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France/Australie : L’affaire des sous-marins 

Après l’abandon du contrat de sous-marins français à 
propulsion conventionnelle SSK “Shortfin” Barracuda de Naval 
Group - un développement qui a pris quelque trois ans de retard 
et qui n’est pas opérationnel, loin de là - le nouveau projet 
australien, dans le cadre AUKUS, ne concerne pas douze sous-
marins d’attaque à propulsion nucléaire mais  huit  SSN 
seulement qui pourraient être du type SSN USS Virginia ou un 
dérivé.  
Il reste que ces sous-marins de 8 000 tonnes environ sont en 
pleine phase de construction massive pour l’US Navy chez 
Electric Boat depuis 2003 et que la Royal Australian Navy (RAN) 
va devoir attendre encore une dizaine d’années avant d’être 
servie… Qu'elle participe ou non à leur fabrication à Adelaide. 
En conséquence de quoi, la RAN se dirige probablement - afin 
de remplacer ses vieux SSK Collins - vers la location prochaine 
à l’US Navy de SSN plus anciens de type USS Los Angeles. Des 
navires de près de 7000 tonnes dont les derniers exemplaires 
produits (toujours en dotation active) ont tout juste vingt ans 
de service. Il reste malgré tout que les Australiens vont devoir 
c r é e r d e t o u t e p i è c e u n e f i l i è r e d ’ e n t r e t i e n d e 
réacteurs nucléaires (S6G de 150 MW ou S9G de 200 MW) et 
qu’ils ne sont pas sortis de l’auberge, ou alors les poches vides, 
avant 2035 ou 2040 ! 
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Politique  
Emprise covid 
Le Covid, en Bretagne, c’est l’Insee qui en parle le mieux  : la région est «  la 
seule de France métropolitaine où l’espérance de vie ne diminue pas » en 2020. 
Le nombre de décès a augmenté de 1,3 %, mais la pandémie n’y est pour rien. 
C’était déjà le cas les années précédentes, en raison du vieillissement de la 
population. 

Au pire moment de la première vague de l’épidémie, du 2 mars au 19 
avril 2020, alors que la mortalité en France flambait de 26 %, elle montait 
seulement de 2 % en Bretagne. Au premier semestre 2021, par rapport à 
2019, la hausse était de 3 %.  

Bizarre. Selon la Cour des comptes, le chiffre de «  taux d’occupation des 
réanimations » présenté par les autorités publiques est « opaque ». D’une part 
on ne parle que de covid sans référence à l’avant covid et enfin le nombre de 
lits de réanimation  effectivement autorisés et armés n’a jamais été publié. Bref, 
côté assistance publique, c’est pas clair. 

L'essai clinique d'une pilule anti-Covid a été lancé par Pfizer. Ce médicament 
serait un complément de la vaccination, à prendre en traitement dès les 
premiers symptômes afin de stopper le développement du virus comme pour 
éviter les formes graves.  

Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a annoncé que l'exécutif allait 
déposer un texte au Parlement permettant de maintenir le recours au pass 
sanitaire « jusqu'à l’été ». Soit bien au-delà de la date prévue du 15 novembre. 

Deci… delà 
Les Anglais ont le sens de l’humour. Son ambassadrice en France, Menna 
Rawlings, projettera en sa résidence le 5 octobre prochain, et en exclusivité, le 
dernier James Bond, Mourir peut attendre. Un clin d’œil de cette femme qui fut 
aussi ambassadrice en Australie. 
La France prévient qu’elle va réduire de 30 à 50% les autorisations de visas 
accordées à l’Algérie, au Maroc et à la Tunisie. Raison majeure ? Depuis janvier 
la France a prononcé 14 456 obligations de quitter le territoire à l’égard des 
ressortissants maghrébins.  
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Seuls 233 ont été effectuées en raison du refus de ces trois pays de les 
accueillir. Car leur accord est nécessaire pour rendre effective les 
expulsions.  

Mardi 28/9, un sondage réalisé par Harris Interactive indique qu’Eric Zemour 
recueille 13% des voix et donné au coude-à-coude avec Xavier Bertrand (14%) 
et proche de Marine Le Pen (16%). En cas de candidature de Valérie Pécresse 
(12%) Zemmour passerair devant la droite.  
A gauche, c’est bien Mélenchon qui arrive en tête avec 13% des voix distançant 
la socialiste Anne Hidalgo (7%), l'écologiste Yannick Jadot (6%), et le 
souverainiste Arnaud Montebourg (2%). La gauche est, en l’état actuel des 
choses, hors course.  

Eric Zemmour a trouvé un QG de campagne qui se trouve rue Jean Goujon 
dans le très chic 8e arrondissement. Un rez-de-chaussée donnant sur rue et sur 
cour de 400 m2 avec sous-sol. Le bail est au nom de l’association des amis d’Eric 
Zemmour.  

Eric Zemmour s’est rendu à Valenciennes (Nord) le 1er octobre dernier à 
l’invitation du Hainaut Business Club, pour un déjeuner débat avec 300 chefs 
d’entreprise des Hauts-de-France.  

La femme d’Olivier Ubéda, Anne Gaudin-Ubéda, qui œuvre pour Eric Zemmour 
en matière de communication a été virée de ses fonctions de directrice de 
cabinet de la présidente du conseil départemental de la Creuse, Valérie 
Simonet (LR) quand cette dernière en a été informée.  

Vous marrez pas  ! Ségolène Royal, ex-ex-ex-ambassadrice des Pingouins, 
ministre etc., bananée aux sénatoriales menace le PS en n’excluant pas se 
présenter  à la présidentielle.  

Robert Ménard, le maire de Béziers, après avoir vivement encouragé Eric 
Zemmour à se présenter, fait volte-face et se range derrière Marine Le Pen. Ce 
volte-face a une raison, Le Rassemblement national est fortement implanté 
dans cette région et constitue l’essentiel de son électorat.  

Elysée 
Emmanuel Macron va installer une commission chargé d’analyser les contenus 
racistes, violents, extrémistes ou complotistes, laquelle sera confiée au 
sociologue Gérald Bronner. Encore un comité Théodule !  
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Emmanuel Macron s’est rendu lundi 27/9 au salon du Sirha à Lyon, le plus grand 
rendez-vous international de l’hôtellerie et de la restauration. Une première 
pour un chef d’Etat. Ce n’est évidemment pas sans arrière-pensée, car «   les 
patrons de resto sont des baromètres de l’opinion publique et des vecteurs de 
buzz ».  
Après les indépendants, les policiers, les pêcheurs, les habitants de Marseille, 
les agriculteurs, les harkis, Emmanuel Macron poursuit sa tournée, catégorie 
par catégorie... Ce qui ne manque pas de faire râler l’opposition qui l’accuse 
d’abuser du chéquier France.  
Macron ne démord pas sur la réforme des retraites. Il a déclaré à ses ministres : 
« J’ai toujours dit qu’on ne pourrait pas faire la réforme des retraites tant que 
l’épidémie ne serait pas maîtrisée et tant que la croissance ne serait pas 
confirmée. Or on aura sans doute d’ ici deux semaines la confirmation des deux 
bonnes nouvelles. »  

Et Macron estime qu’il pourrait démarrer par la suppression totale des 
régimes spéciaux – pour flatter la droite – et porter à 1000 € le minimum 
retraite pour tous – pour flatter la gauche.  

Macron a invité à dîner une vingtaine de convives tous concernés par la 
prochaine présidentielle et appelés à jouer un rôle dans la campagne : Edouard 
Philippe, François Bayrou, Franck Riester, Olivier Dussopt et Barbar Pompili 
ainsi que les stratèges LREM Sébastien Lecornu, Richard Ferrand, Stanislas 
Guétini et Christophe Castaner. 

Macron leur a confié la mission de mettre en œuvre le rassemblement de 
toutes les composantes de la majorité derrière la même bannière, leur 
unité par-delà les clivages.  

Gouvernement 
Jean Castex annonce  un plan d'1,4  Mds€ pour la formation professionnelle 
dont 60% à destination des chômeurs. Une mesure importante dans une France 
où, comme l’école et les études secondaires,  la formation professionnelle est 
une machine à booster les inégalités. 
Une fébrilité à même pas sept mois de la présidentielle gagne peu à peu les 
membres du gouvernement. Quarante-deux autour de la table du Conseil des 
ministres chaque mercredi, mais combien au lendemain du second tour ?  

« Si Macron est battu, la réponse est simple, on dégage tous. S’il est 
réélu, je crains qu’on ne soit pas mieux lotis », redoute un ministre 
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régalien qui observe avec intérêt la façon dont « tout le monde se pousse 
du col en ce moment » pour, peut-être, faire partie de la prochaine 
équipe en cas de réélection.  

Pour le premier ministre Jean Castex, pas question de supprimer le passe 
sanitaire : « il est important de garder le passe sanitaire pour inciter les gens à 
se faire vacciner. Ceux qui refusaient le vaccin et préféraient se faire tester 
gratuitement vont peut-être changer d’ optique. » Encore une histoire de 
pognon !  

Lors du 76e congrès de la Fédération nationale des cinémas français à 
Deauville, la ministre de la Culture a annoncé un nouveau plan de compensation 
de 34 millions en faveur de la filière pour la mise en place du passe sanitaire.  
A une encablure de la présidentielle l’augmentation des prix du gaz et de 
l’électricité fait craindre au gouvernement – et à l’Elysée aussi – une révolte 
style «  gilets jaunes  ». Aussi le Premier ministre a décidé un gel des tarifs 
réglementés du gaz et un plafonnement à 4% de la hausse de l’électricité.  

Institutions 
Le budget du Conseil constitutionnel augmentera de 4 millions d’euros en 2022 
soit une hausse de 33 % passant de 12,02 à 15,96 M€. Ce bazar n’est jamais 
qu’un casse-croûte pour policards en retraite tels Debré, Fabius en passant par 
Jospin et Juppé.  
Sophie Joissains, UDI, 51 ans, ex-sénatrice et unique candidate a été élue à la 
tête de la mairie d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) en remplacement de sa 
mère Maryse Joissains-Masini (LR), démissionnaire.  
Béatrice Brugère, la secrétaire général du Syndicat Unité magistrats SNM FO a 
réussi à faire annuler la circulaire Belloubet appelant à ne pas faire exécuter les 
courtes peines.  

Divers 
Christine Taubira a estimé qu’elle «  n’avait pas vocation à appeler  » les 
Guyanais à se faire vacciner. Inutile de dire que les réactions n’ont pas tardé, 
l’exécutif ne comprend pas de tels propos car la Guyane vit une situation 
pandémique difficile.  
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Pierre Edouard Stérin, 47 ans, qui a fait fortune avec SmartBox puis le site La 
Fourchette revendu à Tripadvisor pour 110 M € et qui gère sa fortune depuis 
Bruxelles, serait le principal bailleur de fonds de la campagne d’Eric Zemmour.  
Philippe Candeloro fan d’Eric Zemmour ! Le champion de patinage artistique, 
double médaillé olympique, a déclaré qu’il soutenait la candidature du 
polémiste à l’élection présidentielle  : « Eric Zemmour est intelligent comme 
garçon [...] Il a des chances ! »  

On se marre. Nicolas Sarkozy vient d’écoper d’un an de prison ferme dans le 
cadre de l’affaire Bygmalion. Motif  : financement illégal de campagne 
électorale. Sarko devra purger sa peine à domicile et sous surveillance 
électronique. Il a fait naturellement appel.  
La France présente la candidature de l'ancienne ministre du Travail Muriel 
Pénicaud, en qualité de représentante permanente de la France auprès de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE),  

Tambouille macro-machin 
LREM a confié la coordination de la campagne présidentielle à Grégoire Potton, 
32 ans, ancien directeur des affaires générales d’En Marche. Retour au bercail 
donc pour cet homme qui oeuvrait déjà pour Macon en 2016. 
Gadget. En clôture du raout du Modem à Guidel, dans le Morbihan, François 
Bayrou et Jean Castex, ont annoncé ce dont tout le monde se fiche, l’alliance 
en une seule entité du Modem et des composantes de LREM. Reste à trouver 
un nom à ce nouveau bazar. Un seul mot d’ordre  : un pour tous, tous pour 
Macron.  
François Bayrou a une grosse dent contre Edouard Philippe et il l’a clairement 
fait savoir à Guidel (Morbihan) où se tenait son raout de rentrée politique, 
baptisé pompeusement université.  

«  Au MoDem, tous ceux qui voulaient nous amener à droite, ils ont 
disparu, tous, car j’ai mené la bataille. Edouard Philippe, ce n’ est pas 
notre projet. Quand vous vous dites de droite, c’est que vous êtes contre 
la gauche. J’ai passé ma vie à me battre contre ça », a-t-il déclaré.  

Le problème est que le parti que veut mettre sur pied Edouard Phiippe énerve 
beaucoup à LREM, plus encore plus à l’Elysée, sans compter LR qui voient ça 
d’un mauvais œil. 
Comme il y a quatre ans, LREM fera une nouvelle fois la part belle aux 
candidats issus de la société civile. Toujours selon cette même source, entre 50 
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et 70 députés macronistes élus en 2017 ne rempileront pas. Richard Ferrand 
aura la haute main sur les investitures.  

Droite 
Les 79 181 adhérents des Républicains ont voté à 58% de ne laisser à personne 
d’autre qu’eux le soin de désigner leur futur candidat. Cette catharsis aura lieu 
le 4 décembre prochain. Christian Jacob, patron de LR s’en réjouit, il ne voulait 
pas d’une primaire. Et c’est le franc-mac Larcher qui fait la gueule.  
On se demande bien ce qui peut sortir du chapeau de cette droite molle et 
tous ces candidats au charisme d’un singe en hiver. A l’heure où les Français se 
radicalisent les Bertrand, Pécresse, Barnier, Juvin et Ciotti font pâle figure.  
Le patron des Républicains, Christian Jacob annonce que les candidats à 
l’investiture ont jusqu’au 13 octobre pour se déclarer et refuse toute 
candidature d’Eric Zemmour « qui n’a rien à faire dans notre sélection ».  
Obtenir de la présidente d’Ile- de-France qu’elle renonce à être candidate à 
l’investiture LR est désormais la délicate mission que veut accomplir Christian 
Jacob. Le président des Républicains s’est donné deux mois pour négocier 
cette reddition qui ferait de Xavier Bertrand le seul et unique candidat.  ` 
C’est pas encre la panique à bord, mais ça va pas tarder. Les Républicains 
regardent avec inquiétude l’émergence d’un nouveau concurrent en la 
personne d’Eric Zemmour en dynamique dans les sondages.  
Et le rigolo Damien Abad, président du groupe LR à l’AN de déclarer  : « Eric 
Zemmour se rêve en tsunami populiste, Les Républicains seront une digue 
infranchissable ». Sauf qu’elle risque fort de sauter !  
Xavier Bertrand a confirmé qu’il ne comptait pas participer à un scrutin 
permettant aux militants de LR de désigner leur candidat à l’élection 
présidentielle. Il plaide pour un congrès de « rassemblement » avec les autres 
candidats. Bref, Bertrand essaie de passer en force pour être l’unique candidat 
d’un bazar, LR, qui va exploser en vol.  

Gauche 
Arnaud Montebourg étoffe sa ruche. Il va s’installer dans les locaux du parti de 
Chevènement qui le soutient dans le 12e arrondissement de Paris. D’autres 
partis et associations se rapprochent également de lui comme le PRG, 
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d’anciens soutiens de Mélenchon telle Marie-Noëlle Lienemann, l’ex-euro 
député Liem Hoang Ngoc ou l’ex LFI François Cocq.  

Outre quelques énarques chargés d’étoffer son programme, comme John 
Palacin et Jean-Baptiste Barfety on trouve des intellos séduits comme 
l’économiste Gaël Giraud, jésuite de son état, ou le démographe Olivier 
Todd. Et cinq sénateurs socialos ont décidé de le soutenir.  

C’est sur un ton très « à la Malraux » qu’Arnaud Montebourg s’est adressé à ses 
supporters venu soutenir sa candidature à Frangy-en-Bresse le ouikend 
dernier : « Peuple de gauche, maintenant je m’adresse à toi, l’orphelin, perdu, 
sans voix. Lève-toi, redresse-toi, donnons-nous la main. Peuple de gauche, 
rejoins-moi. Ensemble, nous pouvons l’emporter ». Transmis à Hidalgo !  
Yannick Jadot a remporté, de justesse, le second tour de la primaire écologiste 
avec 51,03% des voix selon les résultats rendus publics, le 28/9. 122 670 
électeurs étaient appelés à se prononcer sur une plateforme internet dédiée. 
Le détail qui tue. Quand elle passe dans les rues des villes autres que Paris, 
Anne Hidalgo ne salue personne ou presque. Réflexion d’un membre du staff : 
« Il va falloir qu’elle s’y mette. »  
Chez les folles ! Alice Coffin, élue EELV à Paris et auteure du Génie lesbien (éd. 
Grasset), a été la vraie coach de la candidate Verte radicale, Sandrine Rousseau. 
Une Rousseau ayant déclaré vivre avec «  un homme déconstruit  ». Elle lui a 
coupé les couilles ?  

Société  
Une deuxième nuit de violences (24/25-09) a opposé la police à des jeunes de 
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) et de sa banlieue après la mort 
accidentelle d'un jeune motard, dans laquelle la police n'est pas impliquée, 
tient à souligner la maire de la ville.  

Alors que les violences entre supporters de football ont marqué le début de la 
Ligue 1, un sondage indique que les Français ont une mauvaise image de ces 
derniers. Plus de la moitié ne se sentent pas en sécurité dans un stade, encore 
moins avec des enfants. 
Avec 55% des exploitants agricoles âgés de plus de 50 ans, 45% des 
exploitants auront atteint l’âge fatidique de la retraite d’ici à 2026. Dans les 
fermes, les fins de vie professionnelles s’annoncent massives dans les cinq 
prochaines années.  
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La plupart des experts s’accordent : entre un tiers 
et la moitié des producteurs agricoles français 
cesseront effectivement leur activité dans les dix 
années à venir.  
Il faut bien avouer que les difficultés économiques 
des filières rebutent nombre de vocations. Autre 
obstacle et non des moindres  : le prix du foncier 
agricole et l’accession à des terres de plus en plus 
chères.  
McDonald a décidé de ne plus commercialiser les 
bouteilles d’eau minérale, pour faire la chasse au 
plastique. En lieu et place, McDonald's propose 
désormais une eau "microfiltrée", dans des 
gobelets en carton. Problème : le liquide serait 
tout bonnement issu du robinet, comme le 
rapporte un gérant d’établissement.  

Nombre de quartiers dans les Bouches-du-Rhône 
sont gangrenés par une criminalité liée au trafic de 
drogue. Ainsi, l’interpellation d’un dealer aurait été 
à l’origine d’une vague de vandalisme durant 
laquelle une vingtaine de véhicules ont été 
dégradés à Arles. Un policier a été blessé. 

Après l’arrestation du dealer, Arles est devenu le théâtre d’une flambée de 
violence. Selon Le Dauphiné libéré, les malfaiteurs se sont déplacés à travers la 
ville sur des scooters et des motos pour mettre le feu à des véhicules avant de 
prendre la fuite. 
Après des incidents à Montpellier, Angers, Nice ou encore Lens, entre 
envahissements de terrain, bagarres ou jet de projectiles depuis le début de la 
saison de Ligue 1, la violence des supporteurs est prise très au sérieux au plus 
haut sommet de l’État. Des réunions se sont tenues place Beauvau avec la 
Fédération et la Ligue de foot. 

Faits divers 
Un emblématique bicorne ayant appartenu à Napoléon 1er a été acquis par un 
Américain pour la modique somme de 1,2 million d’euros lors d’une vente en 
ligne chez Sotheby’s. 
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Franchouillardises 
Depuis 1958, la France a 
connu 24 Premiers 
ministres contre seulement 
8 chanceliers fédéraux en 
Allemagne. 
Langues étrangères les 
plus étudiées dans les 
lycées européens: l’anglais, 
pour 96 % des élèves ; 
l’espagnol, pour 26 % ; le 
français, pour 22 %.  

9 % des Finlandais, 8 % 
des Français et 5 % des 
Espagnols souffrent 
d’asthme.  
68 % des Américains, 
73% des Britanniques et 
78% des Français ont une 
bonne opinion de 
l’Allemagne. 
4 000 points de vente de 
drogue ont été recensés en 
France. 
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Emmanuel Macron touché par un œuf lors d'un déplacement à Lyon au salon 
culinaire Sirha (le suspect a été placé en garde à vue), Eric Zemmour menacé de 
mort par un passant à Paris.  
La Caisse d’alloc familiales du Haut-Rhin a refusé une prime de naissance à un 
couple d’homo ayant eu un fils par mère porteuse aux Etats-Unis en 2020. 
L’organisme leur a réclamé un certificat de grossesse qu’ils n’ont pu fournir. Ils 
ont décidé de saisir la justice.  

Migration/islam 
Des heurts ont éclaté le 25 septembre à Méry-sur-Oise (Val-d'Oise) entre les 
convives d'un mariage et des gendarmes. Quatre militaires ont été blessés, 
trois de leurs véhicules ont été dégradés.  

Pour le maire de Méry, «  c'était un mariage "communautaire" parce qu'ils 
agitaient des drapeaux de leurs pays d'origine, africains ou du Maghreb. «  Ils 
venaient de la commune voisine de Méru, et ils sont assez coutumiers du fait ».  

Alors qu’environ 7 % de la population vivant en France est de nationalité 
étrangère, ces personnes représentent 38 % des auteurs présumés pour des 
vols violents sans arme.  

Les étrangers mis en cause sont essentiellement d’une nationalité issue d’un 
pays d’Afrique (33 % du total des mis en cause) alors que ces nationalités 
représentent 3 % de la population résidant en France 

Ecologie/ sciences & techniques 
Grosse manifestation des pêcheurs dans la rade de Cherbourg pour s’opposer 
à la construction d’éoliennes offshore. « On nous impose des parcs éoliens au 
milieu de nos zones de pêche sans nous dire l’impact qu’ils auront sur les 
ressources halieutiques » estime les pêcheurs. 

Un autre surenchéri : « Il y a un projet à Courseulles-sur-Mer, juste là où 
on va pêcher la coquille Saint-Jacques. Or les exemples montrent que là 
où des éoliennes ont été installées, notamment au large des côtes 
britanniques, il n’y a plus de poissons.»  

La crise de l’énergie actuelle avec la montée en flèche des prix du gaz remet en 
question la politique de remplacement du nucléaire par des énergies 
renouvelables incapables de fournir l’énergie dont nos sociétés ont besoin.  
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Comme le constate un haut fonctionnaire français  ; «  Les événements 
actuels sur les marchés énergétiques invalident totalement la stratégie 
allemande de tout miser sur le gaz, aux cotés des renouvelables 
intermittentes, et de tuer le nucléaire ».  

Les Français peuvent remercier leurs aînés. Le parc nucléaire historique, 
construit à la suite du plan Messmer pour les protéger contre la flambée des 
marchés des hydrocarbures des années 1970, joue toujours son rôle de 
bouclier.  

Un tiers de l’électricité produite par les 56 réacteurs d’EDF est vendue à 
42 euros par mégawatt/heure, plus de deux fois moins cher que le prix 
de marché actuel. De quoi atténuer les hausses de facture pour les 
particuliers et les entreprises.  

Economie 
Il va falloir s’habituer aux nouveaux ordres de 
grandeur des finances publiques ! Au deuxième 
trimestre 2021, la dette publique hexagonale a 
augmenté de près de 24 milliards d’euros, pour 
s’établir au nouveau record historique de 2 762 
milliards. Selon les prévisions du gouvernement, 
le seuil symbolique des 3 000 milliards d’euros 
de dette publique devrait être franchi début 
2023.  

Les cessions de fonds de commerce se sont effondrés de 10,5% entre 2019 et 
2020 en particulier dans les petites agglomérations. Tous les ans, 50  000 
emplois disparaîtraient faute de repreneurs, surtout dans la restauration et 
l’habillement.  
Les tarifs réglementés du gaz appliqués par Engie vont une nouvelle fois 
bondir, de 12,6 % TTC à partir du 1er octobre 2021, dans le sillage de la hausse 
des cours sur le marché, a annoncé le régulateur. 

Cherchez l’erreur. Selon une étude de l’Institut des politiques publiques, le taux 
effectif d’impôt sur les sociétés payé en France était de 24% pour les PME et 
de 18% pour les grandes entreprises.  
La hausse des prix de l’énergie va probablement durer quelques mois. Le 
gouvernement voit parfaitement à quel point cela peut peser sur le pouvoir 
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6 Puis-je bénéficier 
du chèque énergie ?

Il fait partie des dispositifs 
mis en place pour lutter con-
tre la précarité énergétique, 
qui touche en France plus de 
8 millions de personnes. Il 
est délivré en fonction de vos 
revenus .  Cet te  année , 
5,8 millions de ménages en 
ont bénéficié. Son montant 
varie entre 48 et 277 !, déli-
vré en une fois, fin mars, sans 
compter la rallonge excep-
tionnelle de 100 euros au 
1er  décembre. Il vous est 
adressé automatiquement, 
sur la base des informations 
transmises par les services 
fiscaux. Votre revenu fiscal 
de référence (RFR) annuel 
doit être inférieur à 10 800 ! 
pour une personne seule. 

7 Faut-il opter pour 
le tarif réglementé 

ou l’offre de marché ?
« Dans le contexte actuel, 
nous recommandons de pri-
vilégier la stabilité, précise 
Antoine Autier, de l’associa-
tion UFC-Que choisir. Même 
s’ils augmentent fortement 
actuellement, les TRV dans le 
gaz demeurent un repère. Si 
vous les avez quittés pour 
une offre de marché, il vaut 
mieux qu’elle soit indexée 
dessus. Mais attention, cette 
indexation ne dure en géné-
ral qu’un temps. »

montant  é tabl i  sur  une 
moyenne de vos consom-
mations des années précé-
dentes. Au 12e mois, si les 
tarifs ont sensiblement aug-
menté, ce qui sera le cas, un 
ajustement est automatique-
ment opéré.

D’une part, une régulation 
entre ce que vous avez versé 
et ce que vous devez encore 
vous sera exigée. D’autre 
part, vous subirez une rééva-
luation à la hausse de vos 
prochaines mensualités. Le 
détail de vos factures peut 
être consulté en ligne dans 
votre espace client.

5 Peut-on demander 
un étalement 

de la facture ?
C’est au bon vouloir de votre 
fournisseur. Mais attention ! 
Les « pure players » ne pro-
duisent pas (contrairement à 
EDF, Engie, TotalEnergies…) 
mais se contentent d’acheter 
des « paquets » d’énergie sur 
les marchés de gros avant de 
les revendre à leurs clients, 
professionnels ou particu-
liers. Pour être compétitifs, ils 
doivent réduire leurs coûts 
fixes au minimum. Le servi-
ce clients est souvent réduit 
au strict minimum, en ligne 
et automatisé, et il vous sera 
sans doute plus difficile de 
demander des conditions de 
paiement plus souples.

MAXIME GAYRAUD

« QU’EST-CE QU’ON PEUT y 
faire ? » Quand on parle à 
Mehdi, 73 ans, des hausses à 
venir du gaz et de l’électricité, 
la résignation se lit sur son 
visage. Cet habitant de Cesson 
(Seine-et-Marne) va, une nou-
velle fois, voir s’alourdir ses 
mensualités, « 87 ! pour le 
gaz et 41 ! pour l’électricité. 
Alors que ma pension de 
retraite n’a augmenté que de 
3 !, il y a deux ou trois ans ».

Ces incessantes hausses 
des tarifs de l’énergie alimen-
tent forcément les conversa-
tions dans cette ville d’un peu 
plus de 10 000 habitants. Ces-
son est en effet dans le top 10 
des communes d’Île-de-
France où l’on utilise le plus le 
gaz, avec plus de 70 % des 
résidences principales qui 
sont raccordées au réseau.

« D’habitude, c’est 1 ou 2 % 
d’augmentation mais là… » 
souffle Daniel, 39 ans, gérant 
du Sénart Café, à deux pas de 
l’hôtel de ville. Avec la gaziniè-
re pour la cuisine et le chauffa-
ge qu’il va bientôt falloir remet-
tre en route, le patron craint de 
voir la facture s’envoler. « Si on 
ajoute au gaz et à l’électricité 
les hausses imposées par les 
fournisseurs sur les boissons 
et les denrées alimentaires, ça 
fait 1 000 ! de plus par mois 
sur les coûts fixes », calcule 
rapidement Daniel. Pour le 
cafetier, c’est même la double 
peine puisque sa maison est 
aussi chauffée au gaz. « Je 
viens de recevoir une régulari-
sation de 300 !. Qu’ils nous 
expliquent pourquoi ça

augmente autant et qu’ils nous 
donnent des solutions ! »

De l’autre côté de l’avenue, 
Jean-Luc, artisan peintre de 
62 ans, s’affaire à rénover la 
clôture d’un pavillon. À l’évo-
cation des hausses de tarifs de 
l’énergie, il ne lâche pas son 
pinceau mais davantage ses 
mots. « Ils ne s’emm… pas, ils 
n’arrêtent pas d’augmenter les 
prix », juge cet habitant de 
Savigny-le-Temple qui con-
naît au centime près sa men-
sualité de gaz : « 96,04 !, alors 
que l’an passé j’étais à 86 !. » 
« Je prie pour que l’hiver ne 
soit pas trop rude », rit jaune 
Christian, 77 ans, qui vient tout 
juste de remettre en route la 
chaudière de son pavillon. 
« Ce sont quand même des 
gros pourcentages d’augmen-
tation, reprend-il plus sérieu-
sement. Ça commence à faire 
lourd. »

La crainte 
de l’embrasement
Ceux qui se chauffent à l’élec-
tricité s’attendent aussi à des 
mois difficiles. À l’image de 
Ronald, cuisinier, qui, avec 
1 000 ! de revenus, doit 
s’acquitter d’une mensualité 
de 58 !. « À la fin du mois, je 
dois davantage me serrer la 
ceinture qu’avant », déplore-t-
il. « Ça va être difficile, mais on 
n’a pas le choix », explique de 
son côté Élise, fleuriste dont le 
commerce, la Fleur hollandai-
se, dispose de cinq radiateurs 
électriques bien utiles pour 
maintenir une température 
constante de 21 °C.

De la résignation et de la 
colère dans un contexte de 
reprise de l’inflation qui grève 
le pouvoir d’achat des Fran-
çais. « Ils pourraient revenir à 
un taux de TVA plus faible sur 
le gaz et l’électricité », avance 
ainsi Philippe, retraité, accou-
dé au zinc du Sénart Café, un 
verre de blanc à la main. « En 
tout cas, il faut qu’ils fassent 
quelque chose, sinon les Gilets 
jaunes vont revenir ! »

TÉMOIGNAGES |
« Ça commence à faire lourd »
UN HABITANT DE CESSON (SEINE-ET-MARNE)

Jean Castex est intervenu hier soir lors du JT de TF 1 pour essayer de rassurer les Français, très inquiets des hausses des tarifs de l’énergie.
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hausse de 12,6% prévue 
aujourd’hui entre bien en 
vigueur, le Premier ministre 
Jean Castex a annoncé que le 
prix du gaz allait être gelé 
ensuite en France jusqu’en 
avril, le temps que les cours 
sur les marchés reviennent à 
la normale. Les hausses  de 
novembre et décembre ne 
seront donc pas appliquées.

3 Suis-je concerné ?
Les précédentes aug-

mentations et celle de ce jour 
concernent d’abord les trois 
millions d’abonnés aux tarifs 
réglementés de vente (TRV) 
d’Engie. Mais elles touchent 
également les offres de mar-
ché, indexées sur les cours et 
sur les TRV, avec quelques 
semaines ou mois de décala-
ge. L’ensemble des 10,5 mil-
lions de ménages abonnés au 
gaz en France seront donc 
touchés.

4 Quand subirai-je 
les conséquences 

de la hausse des tarifs ?
Les abonnés au gaz, quel que 
soit leur fournisseur et leur 
type de contrat, reçoivent 
une facture tous les deux 
mois. En revanche, si vous 
êtes mensualisé, vous rece-
vez votre facture une fois par 
an avec un échéancier. Pen-
dant les onze premiers mois, 
vous payez chaque mois le 

ERWAN BENEZET

+ 7,9  % EN SEPTEMBRE, 
+ 12,6 % aujourd’hui, + 20% 
init ia lement prévus le 
1er novembre  et + 10% en 
décembre : les tarifs du gaz 
flambent. Qui sera le plus 
touché ? Toutes ces hausses 
seront-elles appliquées ?  
Voici nos réponses.

1 Quelle est l’ampleur 
de l’augmentation ?

« D’habitude, le gaz s’échan-
ge sur les marchés de gros 
autour d’une dizaine d’euros 
le mégawattheure (l’unité du 
gaz est couramment rame-
née à celle de l’électricité), 
explique un membre de la 
Commission de régulation 
de l’énergie (CRE). Quand 
son prix grimpe à 30 !, on 
parle de crise. Or, là, il a 
dépassé les 60 !. »

Depuis le début de l’année, 
les cours du gaz ont flambé 
de plus de 300 %. Les tarifs 
régulés de vente (TRV) d’En-
gie, fixés par le gouverne-
ment, sont à l’avenant : + 7,9 % 
le 1er septembre, + 12,6 % 
aujourd’hui, sixième mois de 
hausse d’affilée. Soit une 
augmentation de près de 
60 % depuis le 1er janvier. 

2 Va-t-elle durer ?
Oui, mais les Français 

ne seront pas impactés. Si la 

DÉCRYPTAGE |7 questions autour de la hausse des prix du gaz

a
Qu’ils nous expliquent 
pourquoi ça augmente 
autant et qu’ils nous 
donnent des solutions !
DANIEL, CAFETIER
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d’achat des ménages. Bercy a déjà annoncé le prochain versement d’un chèque 
énergie à 5,8 millions de ménages. Mais les prix continuent de grimper.  
Pour la première fois en trois ans, le baril de brent a dépassé 80 dollars en Asie. 
A plus de 200 dollars la tonne, le charbon n’a jamais valu aussi cher depuis 
2008. Les prix de gros du gaz et de l’électricité s’envolent. Beaucoup de pays 
ont une bonne raison de redouter l’hiver.   

Culture/médias 
Dans quel pays est-on  ? Qui fait la loi  ? Concernant le Festival littéraire de 
Cabourg (22/23/09), une dizaine d’auteurs qui participent à ce salon se sont 
constitués en collectif pour s’opposer à la venue d’Eric Zemmour avec à leur 
tête Mazarine Pingeot.  

Du coup le maire de Cabourg, Tristan Duval, en bonne couille molle a 
annulé la venue du polémiste. Il semble bien que la vraie raison ce soit 
que le succès de Zemmour n’efface tous les écrivaillons présents dont la 
nullité littéraire de la fille de Mitterrand, Mazarine Pingeot.  

Gros succès du dernier livre d’Eric Zemmour tant en librairie qu’en ligne. Selon 
un calcul de l’hebdo Le Point, les ventes réelles après une semaine de 
commercialisation s’élèveraient à plus de 100 000 exemplaires. Un record.  
Cyril Hanouna, amuseur public dont la vulgarité est la marque de fabrique et 
qui officie sur CNews a fait appel à Christophe Barbier pour jeter un regard sur 
ses émissions et en faire un livre qui s’intitulera d’un pompeux, Ce que m’ont 
dit les Français. Barbier, éminent valet du Système, bouffe décidément à tous 
les râteliers.  
La branche allemande de RT (Russia Today) a annoncé ce 28/09 que YouTube 
avait bloqué sans avertissement sa chaîne. La rédactrice en chef monde de RT, 
Margarita Simonian, dénonce une «  guerre médiatique  » et appelle à des 
mesures de rétorsion.  

A la suite de l’arrivée de Vincent Bolloré, l’essentiel des correspondants 
européens d’Europe 1 aurait décidé  de profiter du plan de départ.  

Après un an de confinement, les lieux culturels ont augmenté leurs tarifs au 
point qu’au moment de payer le spectateur sursaute. Y a de quoi. 98 € pour 
aller voir Vanessa Paradis au théâtre, la visite de la fausse grotte de Lascaux, 32 
€, l’expo Napoléon à La Villette, 20 €, etc. Autant dire qu’une visite en famille 
risque de grever grave le budget du couple et handicaper la bouffe des 
têtards !  
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Vincent Bolloré a placé à la tête de la maison d’édition Plon, Lise Boëli qui a 
assuré le succès éditorial d’Eric Zemmour et de Philippe de Villiers et qui a 
claqué la porte d’Albin Michel quand Zemmour a été viré. Par ailleurs, le 
dernier ouvrage de Zemmour est distribué par Interforum, autre propriété de 
Bolloré 

Europe  
Union européenne. Selon un rapport publié par une vingtaine d'ONG, plus de 
670 institutions financières européennes auraient été impliquées, lors des trois 
dernières années, dans des transactions avec des entreprises liées aux colonies 
israéliennes dans les Territoires palestiniens, qui sont illégales au regard du 
droit international. 
Après le nucléaire, le nouveau combat de Paris – plutôt isolé au sein de l’Union 
européenne – est d’obtenir un sursis pour les véhicules hybrides rechargeables, 
que Bruxelles devrait ne plus considérer comme écologiques à partir de 2035, 
dans le cadre de sa politique de « taxonomie verte ».  
La stratégie agricole européenne à 2030, appelée Farm to fork, découle de la 
volonté de parvenir à la neutralité carbone en 2050. Economistes, agriculteurs, 
spécialistes de la géopolitique tirent la sonnette d’alarme. C’est un sacrifice 
économique à l’échelle du continent pour des effets environnementaux nuls, 
voire pires !  

A partir de ce 1er  octobre, les Européens n’ont plus le droit de se rendre au 
Royaume-Uni avec leurs cartes d’identité. Le passeport est désormais 
obligatoire.  
Allemagne. Résultats très serrés en Allemagne aux élections législatives entre 
les deux principales formations, les sociaux-démocrates (SPD) et les 
conservateurs (CDU-CSU). Avec un léger avantage au SPD d’Olaf Scholz 
(24/25%) face à Armin Laschet à 24%. Le problème se pose donc de savoir qui 
succèdera à Angela Merkel.  
Face à la culture du compromis qui caractérise la politique allemande, il avait 
fallu 171 jours à Angela Merkel en 2017 pour être reconduite à la chancellerie à 
la tête d’une coalition.  
Si sur le fond cette élection ne change pas grand-chose à la politique menée 
par Merkel, il est bien certain qu’un compromis du SPD avec les Verts ne ferait 
qu’accentuer la nuisance de leur idéologie faussement décroissante. Avec 14% 
des voix, ils sont incontournables, personne ne voulant négocier avec les 
nationalistes de l’AfD (10,4%) pourtant bien présents.   
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« La partie de poker commence » constatait Der Spiegel. Car si, logiquement, 
Olaf Scholz devrait conduire la coalition, l’issue des discussions reste 
imprévisible. M Scholz (SPD) et Armin Laschet déclarent vouloir travailler avec 
les Verts et les Libéraux de Christian Lindner. Bref, c’est la grande pagaille. 
La CSU (allié de la CDU, parti d’Angla Merkel) vient d’annoncer qu’elle lâchait 
Armin Laschet, le candidat de la CDU arrivé en 2ème position et affirme qu’Olaf 
Scholz (SPD) a toutes les chances de devenir chancelier.  
Angleterre. Daniel Craig a été nommé commandant honoraire de la Royal 
Navy, la marine britannique. L’acteur anglais obtient le même grade que James 
Bond, le célèbre agent secret qu’il incarne à l’écran depuis 2006.  
Islande. Bon d’accord, ça va pas bousculer fondamentalement cet obscur objet 
du désir que sont les femmes qui sont désormais majoritaires au Parlement 
avec 33 sièges sur 63. Une première en Europe. 
La Première ministre, Katrin Jakobsdottir, sort fragilisée du scrutin : son parti de 
gauche écologiste est passé avec 12,6 % des voix derrière ses deux alliés de 
droite.  
Italie. Domenico Lucano, maire de Riace en Calabre a été condamné par le 
tribunal à treize ans de prison pour avoir transformé son village en refuge pour 
migrants. Il aurait, entre autres, organisé des mariages de convenance afin 
d’aider des femmes déboutées du droit d’asile. Un exemple à suivre.  
Lituanie. Le Centre national de cybersécurité lituanien a constaté dans une 
enquête des failles dans les téléphones chinois. Il s’agit de risques de censure à 
distance sur les appareils Huawei, Xiaomi et OnePlus. 

Par ailleurs, on apprend qu’un système de collecte de données via des logiciels 
espions est présent sur ces appareils et que les données collectées partent 
ensuite sur des serveurs basés à Singapour. 

Par conséquent, le ministère de la Défense lituanien recommande de ne plus 
acheter de smartphones chinois et de s’en débarrasser dans les plus brefs 
délais. 
Pays-Bas. Le premier ministre hollandais Mark Rutte a été placé en protection 
policière rapprochée. Il serait, à son tour, dans le viseur de la « Mocro Maffia », 
cette organisation criminelle particulièrement violente implantée aux Pays-Bas 
et en Belgique qui a fait main basse sur le trafic de cocaïne en Europe.  
Cette drogue arrive sur le continent, non plus par l’Espagne, mais par les ports 
d’Anvers et de Rotterdam en 2020, où respectivement 66 tonnes et 33 tonnes 
ont été saisis.  
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Portugal. Les socialistes du premier ministre Antonio Costa ont remporté les 
élections municipales au Portugal mais cette victoire, plus courte que celle de 
2017, est ternie surtout par une défaite surprise à Lisbonne, leur fief depuis 
quatorze ans.  
Suède. Lars Gårdfeldt, 56 ans, qui rêvait d’être maman, est prêtre de l’Église 
de Suède, une église luthérienne particulièrement progressiste, et il s’insurge 
contre ce qu’il considère comme la politique discriminatoire de l’Eglise. En 
conséquence de quoi il a décidé de ne plus marier les couples hétérosexuels.  
Suisse. Par référendum, les Neuchâtelois ont rejeté l’idée d’accorder une 
reconnaissance aux communautés religieuses israélites, musulmanes, 
bouddhistes… 

International  
Etats-Unis. Des militants antiracistes du mouvement Black Lives Matter ont 
manifesté le 20 septembre à New York contre le pass vaccinal mis en place en 
août par la ville, qu'ils jugent «  raciste», organisant un rassemblement devant 
un restaurant de Manhattan qui, selon eux, s'est servi de la mesure pour refuser 
de servir les clients noirs. 
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Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

Autres 
la foi, le grand tabou de la société française 
sur la désindustrialisation de notre pays, ar Olivier Marleix 
quelques chiffres sur la vaccination contre le covid 

Journées de lecture 

Revue Eléments, n° 192 - 6,90 € 
Au sommaire  

Ma société de surveillance stade ultime du 
libéralisme 
Privilège Blanc 
Brassens contre les bogots 
Vingt ans de fiasco américain 
Vente en kiosque ou sur le site de la revue 
Eléments (avoir vi-dessus). 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.lefigaro.fr/vox/religion/51-des-francais-disent-ne-pas-croire-en-dieu-la-foi-est-devenue-le-grand-tabou-de-la-societe-francaise-20210927
https://youtu.be/k2Cv7tmKE54
https://www.breizh-info.com/2021/09/28/171373/covid-19-le-point-sur-la-situation-dans-le-monde-et-sur-la-tyrannie-sanitaire/

