupère Soumaya Ben-Ghabrit. La DRH d'Amaury Sports Organisation quitte ses 
fonctions pour rejoindre la chaîne franco-allemande dont elle a été chargée des ressources 
humaines de 1996 à 1999.  

Le Dauphiné Libéré prévoit de dépenser environ 16 millions d'euros pour financer son plan 
de départs volontaires de plus de 120 postes. Le quotidien isérois du Crédit mutuel 
amortirait ce coût en moins de deux ans. En 2019, Le Dauphiné n'emploiera plus que 500 
personnes.  

Quarante personnes seulement ont assisté au mariage de l’écrivain Michel Houellebecq avec 
Qianyum Lysis Li et au repas qui a suivi dans un salon du resto La Pérouse à Paris. Outre 
Carla Bruni, on a noté la présence de David Pujadas, de Frédéric Beigbeder, Emmanuel 
Carrère et la galériste Florence Bonnefous. Et tous d’entonner à la fin des chansons des 
années 80.  

Décès du chanteur et acteur Charles Aznavour (Shahnourh Varinag Aznavourian) à l’âge de 
94 ans et qui a illustré de belle manière ce que la chanson française a fait de mieux avec les 
Trenet, Brel, Brassens et quelques autres.  

Pour des raisons fiscales, Aznavour résidait en Suisse depuis 1972, à Saint-Sulpice près de 
Lausanne, au bord du lac Léman. Il possédait également une maison à Montfort l’Amaury 
(Yvelines) ainsi que sa résidence de Mouries (Bouches-du-Rhône) où il est mort d’un 
œdème pulmonaire.  

A l’inverse de la famille Smet-Hallyday, Charles Aznavour avait réglé les problèmes de sa 
succession via une société «  boîte aux lettres  » au Luxembourg, Abricot SA, afin de 
profiter d’une défiscalisation très avantageuse. Sa femme, sa sœur et ses cinq enfants 
pourront donc continuer de profiter de ses droits d’auteur, à l’abri du fisc français. 
Résident suisse, Aznavour a été très peu imposé en France. 

A l’occasion du 100e anniversaire du « Déclin de l’Occident » fresque historique  signée du 
philosophe allemand d’Oswald Spengler, Michel Houellebecq a reçu le prix de l’Oswald 
Spengler Society pour l’ensemble de son œuvre. L’écrivain prononcera un discours sur l’état 
de notre civilisation.  

Le prix Jacques Audiberti, créé en 1989 par la ville d’Antibes-Juan-les-Pins pour 
récompenser une œuvre d’inspiration méditeranéenne, a été décerné à Sylvain Tesson pour 
son livre Un été avec Homère (Equateur ed.)  

Emile Duport, dirigeant de l’agence digitale Newsoul, qui pilotait la communication de La 
Manif pour tous, et Pierre-Edouard Stérin, fondateur de Smartbox et du fonds Otium Capital, 
tentent de monter un « pure player de droite » ciblant les jeunes et très axé sur la vidéo.  
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Europe  

Union européenne. Les députés européens ont voté à une très large majorité l'annulation 
d'une aide de 70 millions d'euros à la Turquie pour sanctionner les violations des droits de 
l'homme et de la liberté de la presse dans ce pays, trois jours après une visite du président 
Erdogan à Berlin.  

Allemagne. Angela Merkel et Recep Tayyip Erdogan, en déplacement à Berlin, ont affiché un 
timide rapprochement entre leurs deux pays. La seule annonce concrète à l'issue de la 
rencontre concerne la tenue éventuelle en octobre d'un sommet inédit sur la Syrie. Un 
dossier sur lequel Moscou a la haute main et sur lequel Paris et Belin n’ont guère d’influence. 

La chancelière allemande, Angela Merkel, a mis en garde le président américain, Donald 
Trump, contre la tentation de « détruire » le multilatéralisme, et notamment les Nations 
unies.  

Angleterre. L'Eglise d'Angleterre investit dans Amazon. La troisième compagnie au monde, 
qui a dépassé récemment les 1 000 milliards de dollars en Bourse, attise l'intérêt de 
l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, alors qu'il avait vivement et publiquement critiqué 
le géant américain lorsqu'il avait été accusé d'évasion fiscale.  

Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, s'est attiré des critiques du 
monde diplomatique après avoir comparé l'Union européenne à l'Union soviétique lors d'un 
discours au congrès du Parti conservateur. 

« Quand nous quitterons (l'UE), nous mettrons en place un système d'immigration qui met 
fin, une fois pour toutes, à  la libre circulation » des citoyens européens au Royaume-Uni, a 
déclaré Theresa May. « Ce sera un système basé sur les compétences des travailleurs, et non 
sur leurs origines » a-t-elle précisé.   

Espagne. Ancien directeur du FMI et homme fort déchu de la droite espagnole, Rodrigo 
Rato, 69 ans, devrait être incarcéré après sa condamnation définitive à quatre ans et demi de 
prison pour avoir détourné des fonds des banques qu’il dirigeait.  

Comme Rato, de hauts dirigeants de Caja Madrid, devenue Bankia en 2010, ont disposé de 
cartes bancaires dont ils se servaient pour leurs frais personnels. Au total, entre 2003 et 
2012, plus de 12 millions d'euros auraient été détournés grâce à ce système, dont 2,6 
millions sous la présidence de M. Rato, qui a dirigé Caja Madrid puis Bankia entre 2010 et 
2012. 

Italie. « En annonçant un déficit budgétaire de 2,4 % pour 2019 mais aussi pour les deux 
années suivantes, il y a une volonté de la part de la coalition populiste de provoquer une 
tension avec Bruxelles en vue des prochaines élections europeéennes  » estime un 
observateur.  

Certes, mais il faut raison garder car on notera que l’Italie ne défie pas complètement 
Bruxelles puisque le seuil des 3% imposé par la Commission n’est pas dépassé.   

Après avoir annoncé un budget qui chiffre 27 milliards d’euros de dépenses supplémentaires, 
celui-ci prévoit entre autres une augmentation des dépenses sociales, une réforme du 
système des retraites et des baisses d’impôts.  
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«Nous avons réussi à faire adopter le budget du peuple, qui élimine la pauvreté grâce au 
revenu de citoyenneté pour lequel nous avons mis sur la table 10 milliards d’euros», s’est 
réjoui Luigi Di Maio du M5S.  

Nettoyage idéologique. Le gouvernement italien a nommé à la tête de l’audiovisuel public, 
la fameuse RAI, Marcello Foa que l’on pourrait qualifier ainsi : eurosceptique, souverainiste, 
pro-Poutine, pro-Trump, anti-immigrants, homophobe. Un peu comme si on nommait Alain 
Soral à la tête de France Télévisions !  

Ce journaliste franco-suisse de 55 ans a effectué la majeure partie de sa carrière au quotidien 
de droite Il Giornale, propriété de la famille Berlusconi, avant de le quitter en 2011 pour 
prendre la tête du groupe de presse suisse Timedia Holding SA, et collaborer à l’occasion 
avec Russia Today.  

Grande manifestation des partis de gauche à Rome le 30/9 qui a réunis plusieurs milliers de 
personnes. « Nous sommes en présence d'irresponsables et de bons à rien », s'est exclamé 
l’ex-Premier ministre Matteo Renzi, à l'adresse des dirigeants du premier gouvernement 
populiste dans un pays fondateur de l'Union européenne. 

Russie. En froid avec Israël, Moscou rénforce les défenses anti-aériennes syriennes. Depuis la 
destruction en vol d’un Iliouchine II-20 avec quinze soldats russes à son bord au large de la 
Syrie mi-septembre, rien ne va plus entre Moscou et Tel-Aviv.  

En représailles, le Kremlin, qui en impute la responsabilité aux Israéliens, dit avoir commencé 
à livrer des batteries S-300 aux forces syriennes. Une décision «irresponsable», selon 
Benyamin Nétanyahou.  

Le président russe Vladimir Poutine a débuté jeudi 4/10 en Inde une visite de deux jours 
dominée par la vente de systèmes antiaériens S-400, susceptible d'irriter simultanément les 
États-Unis, la Chine et le Pakistan. La défense est la pierre angulaire des liens diplomatiques 
entre la Russie et l'Inde, qui entretiennent historiquement une relation bilatérale privilégiée. 

Les négociations pour l'acquisition de ce dispositif de missiles sol-air étaient en cours depuis 
de nombreux mois mais butaient face aux menaces de sanctions brandies par les États-Unis 
en cas d'achat d'armement russe. 

International 

OTAN. Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, a assuré que les Etats-Unis allaient 
faire preuve d’une « détermination inébranlable » dans leur engagement dans l’Otan, à 
l’issue d’un entretien avec le président Emmanuel Macron, à la veille d’une réunion 
ministérielle de l’Alliance atlantique à Bruxelles.  

Canada. Au Quebec c’est une vraie révolution de palais avec l’élection de la Coalition Avenir 
du Québec. C’est aussi la première fois dans l’histoire du Québec moderne que le thème de 
l’indépendance est évacué du débat politique. Il a été remplacé par celui de l’immigration, 
dominé par les prises de position du nouveau Premier ministre François Legault.  

Etats-Unis. Deux petits farceurs, l’un prof de philo à l’université de Portland et l’autre 
mathématicien ont piégé la très sérieuse revue Cogent Social Sciences et publiant une 
pseudo étude tendant à montrer que le pénis ne devait pas être considéré comme l’organe 
reproducteur masculin mais comme une construction sociale.  
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Nos auteurs expliquent également que le pénis est la source d’une culture du viol, y compris 
du viol de la nature et donc en partie responsable du réchauffement climatique. Ce canular a 
donné des idées à trois autres zozos qui ont décidé de pousser le bouchons plus loin et de 
viser plus haut dans la gamme des revues scientifiques.  

Ils ont rédigé une vingtaine d’études bidons dont seules six ont été rejetées. L’une d’elles 
portant sur la culture du viol chez les chiens se demandait s’il est possible de réduire les 
tendances aux agressions sexuelles des hommes en les dressant comme des clébards. Autre 
exemple, une étude parue dans Sexuality & Culture encourage les hommes hétérosexuels à 
s’introduire des godemichés dans l’anus pour faire baisser leur homophobie...  
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             Notre époque 

La classe  moyenne n’étant plus majoritaire, 
le nouveau bloc en recherche d’hégémonie 
réside dans la conjonction des classes 
populaires prolétarisées et de la fraction 

grandissante des c lasses moyennes 
inférieures menacées de perdre le statut qu’elles avaient 
auparavant  . Face à des partis coupés du peuple et à des élites 
qui n’aspirent qu’à s’autoconserver aussi longtemps que 
possible, la montée des populismes partout en Europe – voire 
au-delà – n’a pas d’autre moteur que cette coalition de ceux qui 
n’ont plus rien à perdre et de ceux qui ont tout à gagner. « Les 
barricades n’ont que deux côtés », disait Elsa Triolet. Il suffit de 
choisir le bon.  
Alain de Benoist  

Edito d’Eléments n°174 
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J’y ai droit ! 

La vie, c’est très injuste, on nait beau ou laid, intelligent ou limité, en bonne 
santé ou souffreteux,  dans une famille riche ou pauvre, un milieu cultivé ou 
ignare… Puis on grandit dans un environnement favorable ou hostile, avec des 
parents aimants, indifférents ou cruels, un entourage empathique ou odieux, des 
camarades enrichissants ou des sinistres connards, des expériences heureuses 
ou pénibles… etc. Que l’ordre social – et donc l’Etat – ait pour mission de tenter 
de corriger ou de compenser un certain nombre de ces inégalités est une 
évidence absolue. Soutien aux plus faibles, sécurité et protection, aides sociales, 
scolarité gratuite, accès à la culture, etc… Mais il ne peut – et évidemment ne 
doit – chercher à se substituer à la nature, et c’est là la frontière entre une 
politique de «  justice sociale  » et une course en avant «  d’expérimentations 
sociétales ». Ainsi, de la même façon que certains couples hétérosexuels sont 
stériles, deux hommes ou deux femmes ne peuvent pas avoir d’enfants entre 
eux. C’est sans doute très triste pour les personnes concernées – parfois peut-
être même tragiques – mais c’est ainsi. C’est la vie, avec ses limites, ses 
contraintes et son lot de fatalités. Vouloir dépasser et contrecarrer celles-ci est 
non seulement vain mais potentiellement dramatique et même criminel quand, 
par exemple, cela met en cause des enfants – à qui l’on a évidemment, de fait, 
rien demandé - qui vont naître dans des conditions artificielles et vivre dans des 
contextes qui ne sont pas faits pour eux. Ici on nie les droits des enfants au 
profit du « droit à l’enfant », concept absurde et délirant qui ouvre la porte à 
toutes les absurdités et les fantasmagories. Car si on admet le «  droit à 
l’enfant  », pourquoi ne pas imaginer le «  droit à la femme  » ou le «  droit à 
l’homme », disons le « droit au conjoint » ? N’est-ce pas une situation terrible et 
douloureuse que le célibat forcé  ? Une personne seule ne souffre-t-elle pas 
autant du « manque  » d’un autre à ses côtés qu’un couple homosexuel de 
l’absence d’un enfant  ? Est-il normal que dans une société progressiste et 
démocratique, certains soient laissés sur le bas-côté de l’autoroute du couple et 
de la famille ? N’est-il pas quelque part « fasciste » que les beaux gosses et les 
belles nanas séduisent plus et baisent davantage que les vilains et les grosses ? 
Ne faudrait-il pas là aussi légiférer ? N’est-ce pas urgent même, tant le nombre 
de personnes concernées est aujourd’hui important ?  De la même façon qu’on 
envisage d’acheter des ventres, pourquoi ne pourrait-on pas acheter des corps 
entiers dans le tiers-monde, des compagnes et des compagnons payés pour venir 
compenser l’extrême préjudice qu’est la «  solitude »  ? C’est d’ailleurs déjà en 
partie le cas, entre les pays de l’Est et l’Afrique… Et la pratique précédant 
toujours sa reconnaissance étatique, il ne reste donc plus qu’à la légaliser, la 
généraliser, la codifier, l’encourager aussi…  

Le drame de notre temps est de confondre la recherche d’une égalité de moyens 
(on donne un cadre institutionnel et des droits communs à tous) à celle d’une 
égalité de situation (tout le monde doit pourvoir obtenir la même chose que 
l’autre, tous les désirs doivent être comblés par la création de droits 
«  spécifiques  » à chaque cas particulier…). En récusant l’ordre naturel et en 
refusant les aspects tragiques, irréfragables et irrémédiables de l’existence, on 
construit un monde de geignards névrosés et toujours insatisfaits, prenant 
n’importe quel prurit de leur ego pour un « droit » que la « société » doit venir 
valider et assurer. Un monde infantile et bruyant, frustré et envieux, plaintif et 
gueulard. Un monde proprement irrespirable.  

Source : site  amoyquechault ! 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

polémiques : tous hystériques 

Alain de Benoist, deux mots sur le populisme 

de la corruption en politique 

affaire Sauvage, les féministes s'en mêlent 

première émission de Frédéric Taddéi sur RT France 

Michel Onfray, lettre à Macron 

les sanctions économiques l'autre face de la guerre par Alain de Benoist 

Journées de lecture 
 

De l’orage à la débâcle/ La drôle de guerre d’août 1939 à mai 
1940, par Alain Laubreaux, préface de Jean Mabire, Ed. Deterna, 
200 p. 27 € 
Alain Laubreaux était journaliste à Je Suis partout et ce que l’on 
appelle un collaborateur durant l’Occupation. A la Libération, 
condamné à mort par contumace, il se réfugie en Espagne. Plume 
acerbe, il était largement détesté par le monde du spectacle. Mais, il 
fut un bon observateur de cette époque où les consciences se firent 
élastiques. Il est mort à Madrid dans son plumard en 1968 ! Comme il 
l’a écrit lui-même : «  Quand les témoins de ces jours maudits 
disparaîtront un à un et que la cruauté de nos malheurs s’estompera 

dans la mémoire des hommes, cet ouvrage pourra former la matière d’un ouvrage non 
dépourvu d’intérêt historique ». 
à commander ici 

Massacre, par Anne Hansen, Le Rocher, 216 p., 17 € 
Ces serviteurs du cauchemar climatisé, cadres et techniciens du système techno-marchand 
sont au cœur de ce second roman d’Anne Hansen. Ce court roman nous offre nous offre le 
récit d’une vie mutilée, puis détruite par les logiques de l’univers entrepreneurial et par les 
haines, les jalousies, les stratégies médiocres qu’inspire l’esprit d’un siècle voué à la 
concurrence et au dynamisme. Massacre est une puissante évocation des nouvelles formes 
insidieuses de servitude qui refoulent nos libertés. 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.causeur.fr/polemiques-moix-hapsatou-rappeur-tv-154867?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=e4e5a8ece1-Newsletter_14_juin_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-e4e5a8ece1-57322709
http://blogelements.typepad.fr/blog/2018/09/alain-de-benoist-populisme-de-gauche-populisme-de-droite-les-fronts-bougent-.html
https://www.youtube.com/watch?v=wl7mvtohGtk
https://www.causeur.fr/jacqueline-sauvage-robin-telefilm-tf1-154913?utm_source=Envoi+Newsletter&utm_campaign=45bb074c7b-Newsletter_14_juin_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_6ea50029f3-45bb074c7b-57322709
https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/54225-interdit-dinterdire-premiere-economie-europeenne-est-elle-trop-liberale-ou-pas-assez
https://michelonfray.com/interventions-hebdomadaires/lettre-a-manu-sur-le-doigte-et-son-fondement?autoplay=true
https://www.alaindebenoist.com/2018/10/02/les-sanctions-economiques-une-guerre-qui-ne-dit-pas-son-nom/
https://francephi.com/livre/de-lorage-a-la-debacle
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Années Foch, par Jean-Pierre Montal, Pierre-Guillaume de Roux ed., 304 p., 21 € 
1995 Pierre, 20 ans, débarque à Paris pour retrouver la trace d'Anne, son amie d'enfance 
disparue depuis plus d'un an. Ses recherches le conduisent Avenue Foch. Il découvre 
l'envers nocturne de cette luxueuse adresse : les prostituées, les "aventuriers" du Bois de 
Boulogne, les riverains fortunés, les fêtards égarés les policiers du Club de tir en sous-sol, 
les gardiens d'ambassades et même Gérard de Villiers ou le musicien Prince... Tous se 
croisent dans cet univers parallèle. 
L’auteur a publié depuis Les Leçons du vertige, chez le même éditeur.  

L’ivraie, par Bruno Lafourcade, Leo Scheer ed., 320 p., 21€ 
Jean Lafargue, écrivain méconnu et à court d'argent, accepte au pied levé un 
"remplacement" dans un lycée professionnel de la banlieue bordelaise. Le nouveau 
professeur découvre, autant effaré qu'amusé, la réalité de l'enseignement. Il montre, avec 
un humour féroce, la démagogie du personnel enseignant et l'acculturation d'une jeunesse 
imprégnée de complotisme. 

lisez Stéphane Hoffmann 
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