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Journal du chaos
Si la vérité ne sort pas du puits, c'est qu'elle a peur de se mouiller. 

Les gens acceptent de moins en moins 
de choses. Le foulard, dans mon coin, 
ce n’était pas un sujet pour eux il y a 
quelques années. Aujourd’hui, oui. On 
est beaucoup dans le non-dit, dans le 
“on n’est plus chez nous”. Et l’idée que 
les élites intellectuelles ne savent pas ce 
qu’ils vivent ou s’en moquent  
Un ministre  

Vivre dans un pays libre, où on peut 
gouverner sans attendre un appel 
téléphonique de Merkel ou Macron 
Matteo Salvini, patron de la Ligue du 
Nord italienne 

L’ensemble de la droite conservatrice 
et populiste est la première force 
politique du pays, mais elle est 
impuissante car divisée  
Guillaume Bernard, essayiste 
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Politique  

Le débat sur l’immigration est piégeux pour le gouvernement. Un ministre avoue  : 
«  La théorie du “grand remplacement” a pris racine dans une part importante de la 
population. Les gens ne le disent pas forcément comme ça, et ils ne lisent pas Renaud 
Camus tous les matins. Mais quand un type, gêné, m’explique que dans la classe de son 
gosse, il y a vingt-trois Turcs, deux Mahorais et son gamin, je peux lui expliquer plein de 
choses, mais je suis au fond assez désarmé.» 

Et un élu de terrain de surenchérir : « Les députés des zones rurales ou périurbaines, 
quand ils font du porte-à-porte, sont quasi systématiquement confrontés à la question. 
Si on donne le sentiment d’éluder le sujet, c’est très mal vécu.»  

Selon un sondage Odoxa pour Franceinfo et Le Figaro, 57% des sympathisants de LR 
sont ouverts à un rapprochement avec le RN. Déjà menacé par LREM, Christian 
Jacob va devoir colmater de sérieuses brèches sur sa droite.  

La réforme des retraites est une bombe à retardement pour le gouvernement et 
Emmanuel Macron en est bien conscient, raison pour laquelle on a pu assister à un 
retropédalage en règle. Raison majeure de cette grogne  : le nombre de régimes 
spéciaux qui sont assimilés à des droits acquis. Notamment dans tout ce qui relève 
de la fonction publique.  

L’ancien et inopérant ministre Renaud Muselier, président (LR) de la région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur va succéder au centriste Hervé Morin – autre 
branquignol -, à la tête de l’Association des régions de France.  

Anne Hidalgo quitte le 15ème arrondissement aux prochaines municipales pour aller 
figurer comme numéro 2 dans le 11ème arrondissement de Paris. Etre tête de liste 
implique en effet beaucoup de contraintes juridiques et administratives. Anne 
Hidalgo considère qu’elle n’a pas de temps à consacrer à cette tâche.  

Nicolas Sarkozy sera l'émissaire d'Emmanuel Macron - en déplacement à Mayotte et 
à La Réunion - pour représenter la France cette semaine lors des cérémonies 
d'intronisation du nouvel empereur japonais Naruhito.  
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Dérapage. Laurence Rossignol, ex-ministre de la Famille, et actuelle sénatrice 
de l’Oise, a foutu les boules aux instances protestantes françaises. Dans un entretien  
sur France Inter, elle a dressé un parallèle entre protestantisme évangélique et 
islamisme. Aux dernières nouvelles, les mecs repeignent toujours le plafond !  

27 fonctionnaires de la Préfecture de police de Paris ont fait l'objet d'un signalement 
pour radicalisation depuis 15 jours. Entre 2015 et 2018, il n'y avait eu que 20 
signalements.  

Claire Nouvian, présidente de l’ONG Bloom pour la défense des océans et  
fondatrice de Place publique avec Raphaël Glucksmann, a annoncé qu’elle quittait son 
mouvement et arrêtait la politique, « dégoutée » par l’arrière-cuisine des partis et 
leurs pratiques « exécrables ». Selon ses dires, le PS est « une machine asséchée qui 
ne sait plus penser. » 

Nostalgique de décembre 1995, la CGT-RATP appelle à son tour à, une grève 
illimitée à partir du 5 décembre pour s’opposer à la réforme des retraites.  

A La Trinité (Alpes-Maritimes, 11 000 habitants), Virginie Escalier, l’ex-adjointe aux 
sports et à la vie associative du maire LR, Jean-Paul Dalmaso, rejoint la liste menée 
par le RN Philippe Carlin. Ici, le RN connaît des scores majoritaires.  

Dommage collatéral. L’incendie de l’usine Lubrizol à Rouen et une communication 
désastreuse du gouvernement à dissiper les angoisses des populations ont renforcé 
les intentions de vote en faveur des écologistes. Dans la plupart des villes sondées, 
EELV fait mieux ou autant qu’aux européennes. 

Elysée 

Emmanuel Macron s’est farouchement opposé à l’entrée dans l’Union européenne de 
l’Albanie et de la Macédoine du Nord. «  J’assume de porter une vision qui n’est pas 
majoritaire» au sein de l’Union  »  , s’est-il à l’issue d’un sommet européen de deux 
jours. Pour Macron, l’élargissement est devenue la « téléologie de l’Europe ».  

Macron, parti jouer les Tintin dans l’océan Indien, va se heurter de plein fouet avec la 
question de l’immigration dès son arrivée à Mayotte. Près d’un habitant sur deux est 
de nationalité étrangère. A Mamoudzou, la préfecture, ce taux atteint 60%.  

A en croire le sous préfet, Julien Kerdoncuf, chargé de la lutte contre 
l’immigration clandestine, «  le flux traditionnel en provenance des Comores et, 
maintenant, un flux venant de la région des Grands Lacs (Burundi, Congo ou Rwanda), 
fortement dynamique, qui double pratiquement chaque année. » Z’avez une solution, 
chef ?  

Pour l’arrivée du chef de l’Etat à Mayotte, le collectif des Citoyens de Mayotte 
note : « Quand il y a le président Macron eh bien notre île est propre, ce qui est assez 
inédit. On doit dire que d’habitude c’est extrêmement sale. On voit subitement que les 
services de la police et de la gendarmerie opèrent des ratissages quotidiens. Il n’y a pas 
un clandestin dans les rues et pour nous c’est assez surprenant car on se réapproprie 
notre espace public puisque tous les étrangers ont déserté les rues » 
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Pure baratin. Macron, en promenade à Mayotte a déclaré «  la France, c’est la 
sécurité » et il a promis des « réponses extrêmement concrètes » face aux difficultés de 
l’archipel notamment l’immigration clandestine. A la Réunion, où il doit se rendre, un 
appel à la grève générale  a été lancé.  

Le nom avait été avancé de Michel Barnier pour prendre la place de Sylvie Goulard à 
la Commission europénne. Un beau poste doté d’un beau portefeuille – marché 
intérieur, industrie, défense, espace. Mais Macron a la rancune tenace. Selon le 
Canard qui fait toujours coin coin, l’heureux élu serait Thierry Breton. 

Macron n’entend pas s’en laisser conter par les syndicats. Il suffira de leur rappeler 
pourquoi «  les aides-soignantes qui travaillent jusqu’à 62 ans, pourquoi les cheminots, 
eux, peuvent partir à la retraite entre 55 et 57 ans quand ils sont agents sédentaires et 
entre 50 et 52 ans quand isl sont conducteurs de train. » Bonne pioche.  

Rima Abdul-Malak, ancienne attachée culturelle à New-York, ancienne collaboratrice 
de Bertrand Delanoë et d’Anne Hidalgo, devrait remplacer comme conseillère 
culture et communication à l'Elysée, Claudia Ferrazzi.   

Emmanuel Macron a été accueilli par des manifestations à la Réunion. Au motif d’un 
coût de la vie trop cher. A la Réunion le coût de la vie est de 7,1% plus élevé qu’en 
métropole et le revenu médian inférieur de 30%. Raison pour laquelle les Gilets 
jaunes ont fait un tabac sur l’île.  

Gouvernement 

Pour Jean-Yves Le Drien, des Affaires étrangères, « il faut discuter avec Vladimir 
Poutine parce que la Russie a des intérêts communs avec la France dans cette partie de la 
Syrie » faisant allusion à l’intervention des Turcs contre les Kurdes.  

Le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, avait laissé entendre le 17 octobre que la 
construction de six réacteurs EPR allait être lancée. « Ça n’est pas tranché », a 
répondu hier la ministre de l’Ecologie, Elisabeth Borne, avant de tacler : « Ça n’est 
pas EDF ni son PDG qui fixent la politique énergétique du pays. »  

«  Le compte n'y est pas  » quant à la rémunération des agriculteurs, a affirmé le 
ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume, lors d'un bilan de la 
loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur 
agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous dite loi 
Egalim, qui devait rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs, 
industriels et distributeurs. « Il n'est plus possible que les agriculteurs soient rémunérés à 
un prix inférieur à ce que ça leur revient  », a-t-il déploré à l'issue du Conseil des 
ministres.  

Face à la fronde des parlementaires de tous bords, le gouvernement a renoncé à 
une mesure polémique de baisse de 45 millions d'euros des ressources des 
chambres d'agriculture, en plein examen du budget 2020 à l'Assemblée.  

La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a indiqué qu'il était « prématuré » 
d'envisager la révocation du maire (LR) de Levallois-Perret Patrick Balkany 
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récemment condamné pour fraude fiscale et blanchiment habituel de fraude fiscale 
en même temps que son épouse. 

Surtout, Sibeth Ndiaye a fait valoir que «   Balkany a été relaxé pour tous les faits 
liés à la corruption et à la prise illégale d'intérêt qui sont, typiquement, les griefs que 
l'on pourrait lui faire en lien avec son mandat et pourraient être à l'origine d'un sujet de 
révocation ». Bizarre ! 

Institutions 

La sénatrice (LREM) du Haut-Rhin Patricia Schillinger recommande d'expérimenter 
la gratuité des protections périodiques pour lutter contre le "fléau" de la précarité 
menstruelle. Qui concerne évidemment les femmes sans-abri, écrouées, habitantes 
des bidonvilles, étudiantes, immigrées. Selon elle, une femme sur dix renonce à 
changer de protection par manque d’argent.  

Le rejet par le Sénat d'un amendement visant à la création d'une police municipale à 
Paris est « incompréhensible » a déclaré  Colombe Brossel, adjointe à la maire (PS) 
de Paris chargée de la Sécurité, au lendemain du rejet d'un amendement en ce sens 
(par 228 voix contre et 72 pour). Anne Hidalgo avait pourtant fait part de sa volonté 
de , dès 2020, Paris d’une police municipale.   

L’ex-député PS Henri Nayrou, président socialiste du conseil départemental de 
l’Ariège depuis 2014, vient d’annoncer sa démission. Motif  ? A 75 ans, «  devenir 
président du conseil général n’entrait pas dans mes ambitions. Mes envies c’était de me 
mettre à l’écriture et de vivre tranquillou ma cinquième vie. » Voilà, c’est fait, salut la 
compagnie.  

Les étiquettes politiques n’auront plus cours aux prochaines municipales 
contrairement à la tradition pour les villes de moins de 9000 habitants. Une simple 
directive du préfet suffit pour les exonérer. Ce qui aura pour effet que quasiment 
95% des maires seraient dispensés d’appartenance. Et rendra invisible le faible poids 
d’élus LREM.  

Divers 
Les étiquettes seraient-elles en train de fondre dans le Sud-Ouest ? Robert Ménard, 
maire de Béziers, a organisé un déjeuner avec la RN Myriam Roques, Rudy Llanos, 
chef de file UDI et Sébastien Pacull, président de la fédé LR. 

Si l’UDI Rudy Llanos a jeté l’éponge dès le lendemain suite à une fuite ans la 
presse locale, il n’en reste pas moins qu’en Occitanie, comme l’avoue un élu 
d’Agir, « la digue a cédé. Ici, on a de l’eau jusqu’au genoux. » Dans la région, le RN 
est arrivé en tête dans 10 départements sur 13.  

Eric Besson, ex-ministre de l’Immigration, 61 ans, a pris la présidence de la filiale 
marocaine du groupe suisse Sicpa, spécialisé dans les solutions de sécurisation pour 
les passeport, billets de banque et autres documents sensibles.  

Bigre ! Thierry Bolloré – un cousin éloigné de Vincent – ex-DG de Renault qui vient 
de se faire virer par Jean-Dominique Senard, nouveau patron du constructeur, 
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palpait rien moins que 75 000 € par mois. Il pourrait partir avec un chèque de 7,06 
millions d’euros.  

Jacques Biot, X-Corps des Mines, ex-président de l’Ecole polytechnique, ancien 
responsable de la formation de l'élite scientifico-militaire française, va rejoindre le 
groupe chinois Huawei suspecté d'être  un instrument de pénétration de l'Etat 
chinois dans les systèmes stratégiques/souverains. En France ce groupe est suivi 
par « un comité secret, réunissant cinq ministères et les services de renseignement ». 

Malgré la désunion syndicale apparue au grand jour en fin de semaine, le nouveau 
plan de sauvetage de l’emploi de l’usine GE de Belfort a été approuvé lundi à une 
très large majorité. Il prévoit de sauver 307 emplois en échange de mesures 
d’économies annuelles de 12 millions d’euros.  

Le domicile et le bureau de Rachida Dati ont été perquisitionnés dans le cadre d’une 
enquête ouverte pour abus de biens sociaux. Des 2010 à2012, elle aurait palpé 
900 000 € d’honoraires d’une filiale de Renault-Nissan en sa qualité d’avocate. Ca 
respire le coup fourré, même si la dame est une accro du bifton. 

Tambouille macro-machin 

72 anciens élus issus du PS et sympathisants ont publié un « manifeste pour un pôle de 
gauche dans la majorité », afin de porter « une voix sociale et républicaine » attentive à « 
la réduction des inégalités et la laïcité ». Ce pôle pourrait avoir comme pivot, Jean-
Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères et Olivier Dussopt, secrétaire d’Etat 
à la Fonction publique.  

Le député de Paris Hugues Renson, ex-candidat sur Paris, estime qu’il n’y a pas 
aujourd’hui de « candidat naturel » LREM dans la capitale, refusant d’avoir à choisir 
entre Benjamin Griveaux et du dissident Cédric Villani. « Nous payons le prix d’un 
processus de désignation inadapté » estime Renson.  

Droite 

Christian Jacob compte sur les prochaines élections municipales pour que son parti 
se refasse une santé. Reste que la castagne est réelle dans certains grandes villes. 
Notamment à Nice, où aux dires des locaux, Eric Ciotti a peu de chance face à 
Estrosi qui tient bien son bouclar. Jacob devra par ailleurs faire face à la tentation de 
certains maires sortants de faire alliance avec LREM.  

A Marseille, c’est une bataille fratricide entre la présidente des Bouches-du-Rhône et 
de la métropole Aix-Marseille, Martine Vassal – qui a le soutien de Jean-Claude 
Gaudin -  et le sénateur Bruno Gilles. A Paris, ce n’est pas la candidature de Rachida 
Dati qui pose problème mais celui de son espace politique pour le moins étroit. 

Bruno Retailleau, patron LR au Sénat, n’a pas de pétrole mais des idées. Il entend 
déposer une proposition de loi pour interdire les «  listes communautaires  » aux 
élections. Et donc les priver de tout financement public.  
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Dans la nuit du samedi 19 au dimanche 20 octobre, des coups de feu ont été tirés sur 
la vitrine de la permanence de Malik Benakcha, 30 ans, entrepreneur et candidat Les 
Républicains (LR) investi pour les prochaines élections municipales à Blois.  

Christian Jacob, 59 ans, a constitué son équipe  : en n°2 l’opportuniste Guillaume 
Peltier, 41 ans, et Aurélien Pradié, 33 ans, dans la peau du secrétaire général. Au 
comité stratégique : François Baroin, Gérard Larcher, Renaud Muselier, Julien Aubert 
et Guillaume Larrivé.  

Une armée mexicaine a besoin de vice-présidents : la députée Valérie Bazin-Malgras, 
Frédéric Péchenard, Gilles Platret, Virginie Duby-Muller, Christelle Morançais, Gaël 
Perdriau. Deux proches de Xavier Bertrand intègre la direction ( ?), le député Julien 
Dive et Sophie Gaugain. Chacune des 13 régions sera représentée par un secrétaire 
général régional. Le Conseil national sera présidé par Annie Genevard. Jean Leonetti 
va prendre la tête d’un rigolo laboratoire d’idées.  

Et pour l’aider à faire fonctionner le parti, Christian Jacob a nommé trois proches de 
Nicolas Sarkozy  : Hugues Anselin, Brice Hortefeux et Nadine Morano qui auront 
tous « vocation à faire partie de toutes les instances du parti ».  

Gauche 
Etat-d’âme. Le PS qui essuie depuis la fin du règne Hollande, les défaites électorales 
sur fond de divisions en interne, mise néanmoins sur les municipales pour sauver les 
meubles. Et surtout sa situation financière. Aussi certaines alliances sont-elles bien 
vues, avec les écolos notamment, mais nettement moins avec l’extrême gauche qui 
ne cesse de lui pisser sur les godasses.  

Anne Hidalgo a constitué ses têtes de liste par arrondissement en piochant dans la 
société civile  : l’ex-mauvaise télé-journaliste Audrey Pulvar, Eric Priez du Samu 
social, Anouch Toranian, militante de la cause arménienne et patronne d’ONG.  

Hier encore les Insoumis rêvaient de conquêtes municipales à Lille, Marseille et 
ailleurs. Deux ans après, la conquête de municipalités semble être devenue une 
chimère. Au rêve, succède le pragmatisme. Le mot d’ordre est « soutenir les initiatives 
citoyennes ».  

«  Il faut chercher à atteindre l’objectif de fédération populaire, fédérer les collectifs 
citoyens. On peut aussi discuter avec d’autres organisations politiques si elles veulent 
bien mettre leur drapeau dans leur poche », stipule un cadre. Pas question d’avoir une 
« soupe de logos » ou un « cartel de partis ».  

Pour battre la droite à Bordeaux et empêcher une victoire de LREM, les socialistes 
ont finalement décidé de s’entendre avec les Verts à savoir Pierre Hurmic, chef de 
file EELV.  

Le sénateur des Hauts-de-Seine, Xavier Iacovelli vient d’annoncer qu’il quittait le 
Parti socialiste. Il dit se situer désormais dans la majorité présidentielle. Avec ce 
départ, le groupe socialiste au Sénat ne compte plus que 71 membres.  

 .   lesanars@orange.fr  n° 437

mailto:lesanars@orange.fr


Société  

Pétaudière garantie. Alors que les départ en vacances de la Toussaint ont commencé 
(17/10-02/11) débute samedi 19/10, un mouvement de grève inédit perturbant le 
trafic SNCF. Des cheminots font valoir depuis quarante-huit heures leur droit de 
retrait. Régi par le Code du travail, ce dispositif permet de stopper le travail à tout 
moment.  

Motif  : Un TER reliant Charleville-Mézières (Ardennes) à Reims (Marne) a 
percuté un convoi exceptionnel à un passage à niveau. Onze personnes ont été 
blessées, une enquête a été ouverte. Le conducteur, « seul et isolé », reproche la 
CGT, a dû « traiter une multitude de procédures réglementaires et gérer les usagers », 
dont plusieurs femmes enceintes. En fait, un tour de chauffe de la CGT avant la 
bataille des retraites.  

Près de 4200 lits d'hospitalisation complète ont été fermés en 2018 dans les 
établissements de santé, selon une étude du ministère de la Santé. Objectif  : 
réorganiser l’offre de soins vers des alternatives à l’hospitalisation à temps complet. 
L'hospitalisation à domicile a également augmenté ses capacités de 3,4 %, soit 18 100 
patients « pouvant être pris en charge simultanément sur le territoire ».  

La loi sur le Pacs, voté le 13 octobre 1999 et promulgué le 15 novembre de la même 
année, concurrence sérieusement le mariage si l’on en croit l’Ined :  193 950 Pacs ont 
été actés en 2017 pour 233 915 mariages. Il faut bien avouer qu’en cas de séparation 
le Pacs est moins contraignant que le mariage. A l’origine du Pacs, une revendication 
de la tarlouzie qui réclamait un statut juridique au couple. 

En 2018, le taux de pauvreté a augmenté en France de 0,6 point par rapport à 
l'année précédente pour atteindre 14,7% de la population, selon l’Institut national de 
la statistique et des études économiques (Insee). Ce taux indique la partie de la 
population en dessous du revenu médian qui s’établit à 1 710 €. On est donc pauvre 
en deça de 1 036 €mensuels.  

Faits divers 

On se marre. L’auteur de polar Didier Daeninckx, militant sans relâche de l’extrême 
gauche immigrationniste,  quitte son pavillon de banlieue à Aubervilliers au motif 
que la ville est devenue invivable en raison d’une économie basée sur le trafic de 
drogue, le racisme et le népotisme. Le maire de la ville est pourtant une franco-
algérienne, Meriem Derkaoui, communiste. Il a émigré à Fontenay-sous-Bois. La 
réalité lui a pété à la gueule à ce con !   

Une jeune femme de la banlieue lilloise s’était vu confisquée sa voiture, une Audi A3 
break, sur décision d’un juge d’instruction. La caisse a été confiée aux policiers d’un 
service d’enquête de la Direction centrale de la police judiciaire. Et c’est ainsi que 
cette jeune femme a reçu tous les PV à payer pour les trop nombreuses infractions 
des pandores. « Il y en a pour plus de 6000 € », estime cette femme à bout de nerf.  
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Le prince Napoléon, Jean-Christophe Bonaparte, 33 ans, a épousé en l’église des 
Invalides, Marie Louise de Habsbourg. Le pedigree du Prince ne tient pas sur un 
timbre poste. Sa mère est Béatrice de Bourbon des Deux-Siciles alliée également 
aux Savoie d’Italie et aux Saxe-Cobourg belges.  

Sa meuf, la comtesse Olympia von und zu Arco-Zinneberg, 31 ans, est une 
descendante par sa mère, l’archiduchesse Marie-Béatrice, du dernier empereur 
d’Autriche Charles 1er et par son père du dernier roi de Bavière. Tout le Gotha 
était à ce rendez-vous très européen.  

Migration/ islam  

Au congrès de la LICRA (ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) au 
Havre, auquel assistait le secrétaire d’Etat Gabriel Attal, on s’est vite aperçu que la 
« résurgence de l’antisémitisme » résultait des « renfermements communautaires ».  

Et de la multiplication des « quartiers où la situation est si préoccupante que certains 
d’entre eux ont été classés territoires de reconquête républicaine ». Autrement dit des 
quartiers de non droit devenus de droit islamique.  

Le tribunal correctionnel de Nanterre a rendu sa décision concernant un ex- 
ministre du Burundi, Gabriel Mpozagara, et son épouse, Candide, accusés d’avoir 
exploité pendant dix ans un compatriote à leur domicile de Ville-d’Avray (Hauts-de-
Seine). Les septuagénaires avaient clamé leur innocence lors de l’audience.  

Découverte dans une zone industrielle de la ville de Grays, à une trentaine de 
kilomètres de Londres, de 39 corps sans vie, sans visage, anonymes, tous adultes sauf 
un adolescent et tous Chinois. Le camion venait de Zeebruges en Belgique. Le 
chauffeur néerlandais membre d’un réseau de trafic d’êtres humains, arrêté, avait 
déjà été condamné à quatorze ans de prison.  

Écologie/ technologies 
Près d'un mois après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, le PDG du groupe 
américain, Eric Schnur, a redit devant les députés que le sinistre s'était déclaré à 
l'extérieur du site et assuré que les produits consumés ne présentaient «  aucune 
menace sur la santé ». Eric Schnur a assuré que le groupe entendait assumer sa part 
des indemnisations, pour dédommager les agriculteurs sans préciser le montant.  

« Nous allons rendre gratuite la reprise des déchets de chantier triés à partir de 2022 », a 
annoncé la secrétaire d'Etat à la Transition Ecologique Brune Poirson, dans le but 
notamment de faire disparaître les décharges sauvages. Chaque année, enlèvement 
et nettoyage de ces décharges représentent un coût pour les villes estimé entre 340 
et 420 millions d'euros, selon la ministre.  

Le Vatican lance le « chapelet connecté » qui s’active lorsqu’on fait le signe de croix. 
Selon le Vatican, ce projet fait partie du réseau mondial de prière du pape qui vise à 
mobiliser les chrétiens par la prière et l’action.  

 .   lesanars@orange.fr  n° 439

mailto:lesanars@orange.fr


Une information judiciaire visant Lactalis a été ouverte après une plainte déposée 
par l’un de ses clients, la société Serval, pour « escroquerie et falsification de denrées 
alimentaires », selon le parquet de Rennes.  

Économie 
Comme nous l’annoncions la semaine dernière Matthieu Pigasse, qui vient de quitter 
la banque Lazard Frères, est aussi un homme de presse. Président des Nouvelles 
éditions indépendantes (Les Inrockuptibles, Radio Nova), actionnaire du groupe Le 
Monde et du Huffington Post, c’est aussi un homme dont les dettes sont supérieures à 
ses actifs. Voici qui ne devrait guère faciliter sa reconversion.  

Histoire de gonzesses. L’actrice Kristin Scott Thomas sera la présidente d’honneur 
du 15e Women’s Forum for the Economy and Society qui se tiendra du 20 au 22 
novembre au Carrousel du Louvre à Paris. 2 500 participantes sont attendues.  

La banque américaine, Morgan Stanley, a lancé une « Trousse à outils sur les valeurs 
juives  », conçue pour faciliter des décisions d’investissement par les familles, les 
conseils d'administration et les conseillers financiers qui les entourent. Morgan 
Stanley identifie des stratégies pratiques pour aligner l'argent investi et les dons 
philanthropiques sur les valeurs juives.  

Morgan Stanley a récemment organisé une série de consortiums de valeurs juives 
à New York, Los Angeles et dans le sud de la Floride. Plus de 250 philanthropes 
juifs et dirigeants communautaires représentant leurs familles, fondations, 
fédérations juives et organismes sans but lucratif à vocation juive ont participé à 
ces événements.  

Débouté en mai par le Conseil constitutionnel, l’exécutif veut de nouveau autoriser 
l’ouverture des commerces alimentaires après 21 heures. En inscrivant cette activité 
à celles bénéficiant déjà d’une dérogation (cinémas, discothèques...). la CGT juge que 
la ministre du Travail se comporte comme « le bras armé de la grande distribution ». 

Culture/médias 

Sylvie Bermann a décoré de l'insigne de commandeur de l'Ordre des arts et des 
lettres le réalisateur et metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, directeur 
artistique du Centre Gogol. Mauvaise pioche, l’homme est accusé d’avoir détourné 
130 millions de roubles de subventions publiques sur plusieurs années. Opposant à 
Poutine, il avait été assigné à résidence. Même pas une balle dans la tronche. Poutine 
montre bien qu’il est un grand démocrate (enfin pas trop !). 

Eric Zemmour a décidé d'intenter un recours auprès de la Cour européenne des 
droits de l'Homme (CEDH) après sa condamnation définitive par la justice française 
pour provocation à la haine religieuse.  

Brigitte Bardot, 85 printemps, a été distinguée en Belgique par l’association du 
Groupe d’action dans l’intérêt des animaux (Gala) par le Lifetime Achievement 
Award, qui récompense les luttes de l’icône du cinéma français pour son engagement 
dans la défense des animaux. 
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Triste. Voici des années que France-Soir n’est plus 
qu’un radeau à la dérive et sa dernière mouture se 
contentait de reprendre des dépêches AFP. Son 
propriétaire, Xavier Azalbert, qui avait racheté le 
titre en 2014, met définitivement la clé sous la porte 
et licencie les 4 journalistes qui restaient.  

L’écrivain Joris-Karl Huysmans (1848-1907) fait son 
entrée dans la prestigieuse collection La Pléiade chez 
Gallimard. L’édition [1856 pages, 66 €) rassemble les 
romans et nouvelles publiées à partir de 1876, date 
de son premier roman, Marthe. 

Médiascop, présidée par Sophia Chikirou, devient la 
société de production audiovisuelle L'Internationale 
Médiascop. Ex-maîtresse de Jean-Luc Mélenchon, 
proche des Insoumis, Mme Chikirou est l’unique 
actionnaire de cette société par actions simplifiées 
au capital de 1500 €. Sa société vient de produire un 
documentaire sur… Jean-Luc Mélenchon.  

Le directeur de la rédaction du Journal du Dimanche 
Hervé Gattegno, 55 ans, devient directeur général 
des rédactions du JDD et de Paris Match. Cet ancien 
du Monde, a également œuvre au Point et à Vanity 
Fair. Il est aussi éditorialiste politique sur BFMTV.  

Europe 

Union européenne. La Commission européenne a sommé Paris de lui fournir dans 
les 24 heures des explications sur leur budget 2020, critiquant son manque d'effort 
pour assainir ses finances publiques, qui le ferait s'écarter une fois encore des règles 
européennes. Lettre émise par le commissaire aux affaires économiques, un certain 
Pierre Moscovici.  

La Commission européenne a estimé que la Croatie remplit les conditions 
nécessaires pour une entrée dans l'espace Schengen, une décision qu'il reviendra aux 
pays membres de prendre à l'unanimité.  

Allemagne. L’âge de départ à la retraite devra à être porté à 69 ans et quatre mois à 
moyen terme pour faire face au déclin démographique, a indiqué la Bundesbank. En 
2012, une réforme a déjà relevé progressivement l’âge légal pour partir à la retraite 
de 65 à 67ans d’ici au début de la décennie 2030.  

Angleterre. Boris Johnson a donc obéi à son Parlement : il a envoyé à l’UE une 
demande de report du Brexit. Mais il ne l’a pas signée, et l’a accompagnée de deux 
autres lettres qui contredisent la première. Superbe exemple de résistance passive à 
un ordre direct…  

Selon des estimations officielles, d’ici vingt ans, l’Ecosse devra faire face à une grande 
crise démographique. Voilà pourquoi le départ du Royaume-Uni de l'Union 
européenne, en privant l'une de ces quatre nations constitutives de la libre 
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La loi Avia 
La loi Avia est l’aboutissement 
d’un long processus de lois 
liberticides. La loi Pleven dite 
anti-raciste en 1972 renforcée 
en 2003 par la loi Lellouche et 
en 2004 par la loi Perben, loi 
Gayssot dite loi mémorielle en 
1990, loi Taubira sur l’esclavage 
en 2001, loi dite contre 
l’homophobie de 2008. Et enfin, 
pour clore cette législative ode 
à la liberté, voici la loi Avia, du 
nom de la députée LREM (8ème 
Paris) d’origine togolaise. Loi 
d’émotion, elle est intitulée « loi 
contre la haine sur Internet » 
votée par 434 voix contre 33. Et 
consacre l’obligation pour les 
plateformes et moteurs de 
recherche de retirer sous 24 
heures des contenus dits 
haineux. Terme qui reste à 
définir.  
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circulation des personnes, et donc de puissants outils publiques pour attirer de la 
main-d’œuvre, qualifiée ou non, pourrait plonger le pays dans un puits sans fond.  

Espagne. La dépouille du général Franco a été exhumé de son monument, sis dans la 
Valle de los Caidos près de Madrid, jeudi 24/10, 44 ans après la fin de son règne. Elle a 
été transférée par hélicoptère au cimetière de Mingorubbio, dans le nord de Madrid 
où repose déjà son épouse. Un office a été célébré par le fils d’Antonio Tejero, 
auteur, en 1981, d’une tentative de coup d’Etat.  

Italie. A Rome, sur la place San Giovanni, devant plusieurs milliers de personnes, le 
leader de la Ligue, Matteo Salvini, a multiplié les invectives contre la nouvelle 
coalition au pouvoir formée par le M5S et le Parti démocrate de centre gauche.  

Russie. Vladimir Poutine a accueilli en grande pompe son premier sommet africain à 
Sotchi, sur la mer Noire. Officiellement consacré aux coopérations économiques. 
Une quarantaine de chefs d’Etat sont présents bien au-delà des zones d’influence 
traditionnelles en Afrique du Nord et en Afrique australe. 

Les échanges commerciaux entre les deux entités ont franchi en 2018 le seuil des 20 
milliards de dollars (17,9 milliards d’euros), des niveaux comparables à ceux du Brésil 
ou de la Turquie, mais loin de la Chine (204 milliards) ou de la France (51,3 milliards 
d’euros).  

Les présidents russe et turc se sont accordés mardi sur un retrait des forces kurdes 
du nord-est de la Syrie, prenant le contrôle en commun de la majeure partie de 
cette zone en proie à un conflit croissant entre Ankara et combattants kurdes.  

Suisse. Surprise aux élections fédérales, les écolos de droite (7,8%) et de gauche 
(13,2%) ont fait un bond spectaculaire, une montagne au regard de ce petit pays qui 
reste néanmoins dominé par les identitaires de l’Union démocratique du centre 
(UDC 25,8%). Autre note dominante, une plus grande représentation des femmes 
avec 42,5% des 200 élus au Conseil national. 

International  

Etats-Unis. Selon une étude Mind Share Partners-Qualtrics-AP, 50% des Millenials 
(adultes 23-28 ans) et 75% des Generation Z (18-22 ans) ont déjà quitté un emploi 
en raison d’une maladie mentale, du style dépression, burn-out, stress ou anxiété. 
Soit une moyenne trois fois supérieure à celle de la moyenne de la population. Le 
capitalisme rend fou !  

Le président américain Donald Trump a annoncé la levée des sanctions imposées mi-
octobre à la Turquie après le lancement de l’offensive militaire d’Ankara contre les 
Kurdes en Syrie. Il a également affirmé qu’un « petit nombre de soldats » américains 
resteraient en Syrie, « dans les zones où il y a du pétrole ».  

Steven Mnuchin, le secrétaire américain au Trésor, et Jared Kushner, gendre et 
conseiller du président, devraient se rendre prochainement à la « Future Investment 
Initiative » à Ryad, le sommet économique annuel saoudien.   
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Vegans, écolos et multinationales, même combat !  

Savez-vous quels sont les plus fervents partisans des vegans, c’est-à-dire ces militants 
écologistes qui ne consomment aucun aliment provenant des animaux et dont certains 
attaquent les boucheries ? Leurs soutiens s’appellent Bill Gates (Microsoft), Richard 
Branson (Virgin) et Jack Welch (ancien PDG de General Motors.) Curieux, non ? Ils ne se 
sont pas convertis au véganisme mais sont partisans de l’accroissement de leur propre 
empire financier. 

Ce sont les principaux investisseurs de l’entreprise Memphis Meat, une société qui produit 
de la viande artificiel- le destinée à prendre le relais de la viande animale, de telle façon que 
ceux que les vegans auront convaincus aient une alternative à un régime carné avec une 
prétendue viande, fabriquée en laboratoire. Il y a gros à gagner ! Car ces « viandes » seront 
brevetées et les royalties tomberont dans l’escarcelle des actionnaires, les déjà richissimes 
Gates, Branson, Welch et bien d’autres. 

Le plus important groupe alimentaire américain, Cargill, a également investi dans Memphis 
Meat. Avec l’appui du lobby FAIRR (Farm Animal Investment Risk & Return) Cargill est 
arrivé à mobiliser 40 investisseurs, représentant ensemble la gestion de 1,25 billions de 
dollars afin d’influencer les multinationales de l’alimentaire pour les inciter à trou- ver des 
alternatives à la viande. Parmi ces groupes, nous pouvons citer Nestlé, Kraft Heinz, Unilever, 
Tesco, Walmart. On comprend mieux que certains mouvements écologistes soient 
subventionnés par ces sociétés qui prétendent faire un geste « désintéressé » pour la 
planète. Et nul ne se demande qui finance les voyages internationaux et le train de vie de la 
jeune Greta Thunberg... 

Quand les écologistes vegans – ils le sont presque tous – auront convaincu les braves gens 
de renoncer à la viande pour le bien de la planète que l’élevage mettrait en péril et pour 
leur santé menacée par le rumsteck, ces sociétés leur vendront leur fausse viande, avec la 
complicité des gouvernements qui se veulent plus verts que vert. Les écologistes sincères 
et naïfs – il y en a, bien sûr – qui pourfendent le capitalisme, combattent les Gafa et luttent 
contre les multinationales s’apercevront peut-être un jour qu’ils travaillaient pour elles. 
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Sites à consulter 

TVLibertés

Euronews le vrai journal de l'Europe

François Bousquet parle de son dernier et important ouvrage, Courage

le cas Zemmour : un autre son de cloche

entretien avec Olivier Dard sur le populisme

les francs-macs

Journées de lecture 

Mélatonine, de Pascal Fioretto, Robert Laffont, 162 p., 15 € 
Ce délicieux petit ouvrage n’est jamais que le pastiche fort réussi de Michel 
Houellebecq, dénommé ici Marcel Klouellebecq. Le drame de ce dernier est qu’il est en 
train de devenir heureux. Alors, son agent lui conseille de retrouver sa déprime. Et il va 
tout faire : s’installer en province, se mettre à la colle avec une coiffeuse, fréquenter un 
atelier d’écriture pour écrire comme les gens ordinaires, etc. Fioretto a été l’un des 
auteurs de Laurent Gerra sur RTL et a pastiché avec bonheur Christine Angot, BHL, 
Jean d’Ormesson, etc. Des garanties.  
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Comment osez-vous ?
___________

par 
Hannibal
___________

Plusieurs lecteurs pré-
sents aux journées de 
Synthèse nationale m’ont 
fait la gentillesse d’appré-
cier le discours que j’y ai 
prononcé : le voici, pour 
les autres.

Notre maison brûle, 
comme disait Chirac, et nous regardons ail-
leurs. Tout brûle. L’Amazone brûle, comme 
chaque année, et ils en font une crise interna-
tionale. Rouen et Notre-Dame brûlent, et ils 
mentent pour minimiser la catastrophe natio-
nale. On caillasse les pompiers, on assassine 
les policiers. Des hommes “se marient” entre 
eux, des femmes “mariées” entre elles achètent 
un bébé en Ukraine ou en Inde, beaucoup de 
députés approuvent. François inaugure un 
monument à la gloire des migrants, décrète 
le métissage mondial, préfère l’Amazonie au 
Christ. Les caisses sont vides, la dette explose, 
les retraites sont en lambeaux, les jeunes n’ont 
pas de travail, les vieux pas le sou, un système 
social conçu avec des frontières s’effondre 
sans elles, les agriculteurs se suicident, la cour 
de cassation et le conseil d’Etat, prennent le 
droit de condamner à mort un innocent. C’est 
l’incendie général. La France brûle, l’Europe 
brûle, les lois et les institutions brûlent, les us, 
les mœurs, les croyances sont carbonisées. 
Cela finit par se voir, se savoir, et même par 
se dire.

Alors que faire ? La question est bonne, 
mais elle vient trop tôt. Posons d’abord celle 
de Foch : de quoi s’agit-il ? Qu’est-ce que 
c’est que cet incendie général ? Parce que tous 
les feux ne s’éteignent pas de la même ma-
nière. Si c’est le blanc de bœuf pour les frites 
qui brûle, surtout, ne jetez pas d’eau dessus, ça 
aggraverait les choses. Si c’est un puits de pé-
trole, laissez tomber vos extincteurs de poche. 
Donc, inutile de dresser un plan d’action tant 
qu’on n’a pas nommé proprement ce qu’on a 
devant les yeux. Diagnostic d’abord.

l

Mon opinion est que ce cauchemar n’est pas 
fortuit. Il a été voulu et organisé. Un exemple, 
l’immigration. L’invasion. Le Grand Rem-
placement. Tout le monde est d’accord. La 
première affiche du Front national, en 1973, 
disait déjà : « Avant qu’il ne soit trop tard ». 
Tout le monde est d’accord aussi que l’islam 
aggrave la chose. Mais pour donner son juste 
sens au phénomène, il y a trois erreurs à éviter. 
La première, mettre trop l’accent sur l’islam. 
Je ne le défends pas, je dis qu’il est utilisé de 
manière perverse. Le problème, c’est l’immi-
gration. Deuxième erreur, se focaliser sur les 
migrants. C’est la partie ostensible de l’ice-
berg. Pour mesurer l’invasion, il faut calculer 
l’intégrale de ceux qui sont venus et de ceux 
qui sont nés depuis cinquante ans. 

Une troisième erreur serait de croire que 
l’invasion a pour origine la pression démo-
graphique actuelle. Elle a été décidée et mise 
en route quand l’Europe était presque deux 
fois plus peuplée que l’Afrique. Quand la loi 
Pleven, le décret Gorse, la loi Giscard-Chirac 
sur le regroupement familial et la loi Veil sont 
venus, entre 1972 et 1976, l’Europe comptait 
230 millions d’habitants de plus que l’Afrique, 
et elle renouvelait ses générations : on a brimé 
notre natalité en même temps qu’on favo-
risait une immigration de peuplement. On a 
planifié notre désastre démographique. Le 
Grand Remplacement n’est donc pas le résul-
tat d’une évolution inévitable, c’est l’objectif 
d’une politique, d’une révolution.

l

Voyons maintenant les choses dans leur en-
semble. 

Il n’y a pas de crise, pas d’hyper-libéralisme, 
l’homme ne provoque nulle catastrophe cli-

matique, il n’existe ni déclin naturel de l’Oc-
cident, ni évolution inéluctable des mœurs, ni 
migrations mondiales dues aux guerres, au 
climat, ou à la pression démographique. Il y 
a une révolution mondiale, totale et totalitaire, 
la révolution arc-en-ciel. Elle est mondialiste, 
la pensée qui la mène tend à faire de la planète 
un seul espace politique, moral et juridique. 
Elle veut créer un homme nouveau sur une 
terre nouvelle. Avec de nouvelles mœurs, de 
nouvelles croyances, de nouvelles peurs. Un 
nouveau Mal et un nouveau Bien. C’est une 
révolution spirituelle. 

L’éthique arc-en-ciel juge certaines choses 
acceptables et d’autres inacceptables. Mu-
gabe, Xi Jin Ping, sont acceptables, à la ri-
gueur mais acceptables. Alain Soral ne l’est 
pas. C’est la même chose pour la bioéthique. 
L’euthanasie est acceptable, l’avortement aus-
si, pas l’eugénisme. Pourquoi ? Vous avez lu 
Coke en Stock, quand le capitaine Haddock 
ne veut plus avancer dans le désert. Tintin 
ouvre un flacon, le bouchon fait glouc et l’on 
voit dans le cerveau du capitaine une série 
d’engrenages qui établit l’égalité suivante : 
glouc = whisky. Alors Haddock repart pour 
quinze kilomètres. Eh bien, l’eugénisme c’est 
pareil, ça fait glouc et par une chaîne d’en-
grenages appropriés, glouc = Hitler. Un autre 
exemple ? Le 20 avril 2002, toute la gauche 
traitait Chirac de facho, d’escroc et de pue-
des-pieds, le 22 il était devenu le sauveur de la 
République. Grâce au glouc Le Pen = Hitler.

La révolution en marche est une révolution 
par le haut, menée par des cols blancs Bac+10 
contre des bleus de travail et des gilets jaunes 
aveuglés par l’instinct et les préjugés. C’est 
une révolution progressive, qui pense et maî-
trise des processus lents, elle utilise tous les 
moyens de l’ingénierie sociale, toutes les res-
sources de la propagande. 

Cette révolution est une inversion, elle met 
le bas en haut et le haut en bas. Cette révo-
lution respecte l’autre avec un grand A et la 
terre avec un grand G comme Gaïa. Sa morale 
n’est pas discutable, parce qu’elle repose sur 
la Science. Sur le consensus scientifique. Le 
consensus, par exemple, c’est qu’il fait chaud, 
et que c’est la faute de l’homme, surtout l’oc-
cidental, qui doit manger moins de viande, 
donner de l’argent aux migrants et être poli 
avec les dames. Le consensus, c’est que les 
races n’existent pas, c’est pour ça qu’il faut 
être antiraciste. Un dernier exemple ? Ils sont 
six millions ! Six millions de quoi, je ne me 
rappelle plus, mais le nombre je m’en sou-
viens. Ils sont six millions. Je suis sûr. Pas be-
soin de lire des livres pour avoir son opinion. 
C’est le consensus. Scientifique.

l

La révolution arc-en-ciel a besoin d’argent, 
les multinationales sont LGBT friendly, pro- 
migrations, chasseuses de CO2. Mais la ré-
volution n’a pas l’argent pour but : c’est le 
pouvoir que cherche le ploutocrate. Le libre 
échange est le grand moyen de la révolution. 
C’est une révolution socialiste. Au nom du 
climat, elle redistribue les richesses du Nord 
au Sud. C’est une révolution policière. Des 
milliers de little brothers and sisters signalent 
des contenus et des individus pour qu’ils 
soient censurés. 

Ce sont les agents de la délation vertueuse, 
les supplétifs attentifs du totalitarisme partici-
patif.

C’est un révolution pédagogique : pour 

créer un homme nouveau, 
elle construit un enfant nou-
veau, qui sert de maton, de 
mouchard et de guide pour les 
adultes. Sa dernière trouvaille 
est Greta Thunberg, prima 
inter pares d’une génération 
de gogols dictateurs. Mais 
il y a eu des prototypes. En 
2002, entre les deux tours de 
la présidentielle, l’Education 
nationale avait jeté les bali-
las de l’arc-en-ciel, la Pedago 
Jugend dans les jambes de la 
bête immonde ! Au reste, les 
bébés politiciens n’ont besoin 

ni de parler ni d’agir. Leur image suffit. Les 
enfants nous dirigent, même morts, souvent 
mieux morts : rappelez-vous le petit noyé sur 
la plage turque !

La révolution en marche est aussi fémi-
niste, car qui tient la femme tient tout — c’est 
dire l’importance dialectique de l’islam dans 
le dispositif. Avec Me Too, le voile et trois 
packs de bière, vous tenez l’espace mental 
européen pendant deux mois. C’est aussi une 
révolution des juges, qui usurpent le pouvoir 
politique, c’est un coup d’Etat judiciaire per-
manent. C’est enfin la révolution des Bernard 
l’hermite. Comme une bombe à neutrons, 
elle laisse debout les apparences du monde 
ancien pour les adapter à l’homme nouveau : 
le Grand Remplacement en est un détail im-
portant. 

Cette révolution avance au nom du Bien. 
Elle voit en nous le mal lié au passé et nous 
élimine au nom du progrès. 

L’avenir, le bien, se définit comme l’absence 
de frontières : pas de frontières de nations, de 
race, de langues, de religion, d’orientation 
sexuelle, de genre, ni même d’espèce. De 
rien. Le drapeau qui symbolise cette unité 
du Bien dans sa diversité sans frontière est le 
drapeau arc-en-ciel. Il nous dit trois choses. Il 
y a l’arc-en-ciel des races et couleurs, le dra-
peau de l’Afrique du Sud de Mandela. L’arc-
en-ciel du vivre ensemble. Il y a l’arc-en-ciel 
sans frontières sexuelles, le drapeau LGBTQ. 
L’arc-en-ciel négateur de la nature. Il y a en-
fin l’arc-en-ciel du climat et de la biodiversi-
té, le drapeau de Gaïa. L’arc-en-ciel du pan-
théisme — si on avait le temps d’en discuter, 
je dirais : une sorte d’athéisme judéo-paien.

L’unité de cette révolution bariolée se voit 
chez les militants, qui sont les mêmes, ont 
les mêmes idées, les mêmes sentiments, les 
mêmes méthodes. Greta Thunberg pose avec 
un tee-shirt antifa et un drapeau LGBTQ.

La révolution reste une et cohérente avec le 
temps. Les trotskystes américains sont deve-
nus néocons, les gauchistes français sont res-
tés paléocons et mondialistes. Ils continuent 
soixante-huit. Pour une société sans frontière, 
socialiste et financière. 

L’unité est aussi dans l’objectif. Les luttes 
convergent, comme ils disent, c’est-à-dire 
qu’il y a synergie des subversions. Les 
femmes, les gays, les noirs, les animaux, les 
bégonias, tout concourt à la révolution arc- 
en-ciel. Toutes les minorités dites opprimées 
sont exploitées aux fins de la même révolu-
tion. Ainsi la révolution arc-en-ciel est-elle 
interdisciplinaire. Les Verts par exemple s’oc-
cupent plus de GPA que de gestion forestière.

Et puis il y a l’intersectionnalité. C’est une 
trouvaille de la féministe afro-américaine 
Kimberlé Crenshaw. Elle postule que, dans 
l’appareil de domination installé par le mâle 
blanc hétérosexuel, certains individus, situés 
à l’intersection de plusieurs minorités oppri-
mées, souffrent d’un cumul de handicaps, ce 
sont des multi-discriminés. Sibeth Ndiaye, par 
exemple, est victime à la fois des laidophobes, 
des idiotophobes et des vulgarophobes.
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Voilà mon diagnostic. Maintenant, que 
faire ? D’abord l’union bleu-blanc-rouge 
contre l’arc-en-ciel. Sans réserve. Aucune. 
Sur le radeau France, les carabiniers d’Offen-
bach et les ouvriers de la onzième heure ont 
leur place. 

A la convention des derniers Français tout le 

monde est invité. Les fronts bas et les intellos 
pénibles, les rances, les saumâtres, les nauséa-
bonds, et tous ceux qui veulent, à gauche, à 
droite, ailleurs.

Toute la France est en effet d’extrême droite, 
Attali l’a dit. Attali, des idées de génie. Qui-
conque défend la souveraineté de la nation est 
un antisémite islamophobe. Antisémite. Sur 
quel ton faut-il donc qu’on vous le chante ? 
Façon Orangina. Antisémite ! Ou Orange. 
Antisémite. 

Apathie l’a confirmé. Nous sommes tous 
des délinquants d’extrême droite. Alors notre 
stratégie doit être simple : pas d’ennemi à 
l’extrême-droite !

En face, la pensée complexe est tout aussi 
simple, ils se moquent de nous et en même 
temps ils nous détruisent. Pendant que l’in-
vasion déferle, la décadence avance sous les 
espèces les plus farfelues, procès au coqs qui 
coqueriquent, au vaches qui meuglent, ma-
riage pour tous. La folie n’a plus de limites. 
Toutes les tyrannies minuscules et absurdes 
sont permises. Ce triomphe de la folie a deux 
fonctions : il nous fait tourner en bourrique, il 
nous détourne du combat urgent. Pendant que 
je m’occupe des LGBTQXYZ, et des végans, 
je ne fiche pas l’envahisseur dehors. 

Hé bé je dis stop, on arrête. On sort du fan-
tasme gauchiste. On remarche sur les pieds. 
On regarde le soleil et les fleurs. Et on éclate 
de rire à leurs folies. Il vous a été dit que vous 
aviez raison d’avoir peur, et moi je vous dis 
n’ayons pas peur : rions ! On agit mieux dans 
la bonne humeur. La guerre intérieure me-
nace, avec ces millions d’étrangers hostiles 
sur notre sol, jusque dans nos forces armées. 
Mais il reste un moyen d’éviter l’écrasement : 
imiter la stratégie du FLN. Le FLN s’attaqua 
aux notables Algériens partisans de la France. 
De même doit-on aujourd’hui s’attaquer aux 
tout-puissants collaborateurs de l’arc-en-ciel. 
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Epargnons les sous-fifres. Laissez les flics 
et les immigrés tranquilles. Ce sont les juges 
qu’il faut ramener à la raison. Les mitrés. Les 
journalistes. Les intellectuels. Les associatifs. 
Tout ceux qui répandent leur discours terro-
riste contre la nation. Les vrais terroristes. 
Il faut que la peur change de camp. Finis le 
mur des cons, la dix-septième chambre et le 
Conseil Constitutionnel. Il y a des moyens 
pour ça. Pas besoin de couteau ni de bombe : 
la crème chantilly, l’huile de ricin, le goudron 
et les plumes.

Et puis prenons-les par la cravate et deman-
dons leur des comptes.

Comment osez-vous nier le grand rempla-
cement ?

Comment osez-vous proclamer le grand ré-
chauffement ?

Comment osez-vous mentir depuis si long-
temps ?

Comment osez-vous, vous qui avez la 
charge de la nation, la trahir si grossièrement, 
si gravement ?

Comment osez-vous voler aux enfants de 
France et d’Europe la conscience de leur 
splendide héritage, les rêves et les réalités ma-
gnifiques de leur civilisation, la vie aussi, de 
plus en plus souvent ?

Comment osez-vous gémir que le temps 
vous manque pour sauver la planète alors 
que vous la mettez à feu et à sang ? En 1969 
déjà le secrétaire général de l’ONU U Thant 
disait : « il nous reste dix ans pour sauver la 
planète ». Des millions de pantins beuglent 
aujourd’hui cette prophétie périmée, comme 
ils hurleraient Gaïa Ou Akbar ! Vos modèles 
mathématiques bidon masquent la véritable 
urgence. Les prédictions d’Enoch Powell, de 
Jean Raspail et de Jean-Marie Le Pen, elles, se 
réalisent, hélas.

Comment osez-vous pérorer, quand vous 
avez installé en France et en Europe les condi-
tions d’une guerre effroyable ? 

Comment osez-vous donner des leçons 
quand les premiers ruisseaux de sang com-
mencent à couler ? 

Comment osez-vous seulement paraître en-
core à la lumière, menteurs et assassins ?

Comment osez-vous ?

(Dessin de Chard)
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