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Le Journal du Chaos 
L’homme descend du singe, mais certains descendent plus vite que d’autres.  

Pierre-Jean Vaillard. 
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Anecdotique, mon cher Watson ?  
Lorsque le préfet Gilles Clavreul, énarque nommé par François Hollande 
directeur de la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la haine anti-LGBT (DILCRAH), confesse à Eric 
Zemmour, le 18 décembre 2018 : « Quand on est à l’Elysée, et qu’on 
reçoit chaque soir toutes les fiches qui remontent du ministère de 
l’Intérieur sur les faits divers du jour, on a l’impression d’être dans un 
pays en guerre. » Ou quand, ayant appelé le journaliste au téléphone le 
1er mai 2020, en plein confinement, Macron soi-même lui assène à 
propos de la pénurie de masques : « Et puis, les masques, vous verrez, on 
s’apercevra bientôt que ce n’est pas si utile. » Pourquoi faut-il donc 
continuer à les porter dans l’espace public ?  
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Fondamentalement, Macron avait l’intuition juste 
de la déprime majoritaire. Mais en fait il n’avait 
pas de diagnostic sur les racines de ce sentiment 
d’impasse. Il y a un désespoir français à l’égard de 
ce qui est vécu comme un déclin inexorable du 
pays. Un sentiment contrebalancé par le fait que 
nous avons globalement la chance de vivre dans un 
monde riche et protecteur. Bonheur privé et 
malheur collectif peuvent encore coexister. Nous 
ne sommes pas dans une tragédie. Mais, vis- a-vis 
du destin de notre pays, les perceptions convergent 
vers un pessimisme profond que le personnel 
politique s’est employé longtemps à ignorer. 
Macron a donné l’impression d’avoir saisi cette 
inquiétude, mais il n’en avait pas discerné les 
véritables causes. IL était resté pris dans la grille 
de lecture du milieu dont il est issu.  IL avait 
simplement une intuition politique supérieure à 
celle de ses concurrents, sans une analyse politique 
approfondie de la situation du pays. 
Marcel Gauchet, entretien avec Natacha Polony, 
Marianne 

Politique  
Emprise covid 
Selon une étude française les vaccinés contre le covid chez les plus de 50 ans 
réduirait de 90% les risques d’infection. Il en serait de même pour le variant 
delta sur lequel cependant on manque de recul. Cette étude a comparé les 
données de 22 millions de personnes.  
La pandémie a lourdement affecté notre système de santé. La prise en charge 
des malades souffrant de covid long constitue l’un des défis des mois à venir. 
Sans compter les retards pris vis-à-vis de certaines pathologies comme le 
cancer. Mais pas que. En psychiatrie aussi par exemple. Car le covid laisse aussi 
des traces sur la santé mental des patients.    
« La complexité des cas et le manque de reconnaissance de cette affection par 
les médecins entraînent encore trop de retards de diagnostic, alors que 
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Ceux qui ont été 
en Afrique savent 
que la société 
musulmane et la 
société chrétienne 
n’ont 
malheureusement 
aucun lien, 
qu’elles forment 
deux corps 
juxtaposés mais 
complètement 
séparés. La 
fusion des deux 
populations est 
une chimère. 
Tocqueville,  
1841 
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l’existence du Covid long est maintenant reconnue scientifiquement », estime 
une présidente d’association de malades.  
La difficulté à anticiper les comportements et les nombreux paramètres en jeu 
compliquent les prévisions à l’égard de la pandémie du covid et de ses variants. 
A en croire le modélisateur de l’institut Pasteur :  

« Dans le contexte de Covid19, étant donné toutes les incertitudes, on 
sait qu’on ne va pas être capable d’anticiper de façon précise la taille ou 
la date précise du pic. Ces modèles restent néanmoins utiles, car ils 
peuvent nous aider à mieux comprendre les enjeux d’une période 
donnée, les marges de manœuvre, l’intensité des efforts à fournir, par 
exemple, en termes de couverture vaccinale ou de mesures non 
pharmaceutiques ». Résumons : on nage dans le potage.  

Montagne russe. Le gouvernement annonce vouloir prolonger la possibilité 
d'utiliser le pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 et prévient qu'il y a un risque 
non négligeable de reprise de l'épidémie". 

Une employée d'un groupe hospitalier qui avait contesté sa suspension, au 
motif qu’elle n’était pas vaccinée, a vu son recours rejeté par la justice. Pour le 
tribunal, elle «  s'est placée elle-même dans la situation d'urgence qu'elle 
invoque ».  

L'institut de recherche Gamaleïa, qui a développé le vaccin anti-Covid Spoutnik 
V, a annoncé les résultats d'une analyse démontrant l'efficacité du vaccin à une 
dose Spoutnik-Light, utilisé seul ou comme rappel en combinaison avec 
d'autres vaccins.  

Deci… delà 
Drôle. Eric Zemmour, commentant une circulaire de Jean-Michel Blanquer, 
ministre de l’Education nationale, au sujet d’une circulaire concernant l’accueil 
des élèves transgenres a comparé le ministre au docteur Josef Mengele, le 
médecin d’Auschwitz.  

Interrogé par Laurence Ferrari sur CNews, Eric Zemmour avait en effet 
déploré que les professeurs aient à «  se soumettre  » à l'idéologie du 
genre en ne devant plus utiliser le prénom de naissance d'un enfant qui 
se dit transgenre mais en l'appelant par son «  nouveau prénom  ». 
Zemmour ne fait que dénoncer là une démagogie de plus de l’idéologie 
« woke » libéral libertaire.  

lesanars@orange.fr. -  4

mailto:lesanars@orange.fr


Ca y est, c’est fait. Edouard Philippe a créé son parti qui s’appelle Horizons et 
ils n’étaient pas moins de 3 000 au Havre pour assister à cet accouchement. Vu 
le nombre de ralliements à ce nouveau bazar on se demande ce qui va rester de 
LREM. Mais Edouard Philippe l’a répété à l’envie  : il soutiendra Macron…en 
2022. Après, c’est moins sûr. 

François Rebsamen, le maire PS de Dijon, estime que les membres du 
gouvernement «  portent des idées sociales et progressistes  », ajoutant 
«  ensemble nous avons une histoire commune, des combats communs.  » 
Encore une figure emblématique qui se barre du PS.  

A en croire le quotidien l’Opinion, Eric Zemmour et ses équipes mettraient déjà 
en place une stratégie pour les législatives de 2022 dans la foulée de l’élection 
présidentielle et lancerait par la même occasion un parti politique composé 
d’1/3 Les Républicains, 1/3 RN et 1/3 hors les murs. Les trois quarts des 
potentiels candidats seraient déjà trouvés.  
Tous les sondages le confirment, les Français sont majoritairement pour le 
nucléaire. « Les Français ont toujours vu cette énergie d’un bon œil. Perçue, à 
tort ou à raison, comme 100 % française, elle bénéficie d’un taux d’accidents 
très faible en France et permet de limiter le coût de l’électricité», estime Céline 
Bracq, directrice chez Odoxa. A ce petit jeu, les Verts sont perdants. 
Au Rassemblement national, les défections sont nombreuses et elles pourraient 
se multiplier dans les semaines à venir car la ligne du parti déçoit, frustre les 
cadres et les militants – et ce depuis plusieurs années.  
Le maire de Châlon-sur-Saône, Gilles Platret (LR) s’est fait tancer par les 
imbéciles de son parti pour avoir affirmé qu’une « épuration ethnique » était en 
cours dans certains quartiers de sa métropole.  
Signe des temps. Sciences-Po Paris où la gauche – caviar – et les bobos 
faisaient depuis longtemps la pluie et le beau temps se voit d’un coup fort 
perturbé par l’apparition d’une antenne de Génération Z comme Zemmour. Ce 
n’est pas faute des syndicats de gauche (Unef, Solidaires et Nova) d’avoir fait 
pression et demandé l’annulation du vote.  
C’est un gag ou quoi ? L’écrivain et philosophe Gaspard Kœnig n’exclut plus de 
se présenter à l’élection présidentielle. Le 15 novembre, il pourrait faire un pas 
de plus vers une candidature. Au Théâtre des Variétés, il présentera les 
propositions de son mouvement, Simple, pour simplifier la vie des Français. 
Simple, comme simpliste  plutôt !  
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Elysée 
A Montpellier, Emmanuel Macron avait conviés à un raout sur l’Afrique une 
assemblée essentiellement composée d’Africains. Et un débat sur la 
responsabilité de la France dans le colonialisme, le paternalisme, le racisme. On 
n’aura pas manqué de remarquer qu’il n’y avait aucun chef d’Etat africain dans 
cette manif de circonstance.  

En fait une réunion électorale où Macron a cru bon affirmer que la 
démocratie est un combat, et « qu’il y a toujours des gens pour expliquer 
que la haine de l’autre, c’est plus fort ». Macron pensait à Zemmour. 
Zemmour lui a répondu dans un touite  : «  Emmanue Macron veut 
dissoudre la France dans l’Afrique. Que Ouagadougou reste 
Ouagadougou et que Montpellier reste Montpellier ».  

Alors que les statistiques ethniques sont interdites en France, Macron nous 
apprend que «  sept millions de Français et de Françaises ont une vie 
intimement liée à l’Afrique ».  
Emmanuel Macron n’est pas officiellement en campagne pour la présidentielle 
mais, comme ses autres concurrents, il arpente le terrain et commence à 
labourer. A ses interlocuteurs il pose systématiquement la question  : 
« Comment tu vois les choses ? Comment tu sens le pays ? »  
Emmanuel Macron et l’Italien Mario Draghi, liés par une grande estime 
mutuelle, comptent bien faire avancer leurs idées, à deux semaines d’un 
important sommet à Bruxelles. Le duo, déjà surnommé « Dracron », veut peser 
sur la réforme du Pacte de croissance et de stabilité, que les deux hommes 
jugent obsolète  

Les deux dirigeants ont plaidé d’une même voix pour une régulation des 
flux migratoires coordonnée au sein de l’UE. Ils militent également pour 
des avancées sur une défense européenne autonome.  

C’est toujours la même rengaine  : à l’approche d’élections – notamment la 
présidentielle - le président sortant desserre comme par magie les cordons de 
la bourse. Macron présente un plan d’investissement de 30 milliards d’euros 
pour soutenir l’industrie et remettre la France sur le chemin de l’indépendance.  
Macron devrait arrêter les substances illicites. Dans son raout africain à 
Montpellier il a osé déclarer  :   « l’épicentre de la langue française est 
aujourd’hui près des rives du fleuve Congo ». 

Sans explication l’Élysée a décidé de ne pas renouveler Isabelle de Silva à la 
présidence de l’Autorité de la concurrence. Son opposition au projet de 
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rapprochement TF1-M6 est donnée comme le principal motif de son éviction. 
L’institution est aussi perçue comme un obstacle à la création des champions 
nationaux chers à Emmanuel Macron.  

Gouvernement 
L’inverti Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux affaires européennes réclame 
des sanctions à l’égard de la Hongrie qui a osé voter une loi homophobe contre 
tous les déviants LGBT.  

Cette loi en question proclame en effet que «  la pornographie et les 
contenus qui représentent la sexualité ou promeuvent la déviation de 
l'identité de genre, le changement de sexe et l'homosexualité ne doivent 
pas être accessibles aux moins de 18 ans ».  

Sur demande d’Emmanuel Macron, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, 
chargé aussi des Cultes a « invité » Mgr Eric de Moulin-Beaufort à s’expliquer à 
la suite de sa petite phrase du 5 octobre, sur Franceinfo, à propos d’un « secret 
de confession » qui serait « plus fort que les lois de la République ».  
Alors que l’opposition dénonce une gabegie à six mois de la fin du mandat de 
Macron, Bruno Le Maire affirme que les 30 Mds€ annoncé par le président va 
bien au contraire créer de la richesse et de l’emploi. Demain on rase gratis !  
Joyeux délire. Afin de limiter les hausses du pouvoir d’achat, Barbara Pompili, 
la ministre de l’Ecologie demande aux pompistes de «  faire un geste en 
réduisant leurs marges  ». La marge moyenne d’un pompiste est de 0,7 à 2 
centimes net par litre de carburant vendu. Quand l’Etat se goinfre de 85 à 90 
centimes par litre.  
Par arrêté, le gouvernement a élargi la liste, région par région, des « métiers 
sous tension » ouverts à l’immigration. En Bretagne, par exemple, sont 
désormais concernés les bouchers, les plombiers, les ouvriers non qualifiés du 
BTP et les maçons.  

Institutions 
Querelle linguistique à l’Assemblée. Barbara Pompili se dévoile ignarde. Le 
député LR Julien Aubert a interpellé le ministre de l’Ecologie d’un très logique 
«  Madame le ministre  », cette dernière s’est vexée en lui répondant d’un 
« Monsieur la rapporteur ».  
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Or, en l’espèce, Julien Aubert n’a fait que respecter l’usage consacré par 
l’Académie. Ce qu’a rappelé à Pompili, Annie Genevard, vice-présidente 
de l’Assemblée qui présidait la séance.  

Vincent Delahaye, vice-président du Sénat, et quelques-uns de ses collègues du 
groupe de l'Union Centriste, ont fait adopter le 27/09 dernier, contre l'avis du 
gouvernement et des rapporteurs, un amendement exigeant la communication 
des détenteurs de plus de 2 % de notre dette au 31 décembre de chaque 
année. Mais Bercy s’y oppose toujours.  
Ali Rabeh, PS, deux mois après avoir vu son élection de 2020 invalidée par le 
Conseil d’Etat, a été réélu avec 58% des voix maire de Trappes (Yvelines) dès le 
premier tour dimanche 10/10. Dans cette ville à forte implantation musulmane, 
Rabeth était accusé de soutenir les djihadistes !  
Bouboule, le grassouillet franc-mac patron du Sénat, Gérard Larcher a invité ses 
potes des Amis du Crif, les institutions juives de France, présidé par Francis 
Kalifat, le 20 octobre prochain pour débattre de sécurité, d’antisémitisme et 
accessoirement de l’inexistant programme de la droite. Bla…bla…bla !  
Jean-Luc Mélenchon abandonne la présidence de son groupe, Les Insoumis, à 
l’Assemblée nationale pour se consacrer entièrement à sa camapgne 
présidentielle. Il est remplacé par Mathilde Panot, 32 ans, députée du Val-de-
Marne. 
La descente aux enfers, toute relative cependant, de la sénatrice écolo franco-
turque Eshter Benbassa continue. Exlue du groupe écolo au Sénat la voici 
désormais évincé du conseil d’administration de la chaîne Public Sénat.  

Divers 
Un coup de filet dans une affaire de stupéfiants a conduit à l'interpellation de 
onze personnes, dont la maire socialiste de Canteleu, Mélanie Boulanger, près 
de Rouen. L'édile, qui est également vice-présidente de la métropole, a été 
placée en garde à vue. Elle a été relaxée.  

Dimanche 10/10, plusieurs centaines de Parisiens se sont réunis devant l’Hôtel 
de Ville pour manifester contre la politique menée par Anne Hidalgo et 
dénoncer l’endettement de la Ville à hauteur de 7 Mds €, la saleté des rues et la 
vitesse de circulation. Manif menée à l’appel du mouvement #SaccageParis.  
En 2018, la députée centriste (ex-LREM) de Loire-Atlantique Sandrine Josso a 
demandé à son assistante de lui prêter 10 000 € en contractant un crédit à la 
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consommation. Elle ne l’a pas remboursée. La justice a ouvert une enquête 
pour « abus de confiance ».  
Benoît Hamon, à la tête de l’entreprise sociale Singa Global, a levé 100 M 
d’euros dans le but de financer des start-up créées par des immigrés ou des 
réfugiés.   
Nicolas Sarkozy et Brigitte Macron ont fait une sortie remarquée de la messe 
d’hommage à l’escroc Bernard Tapie  : ils étaient bras dessus, bras dessous. 
Sarko ne cache pas sa faiblesse pour Brigitte. Y veut sauter mémère ?  

Tambouille macro-machin 
Ça commence à s’agiter dans les rangs de LREM. En coulisses, le parti et les 
ministres s’activent et montent des groupes de travail pour plancher sur le 
volet programme de la campagne du camarade Macron. Preuve s’il en est que 
Macron navigue à vue et qu’il a aucune vision d’ensemble d’une politique 
globale à mener.  
Ex-conseiller à l’Elysée, David Amiel (ENS, Princeton) devrait être la cheville 
ouvrière du projet présidentiel élaboré par LREM. Il avait déjà coordonné, avec 
Jean-Pisani Ferry, celui du candidat Emmanuel Macron.  

Droite 
Xavier Bertrand a finalement décidé de se soumettre au vote du futur Congrès 
LR destiné à désigner le candidat de la droite mollassonne. Pour une bonne 
raison, pouvoir bénéficier des finances du parti pour faire sa campagne. Mais 
pas que. Cela confirme aussi que sa stratégie du « Poor lonesome Cowboy » 
était foireuse.  
Bon sang, ça cogite sec à LR. Les caciques du parti ont surnommé Laurent 
Wauquiez «  le loup-garou d’Auvergne  ». Façon de montrer qu’il a les dents 
longues pour 2027. Selon une huile de LR, « il a choisi le candidat crédible qui a 
le moins de chance à la présidentielle (Michel Barnier), pour être certain de 
ramasser les miettes d’une droite défaite ».  
Les trolls zémmouriens ont pris pour cible Aurore Berger qu’ils traitent de 
« cruche » sur les réseaux sociaux. Ils ne supportent pas qu’elle ose penser que 
leur candidat manque de courage. Ce qui n’est en effet pas le cas mais bien son 
contraire. Vu tout ce qui lui tombe médiatiquement sur la tête. 
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Gauche 
Yannick Jadot distribue des bonbons, en nommant Sandrine Rousseau aux 
questions de discrimination et de précarité, Delphine Batho se voit confié la 
sécurité nationale face aux effondrements et à la résilience et l’hurluberlu Eric 
Piolle à la grande coalition écologiste.  
La maire de Nantes, Johanna Rolland, sera la chef d’orchestre de la campagne 
d’Anne Hidalgo. Voici ce qu’en pense l’ancien ministre François de Rugy : « Elle 
n’a pas de vision pour l’avenir du territoire. Elle parle la même novlangue 
qu’Anne Hidalgo  : du politiquement correct de gauche écolo ». Mal barrée la 
Hidalgo !  
Anne Hidalgo ne serait plus le « bon choix » du PS pour 2022, tant la 
dégringolade dans les sondages d'opinion, la plaçant souvent sous les 5 % 
d'opinion favorable. Voici qui pourrait relancer la candidature de Stéphane Le 
Foll. 
Le candidat bolchevique à la présidentielle, Fabien Roussel, veut renforcer la loi 
Gayssot pour rendre inéligibles des personnes condamnées pour racisme ou 
incitation à la haine raciale, avec le polémiste Eric Zemmour dans son viseur.  
Anticipant un nouvel échec à la présidentielle, les formations classées à gauche 
misent leur survie sur les législatives. Ce scrutin pèsera sur leur recomposition. 
Sauf que les écolos exigent que tout accord comporte un soutien à Yannick 
Jadot à la présidentielle. Encore une pomme de discorde !  
Motif de franche rigolade  : la déclaration de l’écolo-facho-féministe Sandrine 
Rousseau qui avoue vivre avec un homme «  déconstruit  »  ? Quesako  ? Un 
unijambiste  ? Non plutôt un eunuque, un mec à qui elle a coupé les 
coucougnettes ! Une version humaine de la corrida en quelque sorte.  

Société  
Rachida Dati, la maire du 7e arrondissement a frappé un grand coup en 
matière de propreté. Face aux défaillances de la marie de Paris, elle a fait 
appel à une entreprise de réinsertion, NatureEspaces, pour nettoyer 
l’arrondissement  : collecte des déchets qui débordent des poubelles, 
tonte des espaces verts, nettoyage des trottoirs à grandes eaux.  
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Tout a été bouclé en une semaine. Coût de 
l’opération, pris sur le budget de la mairie : 
10 500 €. Commente du maire  : «  C’est 
quand même honteux de devoir faire ça 
quand le budget propreté de la Ville est de 
500 millions €. » Encore un coup de pompe 
à Hidalgo !  
Les moches, les grosses et les gauchistes 
s’emmerdent au lit. C’est le résultat 
extrêmement étonnant d’une étude 
conduite par l ’ IFOP publ ié début 
septembre sur la sexualité féminine dans 
cinq pays européens  : France, Royaume-
Uni, Italie, Espagne et Allemagne.  
Mais le plus intéressant dans cette 
enquête et notamment en France, si 
seulement 31% des femmes de droite 
jugent leur vie sexuelle un peu nulle, elles 
sont 46% de la gauche radicale à confesser 
leur ennui au lit. A noter également que la 
religion chrétienne ne semble pas affecter 
la vue intime des sondées.  
Éco log ie , souvera ineté nat iona le , 
numérique... Les Français ont conscience 
des grands défis qui les attendent mais ne 
sont absolument pas prêts à en payer la 
facture à en croire un sondage Ipsos pour 
l’association le Printemps de l’économie. 
Pour Pierre-Pascal Boulanger, son 
président, « les Français sont conscients de 
tout, mais ne sont prêts à rien ».  
La secrétaire générale du Secours 
populaire Henriette Steinberg a demandé 
s u r F r a n c e 2 a u g o u v e r n e m e n t 
«  d'arrêter  » la numérisation des services 
publics « à marche forcée », réclamant plus 
de l’humanité et en tenant compte de tous 
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Franchouilladises  
En deux ans, la part des 
Français écoutant des 
podcasts est passée de 22 à 
33% et s’écoute à domicile. 
En France, 17% des poissons 
débarqués proviennent de 
populations surpêchées, 4% 
de population dégradées et 
2% de populations 
effondrées.  
7,7 millions de personnes 
nées à l’étranger bénéficient 
de prestations de retraite en 
France. Soit une retraite sur 
deux.  
Seules 15 femmes se sont 
déclarées candidates à la 
présidentielle sous la Ve 
République.  
Nombre de Prix Nobel de 
littérature: 15 français, 13 
américains, 12 britanniques.  
De 2011 à 2021, les pensions 
de retraite ont été 
revalorisées de 5,71% pour 
les salariés et de 5,5 % pour 
les cadres. L’inflation, sur la 
période, est de 9,88 %.  
Les trains les plus rapides du 
monde : 602 km/h pour le 
Maglev japonais, 600 km/h 
pour le Maglev chinois, 575 
pour le TGV français.  
Sur les 3 premiers mois de 
2021, les fintech françaises 
ont levé 1,2 milliard d’euros, 
autant que les 3 précédentes 
années réunies. 
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ceux qui n’ont pas recours à Internet pour faire leurs démarches, 
notamment administratives.  
C’est une excellente nouvelle. Marion Rousse, ex-championne cycliste 
reconverti avec bonheur en consultante sportive sur France 2 des courses 
cyclistes, dirigera en 2022 le tour de France cycliste Femmes.  

Faits divers 
Le 19 mars 2019, Brigitte Bardot, au nom de sa fondation, avait écrit  au préfet 
de la Réunion où elle dénonçait le mauvais traitement réservé aux animaux. Elle 
visait aussi la pratique prétendument courante de l’utilisation de chats ou 
chiens comme appâts pour la pêche aux requins ainsi que les « décapitations de 
chèvres et de boucs lors de fêtes indiennes ta moules ». « Les autochtones ont 
gardé leurs gènes de sauvages », écrivait-elle.  

« Tout ça a des réminiscence de cannibalisme des siècles passées (…) J’ai 
honte de cette île, de la sauvagerie qui y règne encore ». L’ex-actrice et 
chanteuse qualifiait aussi les Réunionnais de « population dégénérée 
encore imprégnée des coutumes ancestrales, des traditions barbares qui 
sont leurs souches ». Le procureur a requis 25 000 € d’amende. 

Deux moines intégristes de la communauté capucine de Villié-Morgon (Rhône) 
sont poursuivis pour «  destruction et tentative de destruction par moyen 
incendiaire  » pour avoir mis le feu à un compteur électrique au pied d’une 
antenne relais. Ils étaient hostiles au déploiement de la 5G.  
Voici peu, il avait été reproché à Alain Delon de plaisanter avec un ami aux 
obsèques de Jean-Paul Belmondo. Mais nul ne s’est ému de voir Brigitte 
Macron et Nicolas Sarkozy, plus complices que jamais, se fendre la poire à la 
messe célébrée le 6 octobre à Saint-Germain-des-Prés à la mémoire de 
l’inoubliable Bernard Tapie et suivie par moult personnalités politiques dont, 
outre Sarkozy, Claude Guéant et Brice Hortefeux, qui se sont bien entendu 
congratulés.  
Lors de son procès, Alexandre Benalla a dit travailler pour une ONG 
internationale basée en Suisse, l’OMRGC. Derrière cette structure, il y a en 
réalité un mystérieux réseau, dans lequel on retrouve un ancien policier aux 
prises avec la justice mais aussi un contrat de protection de l’ambassadrice des 
Émirats arabes unis à Paris.  
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Migration/islam 
Le Royaume-Uni a secouru ou intercepté au total 1 115 migrants traversant la 
Manche à bord de petites embarcations a indiqué dimanche (10/10) le ministère 
britannique de l’Intérieur. Il a affirmé que les autorités françaises ont, elles, 
empêché 114 personnes de rejoindre les côtes anglaises samedi (9/10) et 300 
vendredi 8/10).  
Au cours des dernières semaines, les traversées par voie maritime entre 
l’Algérie et l’Espagne ont augmenté et plusieurs embarcations ont fait 
naufrage. Une information également relayée par un membre de l’ONG 
espagnole Héroes del Mar, qui évoque en parallèle davantage de naufrages et 
de morts cette année.  
Y a bon Banania  ! Arthur Anane, Ivoirien arrivé en France en 1983, sans 
ressource aucune, a fini par se retrouver directeur général de l’association 
Equalis, basée à Mareuil-lès-Meaux (Seinet-et-Marne), un bazar destiné à venir 
en aide aux migrants. On vient de découvrir que l’homme se versait un salaire 
de 18 000 € par mois avec logement et voiture de fonction.  Une enquête est 
ouverte.   

Ecologie/ sciences & techniques 
12 à 28 % de la pêche mondiale est illégale ou non réglementée. Dans les mers 
et les océans, 30% de stocks halieutiques sont surexploités – 39% en 
Atlantique. 88% en Méditerranée. Dans l’Union européenne, 50% des 
importations de poiscailles proviennent des pays en voie de développement.  
En matière technologique, le décrochage de la France et de l’Europe par 
rapport aux blocs américain et chinois apparaît de plus en plus flagrant. La 
France ne consacre que 2,2 % de son PIB aux dépenses R&D, soit 0,8 point de 
moins que le seuil fixé par l’Union européenne dans sa « Stratégie Europe 
2020 ». Elle se situe à la 10e place de l’OCDE.   
35% de la conso d’électricité en Allemagne provenait du charbon pour un bilan 
moyen de 370 g de CO2 par kWh produit. Dans le même temps, la France – 
dont 70% de la conso est fournie par le nucléaire – était à 73 g. 5 fois moins.  

Provisoirement arrêté, EDF a de nouveau signé en 2018 un contrat avec 
l’entreprise publique russe Rosatom pour retraiter l’uranium issu de nos 
centrales nucléaires. Cet uranium est transformé en Sibérie avant de revenir en 
France afin d’être de nouveau utilisé comme combustible. Du moins en partie. 
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Orano (ex-Areva) refuse de dévoiler les termes du contrat qui nous lie aux 
Russes.  
Face à la demande d’énergie et au coût exorbitant du gaz, le charbon revient 
en force, à rebours des objectifs climatiques qui préconisent la fin rapide de ce 
combustible du XIX siècle. La Chine, l’Inde, l’Angleterre, la Pologne, etc., 
relancent leurs centrales à charbon, particulièrement polluantes.  
Près de la moitié des habitants de la planète (47%) n’ont pas accès aux 
techniques de base, tels les tests sanguins ou les rayons X, pour diagnostiquer 
les maladies les plus courantes.  
Alors que sur le papier, toutes les entreprises ou presque s’engagent à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre, moins d’une sur dix (9%) serait capable 
de les mesurer précisément.  

Economie 
Une fois encore, le déficit commercial s’est dégradé en août selon les chiffres 
publiés récemment par les Douanes. Il s’élève à 7 Mds €. Sur douze mois 
glissants, le déficit atteint 67,4 Mds €. Cela est dû en grande partie à la hausse 
des prix des matières premières et notamment des hydrocarbures.  
La crise sanitaire a rendu nettement moins performant les radars qui traquent 
les automobilistes. L’Etat comptait sur un rackett d’environ un milliards d’euros. 
En 2022, les recettes devraient s’élever à 714 M€ à peine plus qu’en 2021.  
François Villeroy de Galhau, 62 ans.  Sur proposition du président de la 
République, le gouverneur de la Banque de France va être reconduit pour un 
second mandat de six ans.  
Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules, la filière 
automobile va perdre 45 000 emplois en trois ans.  
Equans, une filière d’Engie, spécialisée dans les services électriques intéresse 
Bouygues qui promet la création de 10 000 emplois et promet qu’il n’y aura pas 
de plan de départ. Mais Bouygues est en concurrence avec le fonds américain 
Bain Capital et le français Effage.  
Matignon a confié au député LREM Guillaume Gouffier-Cha (ex-PS – 8e du Val-
de-Marne) une mission temporaire concernant le développement de la filière 
vélo.  
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Culture/médias 
Le Nobel de l’économie a été remis à trois Américains. Sur le fond, cette 
information est sans intérêt. Ce qui l’est moins en revanche, c’est que l’on tient 
à préciser l’origine identitaire de ces trois zigues : l’un est Americano-Canadien, 
l’autre Americano-israélien et le troisième enfin Américano-Néerlandais.  
On aurait pu croire que le départ d’Eric Zemmour de son émission Face à l’info 
sur CNews la condamnerait. Que nenni. L’arrivée de Mathieu Bock-Côté 
particulièrement incisif et de Charlotte d’Ornellas tient très bien le cap avec de 
6 à 700 000 téléspectateurs chaque soir (19-20h).  
Etonnant quand même. L’objectif de 400 abonnements a été atteint en six 
heures pour le lancement de la campagne de pré-abonnement de Franc-Tireur, 
le nouveau hebdo qui se veut centriste lancé par le milliardaire Daniel Kretinsky 
déjà à la tête d’un groupe de presse, CMI France (Elle, Marianne). Avec à sa 
tête l’ultra libéral Christophe Barbier.  
Les chaînes de téloche déploient de multiples arguments pour inciter les 
candidats de droite à organiser des débats télévisés. Entre les chaînes privé-
public, c’est d’ores et déjà  la guerre, sachant que la gauche est quasiment 
exclue de la compétition. Ce qui est quand même une nouveauté. Voir la 
tronche de Bertrand et …mourir… de rire. Allez, on zappe ! 

Europe  
Union européenne. Douze États de l’Union européenne, dont l’Autriche, la 
Grèce, la Pologne et la Hongrie ont demandé, dans une lettre à la commissaire 
aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, à Bruxelles de financer la construction 
de barrières à leurs frontières pour empêcher les arrivées de migrants.  
Allemagne. Jörg Meuthen ne briguera pas un nouveau mandat à la tête de 
l’AfD, la formation nationaliste et annonce son retrait en raison de son 
incapacité à juguler l’influence des plus radicaux au sein du parti. La frange 
ethno-nationaliste est menée par Björn Höcke qui contrôle une large partie de 
l’appareil. 
Y sont fous ces Allemands  ! La cité rhénane, Cologne, va autoriser les 
mosquées, à titre expérimental, à diffuser l’appel à la prière du vendredi. Mais 
cinq minutes maximum entre 12 et 15 heures. Les musulmans représentent 12% 
de la population de la ville.  
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Ce n’est malheureusement pas une nouveauté. Dans une trentaine de 
communes outre-Rhin on peut entendre le chant du muezzin. Sans que cela 
fasse de vague. Le parti nationaliste AfD s’est emparé du sujet.  
Angleterre. Lord David Frost, le secrétaire d’Etat au Brexit a demandé une 
profonde réforme du protocole nord-irlandais, pierre d’achoppement entre la 
perfide Albion et l’UE. Un dossier épineux sur fond de droit de douane.  
Autriche. Le chancelier Sebastian Kurz, soupçonné de corruption a annoncé 
qu’il démissionnait de ses fonctions. Il a été remplacé, sur sa proposition, par 
Alexander Schallenberg, ministre des Affaires étrangères.  
Norvège. Dans la petite ville de Kongsberg, à 80 km d’Oslo, pendant trente 
minutes un homme armé d’un arc et de flèches a tué quatre femmes et un 
homme, âgés de 50 à 70 ans et a blessé trois autres personnes. L’homme est un 
danois de 37 ans, converti à l’islam.  
République tchèque. Le Premier ministre, le milliardaire populiste Andrej Babis, 
a perdu de justesse les élections législatives. L’alliance tchèque de centre droit 
Ensemble a remporté d’un demi-point le scrutin avec 28% des voix.  
Russie. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, lors d’une 
réunion avec les membre de l’Association des entreprises européennes en 
Russie, a confirmé qu’il était inacceptable pour son pays de pouvoir compter 
sur une Union européenne qui peut à tout moment prononcer des sanctions à 
l’égard de son pays. Car, il y a au sein de l’UE un clan russophobe très actif.  
En invitant Gazprom à augmenter ses livraisons via le réseau de transit 
ukrainien, le président russe a fait significativement baisser les cours du gaz. 
Sur le hub hollandais on a enregistré des mouvements jusqu'à -20%.  

Face à la crise énergétique actuelle, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie 
était prête à augmenter ses exportations de gaz vers les pays européens. Le 
dirigeant défend plus globalement un mécanisme de stabilisation du marché de 
l'énergie.  

International  
Etats-Unis. La CIA a annoncé la création d’une nouvelle unité 100% dédiée à la 
Chine, que les Etats-Unis considèrent comme la menace géopolitique la plus 
importante du XXIe siècle. 
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Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A voir  
explosion du nombre de mineurs idolés étrangers 
Eric Zemmour : Beranrd-Henri Lévy ets un traître 




Journées de lecture 

Le hussard Blet, vingt ans après, par Alain 
Sanders, Dutan, 232 p., 23 € 
Alain Sanders caracole depuis des décennies auprès de 
l’écrivain Roger Nimier qui fut l’objet de sa thèse 
(Roger Nimier, un dandysme tragique). L’idée plaisante 
qu’il développe dans ce roman est d’imaginer ce que 
« vingt ans après » – sous-titre du livre – sont devenus 
les héros du Hussard bleu, c’est-à-dire en 1965, 
certains protagonistes ayant eu 20 ans en 1945. Un 
pastiche qui ne manque pas de panache.  
Mémoires d’Empire, par Robert Saucourt, Editions 
des Cimes, 490 p., 35 € 
Robert Saucourt et les éditions des Cimes ont eu la 
riche idée de réunir en un gros volume les chroniques 
de l’Empire colonial français parues dans la revue 
Mémoires d’Empire, aujourd’hui disparue. Et cela 
commence à Chypre en 1192 ! Un riche panorama de 
la présence française aux quatre coins de la planète. Et 
très loin des délires dont on nous affuble aujourd’hui. 
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https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://fr.sputniknews.com/20211013/explosion-du-nombre-de-mineurs-isoles-etrangers-les-chiffres-gravement-sous-evalues---video-1052128819.html
https://www.fdesouche.com/2021/10/14/eric-zemmour-bernard-henri-levy-est-un-traitre-a-la-france-il-est-la-figure-absolue-du-traitre-il-est-le-plus-grand-fabricant-dantisemitisme-au-monde/


Cartel des fraudes 2, par Charles Prats, Ring, 
432 p., 18 € 
Charles Prats dresse le catalogue apocalyptique 
des fraudes en France. Arnaque au RSA, 
dé tournement de l ’AME, ca r t e s Vi t a l e 
surnuméraire, explosion des retraités à l’étranger. 
A la fraude sociale s’ajoute la fraude fiscale, 
pillage des aides Covid, fraude à la TFVA. Un 
préjudice d’environ 100 Mds�.  
Journal de 5 à 7, de René Fallet, Equateurs, 
464 p, 21 € 
Loin d’être un fond de tiroir, ce journal est le reflet 
de ses riches et brèves années de création. 
Pathétique, héroïque, passionnant. Inutile de dire 
que cet excellent écrivain, fils de cheminot, qui fut 
l’ami des Blondin, Audiard, Brassens et bien 
d’autres ne saurait nous livrer un texte tiède. On 

se ravira surtout de ses têtes de turcs qu’il flingue à tout va : Sartre, Druon, 
Claudel (oui, oui), le nouveau roman (« A permis à ceux qui n’avaient rien à 
dire de s’exprimer ! »). Bref, pas de quoi s’ennuyer en plein covid !  

Spengler, l’homme des faits, par Hermann von 
Keyserling, La Nouvelle Librairie, 80 p., 8,50 € 
Voici un texte peu connu et inattendu de Keyserling 
(1880-1946), l’auteur de l’Analyse spectrale de l’Europe, 
sur ce visionnaire que fut Oswald Spengler (1880-1936) 
avec Le déclin de l’Occident. 

Front populaire, parution d’un hors-série sur le bilan 
du quinquennat d’Emmanuel Macron. Vente en 
kiosque, 12,90 � ou directement sur le site.  
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