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Journal du chaos
Nous sommes tous des ratés, puisque ça finit par la mor5. Simenon

Semaine 38 - 2019 

Du 16  au  22/09 

« Les silences de Xavier Bertrand, ce 
n’est pas du Mozart ; c’est parce qu’il 
ne sait pas quoi dire !  

Un parlementaire  

Demain matin, j’utilise ma voiture de 
fonction, comme tous les jours. Donc, 
je serai de tout cœur avec les 
Franciliens qui galéreront dans les 
couloirs du métro  

Sibeth Ndiaye, porte-parole du 
gouvernement 

Les bourgeois ne croisent pas 
l’immigration. Les classes populaires 
vivent avec  

Emmanuel Macron 
Les Républicains sont devenus 
radioactifs. Le parti s’est miniaturisé 
au plan national  

Philippe Juvin, maire de La Garenne-
Colombes 
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Politique  

Il fallait s’y attendre, la grève à la RATP due à la réforme des retraites concernant notamment les 
régimes spéciaux dont l’entreprise bénéficie, a été particulièrement suivie. A 100% dans certains 
secteurs et 60% chez les cadres. La réforme pourrait faire baisser de 20 à 30% le taux, très 
avantageux, des pensions. Raison pour laquelle les syndicats brandissent la menace d’une grès 
illimitée.  

Les agents sous statut RATP peuvent, selon leur métier, partir entre 50 et 60 ans à la retraite. Un 
conducteur de bus part en général à 56 ans, un conducteur de métro ou de RER un peu plus tôt, 
vers 52 ans avec une retraite calculée sur les six derniers mois de salaire. Il faut savoir que l’Etat y 
va de sa poche pour payer les retraites de la RATP.  

Samedi 14/09, les gilets jaunes sont descendus dans la rue à Nantes. Ils étaient 1800 selon la police. 
Mais 400 à 500 Black Bloc se sont invités à en croire la préfecture. Il y a eu 25 interpellations et 1 800 
manifestants d’après la police. Sur le chemin de la manifestation, plusieurs commerces ont été 
dégradés, essentiellement des vitrines brisées. 

Mohed Altrad, président du club de rugby de Montpellier, va déclarer devant la presse sa candidature 
aux élections municipales de 2020 dans la ville héraultaise. Plus grosse fortune d’Occitanie, l’homme 
d’affaires franco-syrien y vit depuis quarante- cinq ans, après avoir quitté Raqqa.  

Selon l’enquête Ifop-Fiducial, si le premier tour des municipales de mars 2020 avait lieu ce dimanche 15 
septembre, 24% des voix iraient à une liste de la majorité municipale «Paris en commun » menée par 
Anne Hidalgo et soutenue par le PS, le Parti Communiste, Les Radicaux de Gauche, Centre et 
Indépendants. Sept points devant Benjamin Griveaux (17%) suivi de Cédric Villani (15%).  

Ipsos a publié un sondage fort intéressant et dont les résultats n’étonneront que les aveugles et les 
drogués à la migrantophilie. Un sondage qui révèle que, sur la question des migrants, une large 
majorité de Français n’en peut plus : pour 60 % d’entre nous, les migrants constituent « une menace » ; 
65 % pensent que cette immigration « n’améliorera pas la situation du pays » et 45 % jugent même que 
l’arrivée des migrants « prive les Français de services sociaux ». Et 54% sont pour la préférence 
nationale en matière d’emploI. 

Nicole Belloubet, ministre de la Justice, a précisé que le mandat de dépôt de Patrick Balkany n’était 
pas exceptionnel et a jugé «choquant» que son épouse lui succède à la tête de la mairie alors qu’elle a, 
elle aussi, été jugée coupable de fraude fiscale et condamnée à trois ans ferme et dix ans d’inéligibilité 
mais sans être incarcérée.  

Pour sa rentrée politique du RN à Fréjus, Marine Le Pen, à la surprise générale ne s’en est pas prise à 
Emmanuel Macron mais a concentré son allocution sur des propositions pour mettre fin à la fracture 
entre les gilets jaunes et les élites, entre la France des villes et celle des champs. Montrant par là que 
son souci ce ne sont pas les élections municipales mais la présidentielle de 2022.  

Sylvie Goulard, hier encore proche de Bayrou et de Marielle de Sarnez dont elle était la 
« gouvernante » (sic) au Parlement européen, pressentie comme commissaire européen, a remboursé 
45 000 € à l’institution reconnaissant implicitement avoir rémunéré un emploi fictif.  

Le poids de l’immigration sur les finances du pays atteint un tel niveau qu’il obère l’efficacité de bien 
des réformes visant à assainir les comptes publics. Pour l’année 2014, la Cour des comptes avait mis en 
garde l’Etat, estimant alors le coût de l’asile à 1 milliard d’euros par an et à 1 milliard d’euros 
supplémentaires pour les déboutés qui restent malgré tout sur le territoire national.  
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Autre pomme de discorde, les mineurs non accompagnés. Ils sont passés de 264 à 40 000 en 
l’espace de vingt ans. Les départements qui en ont la charge tirent la sonnette d’alarme. Ils 
représentent un budget de 2 milliards d’euros selon le président de l’Assemble des départements 
de France, Pierre Monzani. Ce à quoi il faut ajouter l’Aide médicale d’Etat (AMD) qui concerne 
330 000 allocataires.  

Jean-Frédéric Poisson, chef du Parti chrétien-démocrate, ne désarme pas et n’abandonne pas le projet 
d’unir les conservateurs de tous poils au sein d’une sorte de confédération. Où l’on retrouverait Paul-
Marie Couteaux, Charles Millon, Véronique Besse, maire des Herbiers et Robert Ménard, maire de 
Béziers. Et de s’accorder sur un projet de gouvernement pour barrer la route à Macron. Qui en tremble 
déjà !  

Sale con ! Juste avant la nomination de son successeur, la tarlouze Guillaume Pépy a signé une 
commande de 28 trains intercités à l’espagnol CAF, alors qu’Alstom était le mieux-disant. Cette 
commande pose problème : d’une part, elle est discourtoise pour son successeur, Jean-Pierre 
Farandou, d’autre part  cette commande devait revenir à Alstom qui proposait la meilleure offre et 
surtout préservait des emplois dans l’entreprise en difficulté.  

Elysée 

L’équipe diplomatique de l’Eslysée va accueillir Teymouraz Gorjestani, fils de la présidente géorgienne, 
Salomé Zourabichvili. Le jeune diplomate, énarque, doté de la double nationalité et en poste à 
Londres, gérera les dossiers Asie et Amériques. Certains collègues y voient du favoritisme.  

Emmanuel Macron assisté aux rencontres franco-allemandes qui se sont tenues à Esvian il y a une 
semaine. Il a dîné à l'hôtel Royal d'Evian-les-Bains avec une quarantaine de patrons de grands groupes 
français et allemands. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Macron se rend à ce symposium très select.  

Le Chef de l’Estat qui a laissé son Premier Ministre en première ligne sur le dossier des retraites le 
pousse à prendre son temps, et à lâcher du lest sur certains régimes spéciaux quitte à réformer de 
manière moins ambitieuse. Il redoute toujours un retour de flamme des « Gilets Jaunes » ou des 
mouvements sociaux qui réuniraient urgentistes, professeurs et même agriculteurs.  

S’emparer du débat sur l’immigration afin de couper l’herbe sous le pied du RN. Telle est la dernière 
angoisse métaphysique de Macron. Il s’en est expliqué le 3 septembre à l’Elysée, lors d’un dîner 
réunissant les principaux responsables de la majorité, toutes sensibilités confondues. Devant ses 
convives, le chef de l’Etat a dit sa conviction qu’il fallait absolument s’emparer de cette question sans 
pour autant tomber dans les discours identitaires.  

Lors de ce même dîner, Emmanuel Macron s’est «agacé» de sentir une partie de sa majorité et de 
son gouvernement aux abonnés absents dès que l’on touche à l’immigration, assure un autre 
conseiller présidentiel. Et il en a remis une couche, lundi 16/9 devant députés et ministres dans les 
jardins du ministère des Relations avec le Parlement avouant. Que « les demandes d’asile » n’ont 
jamais été aussi hautes.   

Emmanuel Macron s’est rendu en Italie pour renouer des liens distendus en raison de graves différents 
avec Matteo Salvini qui avait qualifié le locataire élyséen de « mauvais président ». Et conforter un 
front anti-populiste.  

Le Président Emmanuel Macron et le chef du gouvernement italien Guiseppe Conte se sont dit 
d'accord  pour un « mécanisme automatique » de répartition des migrants auquel tous les pays de l'UE 
devraient participer « d'une façon ou d'une autre », sous peine de "pénalités financières".  
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GouverGement 

Le ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 
territoriales, chargé des Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu qui a reçu une dizaine de maires 
victimes d’agressions confirme que la plupart de ces affaires sont le fait des gens du voyage -
 autrement dit les tsiganes -, ou des personnes en proie à des problèmes de drogue ou d’alcool.  

Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, devrait lancer à la fin du mois septembre un grand plan 
protéique français. Le but à atteindre est que notre pays, voire l'Europe, soit capable de produire ses 
propres protéines, pour elle-même comme pour les éleveurs et mettre ainsi fin aux importations de 
tourteaux de soja venus d'outre-Atlantique et susceptibles de contenir des OGM. 

Esdouard Philippe a reçu discrètement cette semaine Esric de Moulins-Beaufort, le nouveau président 
de la Conférence des évêques de France. Et cela le jour même où l'on apprenait l'existence d'une 
circulaire concernant les enfants nés d'une GPA à l'étranger pour le compte de couples français. Motif : 
pas de bordel de la part de l’Eglise !  

En présentant devant le Conseil économique, social et environnemental (CESE) le calendrier et la 
méthode de la réforme des retraites, le Premier ministre Edouard Philippe a voulu rassurer, tout en 
affirmant la détermination de l'exécutif qui souhaite mener ce dossier difficile à son terme d'ici l'été 
prochain.  

Christophe Castaner, ministre de l’Intérieur, a confirmé que le budget exécutif de 2019 concernant 
l’Aide médicale d’Etat (AME) serait dépassé alors qu’il est en train de franchir la barre de 1 milliard 
d’euros. De budgétaire, l’AME devient plus que jamais un sujet politique largement dénoncé par les 
droites. Rappelons que cette aide a pour objet premier de venir en aide aux migrants.  

Sauf que, comme le confirme Stanislas Guérini, patron de LREM, on a relevé de nombreux abus de 
la part des bénéficiaires.  Notamment de financer des prothèses mammaires. Et Agnès Buzyn, en 
charge de la santé a avoué être bien incapable de vérifier la réalité de ces abus. Autrement dit, 
l’enveloppe AME est hors contrôle !  

Le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a annoncé la création d’un nouvel office baptisé 
« Ofast » qui sera chef de file de la lutte contre les trafics de drogue dans le cadre d’un nouveau plan 
anti-stupéfiants présenté à Marseille avec trois autres membres du gouvernement.  

InstitItions 

En vue du débat sur l’immigration, le député LREM Aurélien Taché a convié Carola Rakete, capitaine 
du rafiot humanitaire Sea Watch 3 à l’Assemblée nationale. Elle participera à une soirée d’échanges 
avec les députés le 23 septembre. Rappelons que cette dame a été arrêté en Italie pour avoir forcé le 
blocus imposé par Matteo Salvini.  

La mission d'évaluation des coûts et bénéfices de l'immigration en matière économique et sociale, 
dont les rapporteurs sont les députés Stéphanie Do (élue LREM de Seine-et-Marne) et Pierre-Henri 
Dumont (Les Républicains, Pas-de-Calais), entame une série d'auditions au Palais-Bourbon dans les 
prochains jours.  

Pierre Venteau est le tout nouveau député de la 2e circonscription de la Haute-Vienne, en 
remplacement de Jean-Baptiste Djebbari qui est entré au gouvernement. Le nouveau député siégera, 
à compter du 4 octobre prochain, dans l'hémicycle du Palais-Bourbon.  
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Divers 

Même si François de Rugy n’est pas notre tasse de thé, la grande bouffe offerte par le chef de l’Etat à 
ses confrères lors du G7 de Biarritz, a été d’un coût « inférieur » nous dit-on à 200 000 €. Autrement dit 
pour 23 personnes, soit 8 760 par tête de pipe. Le pauvre de Rugy n’avait dépensé que 67 000 € pour 
une vingtaine de bouffes.  

Jean-Paul Delevoye, 72 ans, qui a exercé tous les mandats de cette république bananière – maire, 
député, sénateur, etc. -, touchait 11 000 € par mois au titre de ses retraites et 8300 € comme sous 
ministre. Soit quelque 19 000 €. Effrayé à l’idée que cela serve d’argument, l’Elysée lui a sucré 4 000 €.  

La camarade Nicole Belloubet, ministre de la Justice qui n’avait plus toute sa tête ce jour-là, a oublié 
de mentionner la totalité de son patrimoine comme l’y oblige la Haute autorité pour la transparence, 
concernant toute nomination à un tel poste. Elle a zappé ses parts dans une maison de l’Aveyron et 
deux appartements parisiens, le tout à hauteur de 336 000 euros.  

Cet inverti n’a aucune pudeur. Alain Carignon, pédale ouaoua de 70 ans, s’ennuie depuis sa 
condamnation à la prison ferme (2 ans, 7 mois) en 1996 pour corruption.  Raison ppur laquelle il a 
décidé de se présenter à Grenoble aux prochaines municipales, la ville dont il fut le maire et source de 
tous ses ennuis. « J’ai payé ma dette » dit-il en guise d’excuse. 

L’essayiste Alain Soral, patron du site Egalité et réconciliation,  a été condamné à vingt-quatre mois de 
prison, dont dix-huit ferme, par le tribunal de Bobigny pour avoir diffusé en ligne un clip de rap 
antisémite, a fait savoir le parquet.  

Jean-Pierre Raffarin s’est vu atrribuer la « Médaille de l’amitié » par la Chine. La Médaille de l'amitié 
récompense les étrangers ayant « fortement contribué à la modernisation socialiste de la Chine, à la 
promotion des échanges et de la coopération entre la Chine et les pays étrangers ainsi qu'à la 
préservation de la paix dans le monde ».  

Tambouille macro-machin 

Selon certaines sources, une trentaine de députés LREM, soit 10 % des troupes, pourraient être tentés 
de larguer les amarres ou de marquer une distance, en se déclarant apparentés. Un chiffre démenti par 
l’entourage du président du groupe LREM, Gilles Le Gendre, mais corroboré par plusieurs sources, 
gouvernementales ou parlementaires. Et cela risque de s’accentuer avec les nominations aux 
municipales où les désaccords sont nombreux.  

La raison majeure pour laquelle, semble-t-il, Cédric Villlani n’a pas été exclu de LREM pour fait de 
dissidence est la menace, réelle ou supposée, du départ d’une quarantaine de députés à l’Assemblée 
nationale, faisant perdre ainsi au groupe sa majorité.  

Complément d’informations sur le sieur Cédric Villani, mathématicien et candidat à la mairie de Paris : 
Il appartient à une myriade de cénacles où se construit le monde futur. Socialiste passé au 
macronisme, Fédéraliste, très investi dans l’humanitarisme mondialiste, dans la lutte contre le 
changement climatique, il a pétitionné contre le Brexit ou en faveur du communiste Maurice Audin, 
collaborateur du FLN, responsable d’attentats à la bombe qui firent des centaines de victimes en 
Algérie durant la guerre. Le  père de Villani est originaire de Guelma, ville de l’est algérien, dans 
laquelle entre 1954 et 1962 plusieurs dizaines d’Européens furent assassinés par le même FLN. La 
belle âme !  
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Quand on vous parle de tambouille, on est dans le sujet. Bayrou a profité de sa différence avec LREM 
au sujet de la nomination comme commissaire européen de Sylvie Goulard, qu’il déteste, par 
Emmanuel Macron pour renforcer son autonomie vis-à-vis du parti. Ainsi soutiendra-t-il le PS François 
Rebsamen à Dijon et le LR Arnaud Robinet à Reims. Allez comprendre ! 

Droite 

L'ouverture de la PMA à toutes les femmes sera "notre malédiction", estime le député européen (LR) 
François-Xavier Bellamy, qui dénonce une « fuite en avant perpétuelle dans l'insatisfaction et la 
frustration ». Depuis son apparition, la médecine a pour but de remédier à la maladie. « Dans ce cadre, 
la loi autorisait la PMA pour pallier une infertilité pathologique, qui devait être médicalement constatée. 
Si nous supprimons ce critère, la technique médicale ne servira plus à rétablir l'équilibre de la condition 
humaine, mais à dépasser ses limites ».   

Le « courant de pensée ultra-conservateur » qui émerge au sein des Républicains et qu'incarnerait 
l'ancienne députée du Vaucluse Marion Marechal est l'avenir de la droite, a estimé le député (LREM) 
du Val-d'Oise Aurélien Taché, qui défend l'idée d'une confrontation entre « progressistes et 
conservateurs ».  

Après l’élection du président des Républicains à la mi-octobre, Jean Leonetti, actuel président du parti 
a bien l’intention de disparaître de l’organigramme et de prendre du recul. « Il arrête, il en a marre », 
explique un cadre du parti. Comme on le comprend.  

Gauche 

Tiens, revoilà Mélenchon parti jouer cet été les Che Guevara de bazar en Amérique Latine. Alors que 
son procès, conséquence de la perquisition mouvementée au siège de La France insoumise, doit 
s’ouvrir, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé un « procès politique » et une « dérive autoritaire » « Le but est 
de nous nuire le plus longtemps possible », a-t-il déclaré. Il a aussi mis en cause la garde des Sceaux, 
Nicole Belloubet, qui a dénoncé des propos « indignes et inacceptables ».  

Le coordinateur de La France insoumise, Adrien Quatennens et le Premier secrétaire du PS Olivier 
Faure, se sont opposés sur la stratégie à l'approche des élections municipales, lors d'un débat à la Fête 
de l'Humanité. « Je suis consterné par le fait que la seule idée que la gauche aurait à porter, ce serait 
d'être uni » a proclamé Quatennens. Ambiance.   

Société  

On vous en avait fait part. Les frangins du GODF (Grand Orient, situé à gauche), réunis en convent 
avaient émis un vœu, celui d’interditre à ses dirigeants de participer à la grande bouffe annuelle du 
CRIF. Rappelons que le CRIF n’est nullement représentatif de la communuté juive française (5% 
environ). 

Toujours est-il que le Grand Machin du bazar, réélu pour un second mandat, Jean-Philippe Hubsch, 
a décidé d’organiser un voyage mémoriel à Auschitz pour le 75ème anniversaire du camp. Et a 
évoqué le renforcement de l’Allinace maçonnique européenne, pour peser encore davantage sur 
les institutions européennes.  

Des millions » de Français seraient ainsi victimes de “discriminations” et de « violences physiques » et 
“verbales” à cause de la blancheur de leur peau. Ces chiffres sont extraits d’une enquête de l’Ined, 
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l’Institut national d’études démographiques, datant de 2016. L’interdiction des statistiques ethniques 
fait que le terme de “Blanc”, est parfaitement interdit, il faut dire  « la population majoritaire non 
paupérisée ».  

Du coup, ça s’agite dans le Landerneau de la sociologie : « D’un point de vue théorique et pratique, 
il est abusif de parler de “racisme anti-Blancs” », affirme Patrick Simon, démographe et sociologue 
à l’Ined. Eric Fassin, sociologue de gauche (un pléonasme) et militant antiraciste claironne, quant 
à lui : « Le racisme anti-Blancs n’existe pas pour les sciences sociales, ça n’a pas de sens ». Son 
opinion est majoritaire, paraît-il, parmi les sociologues. Bref, il y a bien le racisme anti-Noirs, anti-
Juifs, anti-Arabes, mais pas le racisme anti-Blancs.  

Le pape François n’a pas réagi au ralliement lors de leur jamboree, le 23 juillet, des Scouts de France, 
officiellement catholiques, à la cause LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels, transsexuels.), une cause qui 
« leur tient à cœur », disent-ils dans une lettre à destination du président de la République. Ils en ont 
été félicités chaleureusement par Marlène Schiappa.  

Drogue. Si les règlements de compte mortels au niveau national sont plutôt à la baisse (117 en 2015, 
49 en 2018), leur répartition s’opère de façon nouvelle et de grosses villes moyennes sont désormais 
touchées. Le trafic de stups et la consommation ont profondément gagné partout sur le territoire. Il 
n’y a jamais eu autant de stupéfiants en circulation en France, notent les spécialistes, y compris des 
cultures d’herbe.  

Constat. La nouvelle génération de trafiquants a grandi avec les jeux vidéo ultra-violents et l’accès 
au porno, ils veulent de l’argent facile, même si c’est dangereux, et n’hésitent pas à terroriser avec 
ces règlements de comptes où l’on tire avec des armes de guerre.  

Les narcotrafiquants, qui disposent de moyens conséquents, s’adaptent de manière permanente (en 
ayant recours ces dernières années au Dark Web par exemple) et bâtissent des circuits financiers ultra-
sophistiqués qui déjouent les frontières.  

Faits divers 

Depuis deux semaines, une série de vols de moteurs de bateaux 
ont été commis sur le littoral des Côtes-d’Armor. Les policiers de 
Saint-Brieuc ont interpellé trois hommes en flagrant délit dans la 
nuit à Plérin. Des Polonais qui chargeaient un camion en 
partance pour la Pologne.  

Il avait rompu avec ses alliés politiques en Espagne, il y a trouvé 
l’amour.  Manuel Valls, 57 ans, s’est marié avec sa richissime 
compagne espagnole Susana Gallardo, 54 ans, sur l’île de 
Minorque, dans l’archipel des Baléares. S’il n’a pas été élu à la 
mairie de Barcelone, il a cependant aidé à la réélection du maire 
de gauche Ada Colau face à l’indépendantiste Ernest Maragall. 

Ce triste sire aux idées en carton pâte, a divorcé deux fois. La 
première avec Nathalie Soulié qui est la mère de ses quatre 

enfants (Benjamin, 28 ans, Ugo, 26 ans, Alice et Joachim, jumeaux, 20 ans). Remarié avec la violoniste 
sioniste Anne Gravoin, il la gicle pour se casser en Espagne où il rencontre une richissime héritière en 
mal de mâle.  

Une plaque commémorative en hommage au Dr Pierre Simon (1925-2008), gynécologue-obstétricien, 
cofondateur du mouvement français pour le planning familial (1956), ancien Grand Maître de la 
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Grande Loge de France (1969-1971 et 1973-1975), a été dévoilée le18/9, en présence d’ Anne Hidalgo, 
maire de Paris.  Quand les frères la gratouille se congratulent.   

MigQation/ islam  

"Nous sommes face à des guerres de territoire. Entre les Roms, les Tchétchènes, les Albanais, il y a un 
conflit de communautés." Le maire de Quimper, Ludovic Jolivet (ex-LR, désormais Agir), a tenu à se 
montrer ferme lors de sa visite aux habitants du quartier Penhars-Kermoysan. Il a affirmé toutefois 
qu’elles étaient dues à des attaques entre communautés.  

Dur moment pour le transgenre marocain Bilal Hassani – ex candidat à l’Eurovision -, qui se produisait 
le 11 septembre à Lyon aux côtés de la chanteuse algéro-marocaine Amel Bent et du rappeur guinéen 

Black M, sa prestation ayant été perturbée par des lazzi, des 
insultes et des jets de bouteilles sur la scène.  

Plus de 800 migrants ont été expulsés d’une salle de la 
commune de Grande-Synthe dans le Nord. Des hommes seuls 
et des familles en majorité Kurdes irakiens ou des Iraniens. Ils 
seront dispersés dans différents centres d’hébergement. «On 
est plus proche d’une banlieue du Kurdistan irakien que de l’idée 
qu’on se fait de la France», estime le préfet Michel Lalande.  

Selon l'Insee, la part de la population immigrée dans la 
population totale française est passée de 7,4% en 1990 à 9,3% 
en 2015.  

Écologie 

« La canicule de fin juin a été catastrophique : nous avons perdu 
80 ruches par la fonte de cire qui a englué la colonie, la 
reine... », raconte un apiculteur. Du "jamais-vu" pour celui-ci 
exerçant depuis quinze ans près de Montpellier. A l'intérieur 
d'une ruche, qui contient 40 000 à 60 000 abeilles, la 
température doit être maintenue autour de 34 à 35° C. Avec 
46 degrés, dans certaines ruches en bois restées au soleil, les 
abeilles n'ont pas pu contrôler la température. 

Sur la distance minimale d’épandage, le gouvernement nous 
enfume. Pourquoi la distance entre zone d’épandage et 
habitations devrait être de cinq à dix mètres alors que la 
distance protégeant les points d’eau est d’au moins 50 mètres 
– 100 pour l’eau des ménages – selon l’arrêté du 12 septembre 
2006 ? Pourquoi veille-t-on plus à la qualité de l’eau qu’à celle 
de l’air ? Le lobby de l’agro-business, FNSEA en tête veille au 
grain.  

Une autre voie est possible : localisme, autonomie alimentaire 
(donc immigration zéro et remigration), agroécologie, fin de 
la fiscalité anti-propriété, préférence maraîchère à 
l’acquisition des terres, défense du pouvoir des maires, 
déconcentration urbaine et souveraineté économique. En un 
mot : renaissance !  
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Du climat 

« Même si on ne les entend guère, 
beaucoup de gens pondérés et 
compétents ont parfaitement 
compris que l’alarmisme clima;que 
actuel résulte pour une large part 
d’une ferveur déraisonnable. La 
science est encore bien trop 
balbu;ante pour prétendre faire 
des prévisions assurées sur les 
climats terrestres dans 50 ou 100 
ans ; malgré cela, il n’y en a 
t o u j o u r s q u e p o u r l e 
réduc;onnisme clima;que, qui 
croit pouvoir présenter le gaz 
c a r b o n i q u e c o m m e f a c t e u r 
dominant, voire unique, dans 
l ’ é v o l u ; o n d u c l i m a t . L e 
conformisme académique et 
média;que du “carbocentrisme”... 
rend difficile la discussion, toute 
contesta;on étant immédiatement 
assimilée à une pensée déviante, à 
un déni, à un égoïsme.  

B e n o î t R i * a u d , b r i l l a n t 
mathéma5cien 
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Selon une étude dévoilée par l’entreprise Netatmo, qui a analysé les données de ses stations météo en 
Europe, 33 % des Français (équipés de ces appareils) respirent chez eux un air pollué au moins une fois 
par jour.  

Bien plus que la moyenne des 12 pays européens testés (22 %). Parmi les résultats, l’intérieur des 
domiciles est plus pollué en hiver, et le dimanche est le jour où l’air est le plus vicié à la maison.  

Le petit robot chinois baptisé « Yutu 2 » a effectué la distance de 285 mètres sur la face cachée de la 
Lune depuis son atterrissage le 3 janvier dernier. En parfaite santé, il ne cesse d’envoyer des infos, la 
plus importante étant la découverte d’un « gel brillant » 

Économie 

Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron avait autorisé en 2014 la vente d’Alstom Energie à 
l’Américain General Electric – qui, désormais en quasi-faillite, va licencier 1 050 salariés sur le site de 
Belfort. Macron va-t-il choisir l’espagnol CAF pour fabriquer plus de 100 trains intercités ?  

Car, selon le PDG d’Alstom, Henri Poupart-Lafarge, une telle commande représenterait, avec les 
options, dix années d’activité pour le site de Reichshoffen et l’ensemble des sites français qui 
fabriquent des composants. De surcroît, l’offre d’Alstom est complète, compétitive et répond aux 
standards de la haute technologie.  

Avec une part de marché estimée à 13,3% par l’étude NPD Crest, un chiffre d’affaires de 5,2 milliards € 
en 2018 et près de 1500 restaurants, MacDo poursuit sa croissance à vive allure en France. 80% des 
salariés sont en CDI et l’entreprise embauche 3 000 personnes par an.  

Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, mène personnellement les discussions visant à scinder 
EDF en deux. Son but: obtenir un accord donnant-donnant avec Bruxelles. L'Estat démantèlerait EDF. 
En échange, l'électricien français obtiendrait gain de cause sur un relèvement du prix de l'accès régulé 
à l'électricité nucléaire historique, contre la cession d'une partie de sa production nucléaire à ses 
concurrents. Une totale connerie, due une fois de plus à un haut fonctionnaire irresponsable.  

Malgré un taux de chômage de 8,5 % en France, le développement des petites et moyennes 
entreprises (PME) est bridé par les difficultés de recrutement. Selon le baromètre réalisé par Rexecode 
et la Banque publique d'investissement au second trimestre, 59 % des PME déclarent que les 
difficultés d'embauche sont le principal frein à l’activité, un taux en hausse de 2 points par rapport aux 
trois premiers mois de l'année. La pénurie de main-d’œuvre qualifiée reste nettement en première 
position, loin devant la concurrence mentionnée par 41 % des entreprises.  

La sempiternelle chronique des fermetures d’usines en France semble ne jamais se tarir. D’ailleurs, le 
solde entre les ouvertures et les fermetures de sites industriels est redevenu négatif depuis le début 
de l’année, à juger les données de presse compilées par Trendeo. Seule exception à cette règle, 
l’emploi industriel qui ne décroche pas et croît toujours. 

Retour à l’envoyeur. Les arnaques aux placements financiers ne connaissent pas de limites. L’Autorité 
des marchés financiers (AMF) estime qu’au cours des deux dernières années, les épargnants se sont 
fait gruger pour un montant d’un milliard d’euros. Sans compter que la probabilité pour qu’ils 
récupèrent leur épargne est quasiment nulle.  

Qui croire ? Selon une nouvelle évaluation de la commission des Affaires sociales du Sénat, la fraude 
aux faux numéros de Sécurité sociale aurait coûté de 117 à 138,6 millions d’euros à l’Etat. Presque cent 
fois moins que « ces 14 milliards par an » que l’ancien magistrat financier, Charles Prats, évoquait au 
printemps dernier.  
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La Compagnie des Amandes, présidée par Arnaud Montebourg, l’ancien ministre de l’Economie et du 
redressement productif, vient de procéder à une augmentation de capital, une société qu’il a créée et 
qui est détenue par sa holding, Les Esquipes du Made In France à travers une société intermédiaire, la 
Compagnie Française de l’amande méditerranéenne (Cofram).  

Numérisation, interconnexions, intégration des énergies renouvelables... les défis qui attendent le 
système électrique national s'annoncent de taille pour les années à venir. Le gestionnaire du réseau à 
haute tension RTE a ainsi chiffré à 33 milliards d'euros les investissements nécessaires sur une période 
de quinze ans.  

Les dépenses de retraite représentaient 14,9 % du produit intérieur brut (PIB) de la France en 2015. Si 
on ajoute les dépenses de santé, les aides aux seniors représentent environ le quart de la richesse 
produite dans les pays d’Europe occidentale. Les dépenses allouées aux jeunes parents et à leurs 
enfants ne représentent, elles, que 3 % du PIB en France et en Allemagne, et moins de 1 % en Italie ou 
en Espagne, pays les moins féconds du continent. (source, Ined).   

CultIre/médias 

Il aura fallu le temps d’une pétition des journalistes du Monde pour apprendre que ce torchon 
politiquement correct et droits de l’hommiste, emploie 490 journalistes et que dans l’ensemble du 
groupe (Télérama, La Vie, etc.) ils sont 800. L’objet de l’inquiétude de tous ces thuriféraires 
mondialistes, c’est l’entrée au capital du milliardaire tchèque Daniel Krétinsky. Ils disent vouloir 
défendre leur indépendance rédactionnelle. On en rigole encore. De crainte qu’il exige nettement plus 
d’objectivité et moins de bobo gauchisme !   

A Telgruc-sur-Mer dans le Finistère, plus de 600 personnes se sont mobilisées afin d'exprimer leur rejet 
de la «francisation» des noms des lieux bretons. Ils s'opposent notamment aux noms français donnés 
à des rues de la ville qui n'en avaient pas. La municipalité, à qui il revient de nommer les lieux, a 
répondu à «une sollicitation de La Poste l’invitant à donner des noms de rues, en français, à des lieux 
qui n’avaient pas de dénomination jusque-là». 

VSD connaît de graves problèmes de paiement notamment auprès des imprimeurs, des salaires des 
pigistes et des photographes extérieurs. La récente nomination de Nicolas Pigasse (frère du banquier) 
alimente l’hypothèse d’une reprise extérieure.  

Nicolas Sarkozy est très sollicité en raison du succès de son livre dont les ventes ont dépassé les 
250 000 exemplaires. Si bien que la célèbre Foire du livre de Brive qui aura lieu les 7, 8 et 9 novembre 
prochains, se démène afin d'attirer l'ancien chef de l'Estat.  

Le satrape milliardaire Marc de Lacharrière, grand manitou droit de lhommiste a financé le film La Vie 
scolaire du chanteur du groupe de rapp Grand corps malade via son groupe Fimalac. Lacharrièrel a fait 
le choix d'accompagner des films de société, particulièrement engagés contre l'exclusion, les préjugés 
et les idées reçues.  

L’écrivain Eric Neuhoff a fait scandale en déclarant qu’« un Erythréen unijambiste qui arrive à Marseille 
et qui couche avec une bourgeoise, c’est le pitch type du film français ». Cela donne un mauvais film, et 
parfois une triste histoire. 

Quelque 600 salariés de France Télévisions ont déjà demandé à profiter du plan de départs, qui en 
concernera 2 000. Le groupe n’attendait ce chiffre que pour fin décembre. Rappelons que ce groupe de 
médias étatiques emploie 10 000 personnes aux frais du contribuable qui paie de surcroît une 
redevance.  
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Europe 

Union européenne. La haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Federica Mogherini, a 
annoncé la création d'une « plate-forme d'échanges » poussant les cultes à s'impliquer dans la vie 
politique et sociale. Le ballon d'essai du programme incite les pays européens à s'adapter au 
maximum pour que les musulmans puissent pratiquer un « islam authentique ». 

La BCE (Banque centrale européenne) se trouve contestée et fragilisée par dix gouverneurs sur vingt-
cinq qui représentent au minimum 60 % du PIB de la zone euro qui se sont opposés au laxisme 
monétaire De Mario Draghi.  

Les dix gouverneurs contestent l’urgence et les mesures prises unilatéralement par Draghi. Selon 
l’agence Bloomberg, « il s’agit d’un désaccord jamais vu dans le mandat de 8 ans de Draghi à propos 
d’une décision majeure de politique monétaire ». Christine Lagarde doit le remplacer au 1er 
novembre et n’a aucune compétence en matière monétaire.  

A Bruxelles on commence à se poser des questions face à l’amateurisme persistant de la nouvelle 

présidente de la Commission – elle entrera officiellement en fonction le 1er  novembre. Von der Leyen 
ne fait confiance qu’à deux hommes qu’elle a déjà imposés dans les mêmes fonctions au ministère de 
la Défense à Berlin : son chef de cabinet, Bjoern Seibert, et son porte-parole, l’ancien journaliste Jens 
Flosdorff, qui ne connaissent rien aux affaires européennes.  

Les eurodéputés ont donné leur feu vert à la nomination de Christine Lagarde à la présidence de la 
Banque centrale européenne. Par 394 voix pour, 206 voix contre et 49 abstentions, le Parlement 
européen, réuni en session plénière à Strasbourg, a ainsi validé la proposition faite par le Conseil 
européen. 

Autriche. Les délégués du parti d'extrême droite autrichien FPÖ ont officiellement élu Norbert Hofer à 
la tête de la formation pour la diriger aux élections législatives anticipées du 29 septembre. « Notre 
objectif est de devenir la formation la plus puissante d'Autriche parce que nous en sommes capables et 
parce que l'Autriche a besoin de nous ».   

Croatie. Elizabeta Madjarevic, premier secrétaire à l’ambassade de Berlin, été brutalement rappelé à 
Zagreb et suspendue sans solde de ses fonctions pour avoir posté au sujet de la côte dalmate  le 
message suivant sur sa page fessebouke : « Pure et authentique Europe. Avec juste des Européens 
blancs comme c’était le cas il y a seulement trente ans dans l’ensemble de l’Europe. » 

Espagne. Pedro Sanchez, Premier ministre, a dû reconnaître était incapable de rassembler les voix 
nécessaires à obtenir la confiance de la chambre. Aucun autre parti n'étant en mesure de le faire, le 
Parlement sera dissous automatiquement et de nouvelles élections convoquées pour le 10 novembre, 
les quatrièmes en quatre ans.  

Italie. Le nouveau gouvernement italien, conscient que le dossier immigration est largement 
conflictuel, la nouvelle ministre de l’Intérieur, le préfet Luciana Lamorgese, n’a pas l’intention de 
bousculer les directives et autres initiatives de son prédécesseur Matteo Salvini. Les navires des ONG 
qui transportent les migrants ne peuvent débarquer dans les ports italiens.  

Matteo Renzi quitte le parti qu’il a dirigé de 2013à 2018, le Parti démocrate, pour fonder une nouvelle 
structure intitulée Italia Viva, de couleur centriste. Mais il continue de soutenir, pour l’instant, la 
fragile alliance au pouvoir du M5S et du PD dirigée par Giuseppe Conte.  

République tchèque. Le parquet tchèque a annoncé avoir abandonné les charges contre le Premier 
ministre et milliardaire tchèque Andrej Babis dans une affaire présumée de fraude aux subventions 
européennes d'une valeur de deux millions d'euros concernant son complexe hôtelier près de Prague.  
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Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde les Occidentaux contre toute 
levée des sanctions frappant Moscou pour l'annexion de la Crimée et son soutien aux séparatistes 
prorusses, au moment où Paris opère un rapprochement avec la Russie.  

InterGational  

Afrique sahélienne. Le Sahel est en péril. Et les réponses militaires n’ont pas pour l’instant permis 
d’endi- guer la capacité de nuisance des groupes jihadistes, dispersés et insaisissables. Ni les 4 500 
hommes de la force française Barkhane, ni les 13 000 Casques bleus déployés au Mali, ni l’embryon des 
4000 à 5000 hommes de la force G5 Sahel, constituée d’armées de la région sous le parrainage de la 
France. «Nous ne sommes pas en train de gagner la guerre au Sahel», a confessé récemment, avec un 
sens parfait de la litote, António Guterres, le secrétaire général de l’ONU.  

«En France, on n’a aucune conscience de ce qui se passe là-bas, alors que notre pays mène une véritable 
guerre dont l’issue reste incertaine», soupire Pascal Maitre, photographe, qui a pu accompagner les 
forces françaises de Barkhane sur le terrain et qui sillonne l’Afrique depuis plus de 30 ans.   

Arabie saoudite. Deux drones ont endommagé deux installations pétrolières saoudiennes du géant 
Aramco à Abqaiq et Khurais. L'attaque a été revendiquée par les Houtis, des rebelles yéménites 
soutenus par l'Iran chiite en lutte au Yémen contre le pouvoir en place, soutenu, lui, par le royaume 
sunnite saoudien. La production pétrolière saoudienne est amputée de moitié. Les Etats-Unis 
accusent Téhéran.  

Le royaume saoudien a déclaré que la capacité de production d’Aramco avait été amputée de moitié, 
soit quelque 5,7 millions de barils par jour, qui représentent 5 % du volume de pétrole extrait toutes 
les 24 heures sur la planète.  

Etats-Unis. La véritable raison pour laquelle Donald Trump a limogé son conseiller à la Sécurité 
nationale, le néoconservateur John Bolton, est à chercher du côté du dossier iranien. Bolton a en effet 
activement travaillé à déclencher une guerre contre l’Iran pour le compte des Israéliens dont il est l’un 
des fervents thuriféraires.  

Les Etats-Unis ont la certitude que l'attaque du week-end contre l'Arabie saoudite a été menée depuis 
le sol iranien et que des missiles de croisière ont été utilisés, a indiqué un responsable américain. Les 
services de renseignement américains disposeraient d'éléments qui permettent de localiser l'origine 
des tirs, a précisé ce responsable s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Bizarre. 

Les électeurs blancs représentaient 76% des inscrits lors de l’élection présidentielle américaine en 
2000. Ils ne seront plus que 66% en 2020.  
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Cette façon bien à nous d’être au monde  

Par Natacha Polony  

Victor Hugo, ses visions de poète mystique, ses putains sanctifiées, ce peuple de 
Paris qu’il a porté au sublime et qui l’a accompagné au Panthéon dans une 
immense bacchanale... Victor Hugo, Régis Debray l’écrit avec son verbe mordant, 
porte en lui la capacité française à s’élever à l’universel. Il est l’écrivain qui 
recompose par l’épopée la devise républicaine, cette fraternité des humbles, cet 
appétit de liberté, cette volonté d’opposer l’égalité aux privilèges et aux injustices. 
Il est celui que seuls pouvaient faire naître la Révolution, Valmy, les soldats de l’an 
II. Il est celui qui définit dans une trilogie, Notre-Dame de Paris, les Misérables et 
les Travailleurs de la mer, les trois déterminismes qui enferment l’homme : les 
religions, l’injustice sociale et la nature dans toute sa rudesse.  

Mais si Victor Hugo peut apparaître, plus que Racine, plus que Molière, plus que 
Balzac ou Flaubert, comme l’incarnation littéraire du souffle national, c’est bien 
parce qu’il existe une spécificité, un esprit des peuples, que la globalisation 
consumériste et le divertissement généralisé n’ont pas éteint. La France, plus que 
toute autre, est une nation littéraire. Ce sont des œuvres qui la définissent, et non 
quelque texte de loi. Et sans doute est-ce pour cette raison qu’elle est 
particulièrement rétive aux uniformisations utilitaristes.  

Aussi, comment définir, par-delà la figure de l’écrivain national, le « génie 
français », ce caractère irréductible que le pays devrait défendre face aux assauts 
de l’indifférenciation et peut-être même proposer au monde comme un contre-
modèle face au marché universel ? La France, pays d’ingénieurs et d’agronomes, 
pays de frondeurs et de jouisseurs, pays où l’on cultive cet art de trancher autour 
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d’une tablée les conflits et les débats. Il y a sans doute en premier lieu une 
géographie française. Nulle part sur Terre ne se retrouve ce qui se passe à cet 
endroit, sur le 35e parallèle, une telle concentration de climats et de paysages 
divers, une tempérance des éléments qui porte vers le bonheur. La notion de terroir 
est difficilement traductible, mais elle est pourtant la plus belle arme contre cette 
expression du marché dévorant qu’est la marque. Un produit de terroir nous 
raconte une géographie et une histoire qu’il doit restituer avec authenticité, un 
produit de marque nous vend une étiquette pour nous faire oublier ce qui se cache 
derrière.  

Pas davantage traductible, notre conception de la laïcité,  c’est-à-dire d’un espace 
public neutre dans lequel tous les citoyens participent à la définition du bien 
commun, un espace qui garantit à chacun de ne pas être prisonnier de ses 
déterminismes, de pouvoir, dans ce monde d’exaltation de la « différence », être 
différent de sa différence. Et derrière, l’idée d’école républicaine, c’est-à-dire d’une 
émancipation par les savoirs universels, que la puissance publique garantit au 
peuple. Mais également cette conception si particulière de la bioéthique qui fait de 
la France le premier pays à s’être doté d’un comité pour en débattre. Une 
conception fondée sur l’idéal des Lumières : user de notre humanité toujours 
comme d’une n, jamais comme d’un moyen.  

Depuis quelques décennies, les gouvernants français, les élites françaises en 
général, ont pris l’habitude de s’excuser de n’être pas allemandes ou anglo-
saxonnes. Nous pourrions pourtant proposer au monde, dans nombre de 
domaines, une alternative au modèle global de réduction de l’homme à un rouage 
de la machine économique.  

Source : Marianne 20/9/2019 

Sites à consulter 

TVLibertés 

George Soros ou le mal absolu 

de la race Blanche 

l'économie peut-elle décroître ? 

les chiffres de l'immigration 

 .   lesanars@orange.fr  n° 3814

mailto:lesanars@orange.fr
https://www.tvlibertes.com/
https://lesakerfrancophone.fr/pierre-antoine-plaquevent-soros-et-la-societe-ouverte
https://lesakerfrancophone.fr/tocqueville-et-les-demons-de-la-race-blanche
https://jancovici.com/transition-energetique/choix-de-societe/leconomie-peut-elle-decroitre/
https://www.polemia.com/immigration-france-extra-europeens/

