
 .   lesanars@orange.fr  n° 361

Journal du chaos
Si les singes savaient s’ennuyer, ils pour3aient devenir des hommes. Goethe

Gouverner les Italiens, ce n’est pas 
difficile, c’est inutile 
Benito Mussolini 

Il n’y a pas de femme moche,  
seulement une femme regardée 
sous le mauvais angle 
Paulo Guedes, ministre de 
l’économie brésilienne 
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Politique  

Le saviez-vous ?  
L’éducation représente 5% des dépenses des foyers chinois, pour 4% en Inde, 2,5% aux USA, 1% en 
Europe.  

Le nombre d’agences bancaires pour 100 000 habitants est de 52 en France et 33 en Allemagne.  

L’Union européenne compte 17,2 millions de scientifiques et d’ingénieurs, dont 19% en Angleterre, 
18% en Allemagne, 10% en France. « Français, encore un effort », disait le divin marquis de Sade.  
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L’arnaque amazonienne 

On ne s’est soucié ni de vérifier que les photos présentées 
dataient bien de l’année, ni si les incendies avaient pris 
une ampleur extraordinaire Bolsanaro regnante. En fait, 
on a passé de vieilles photos, et il se confirme que, sous 
Dilma Rousseff comme sous Lula, les incendies annuels 
ont dévasté des surfaces bien plus grandes. Nous avons 
donc eu droit à une manipulation de l’opinion mondiale. 
Il s’agissait de donner du grain à moudre à Macron au G7, 
et qu’il puisse déclarer que les incendies en Amazonie 
étaient « une crise mondiale ». Voilà une extension 
importante du domaine du devoir d’assistance, c’est-à-
dire du droit d’ingérence, un pas de plus vers une 
surveillance mondiale des politiques intérieures par le 
biais de l’écologisme.  

Hannibal, Rivarol 4/09/2019 

L’agression meurtrière – un mort et 8 blessés - au couteau perpétré à Villeurbanne 
le samedi 31/08 est l’œuvre d’un demandeur d’asile afghan de 33 ans. Raison pour 
laquelle le Rassemblement national est monté au créneau pour dénoncer « la 
naïveté et le laxisme » de la politique migratoire macronienne qui menace 
gravement la sécurité les Français. 

 Il serait temps d’arrêter de nous prendre pour des imbéciles, que ce soit par les 
préfets ou la justice quand dans ce genre d’affaires – de plus en plus nombreuses - 
ils invoquent un délire paranoïaque ou une quelconque maladie mentale du 
migrant assassin. Ces hommes sont des tueurs lucides à la culture totalement 
inadaptée à la nôtre. C’est bien l’immigration qui est en cause.  
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A bon escient la presse s’interroge (pour une fois) sur le fait que la justice se penche très lentement sur 
l’affaire des attachés parlementaires européens du Modem – dans laquelle est impliquée Sylvie 
Goulard – alors qu’elle se montre expéditive dans celle des attachés du Rassemblement national.  

Par ailleurs, alors que Sylvie Gouard travaillait au Parlement de Bruxelles, elle palpait environ 10 000 € 
par mois – de 2013 à 2016 – de l’Institut Bergruen, un think tank très controversé de l’homme d’affaire 
américain. Ce n’était pas illégal, mais on aimerait savoir à quel titre.  

Le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, a décidé de soutenir Benjamin Griveaux aux 
prochaines municipales à Paris. Motif : « Cela fait 30 ans qu’on connaît des alternances droite-gauche, 
et 30 ans que Paris recule tant dans la qualité de vie que dans les classements internationaux. On a 
besoin de retrouver le souffle qu’avait amené Bertrand Delanoë. » 

Séance de masochisme aigu. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier, invité d’une cérémonie 
à Wielun (Pologne) où sont tombés les premières bombes de la Seconde Guerre mondiale, a présenté 
ses excuses aux Polonais sur l’air de « ce sont les Allemands qui ont commis un crime contre l’humanité 
en Pologne… nous n’oublierons pas. »  

La communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse devra s'acquitter d'une amende de 
90 000 euros pour ne pas avoir respecté la parité et avoir nommé... trop de femmes. En 2017, la ville de 
Lille avait été sanctionnée pour le même motif.  

Jean-Philippe Hubsch, 56 ans assureur à Thionville, a été réélu Grand Maître du Grand Orient de 
France (GODF). Le GODF avec 52 000 membres est la plus grande association maçonnique. Le Convent 
annuel rassemble les délégués des 1200 loges pour des discussions à huis clos.  

Les Français s’intéressent de plus en plus à l’écologie. Près de 72% d’entre eux disent s’être davantage 
intéressés aux enjeux écologiques au cours des derniers mois. 52% déclarent avoir changé leurs 
habitudes et 20% assurent qu’elles se sentent plus concernées.  

Alors que le gouvernement se tourneboule les méninges sur le dossier des retraites, il devrait tenir 
compte du fait qu’une Française de 60 ans a une espérance de vie de 27,6 années supplémentaire et un 
homme du même âge de 23,2 années. L’âge de la retraite en Allemagne ne sonne qu’à 67 ans.  

Plusieurs centaines de "gilets jaunes" ont de nouveau défilé samedi à Paris, Toulouse et Bordeaux, 
mais aussi à Genève en Suisse, pour l'acte XLII du mouvement. « Climat, emploi, retraites, même 
combat », « Urgence pour les urgences » : dans le défilé, les pancartes plaidaient pour une 
convergence des luttes en cette rentrée.  

La pseudo bataille pour Paris au Rassemblement national est totalement factice dans la mesure où il 
n’a strictement aucune chance, pas même de figurer au conseil de Paris. Toute investiture est donc un 
acte quasi narcissique et cela semble être le cas de Jean Messiha, énarque et conseiller de Marine Le 
Pen, qui s’y verrait bien.   

Le magazine L’Incorrect, le mouvement Racines d’avenir et le collectif Audace – soutiens de Marion 
Maréchal -, tiendront une « convention de la droite » à la Palmeraie dans le 15e arrondissement de 
Paris le 28 septembre prochain.  

« L’objectif est de créer un écosystème de pointe capable de renverser la donne, de faire émerger de 
nouvelles idées, de nouveaux talents, et pourquoi pas une alternative crédible à Emmanuel Macron 
en 2002 », se prennent à rêver les organisateurs. Avec en guest star, Eric Zemmour et Marion 
Maréchal. Roule ma poule.  

L’ex-présentateur de téloche Patrick de Carolis a annoncé sur les réseaux sociaux sa candidature aux 
élections municipales à Arles (Bouches-du-Rhône), ville dont il est natif. Histoire de remplacer le maire 
communiste Hervé Schiavetti qui ne se représente pas.  
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Suite au refus de Pia Klemp, le commandant du rafiot humanitaire Sea Watch, de recevoir une 
médaille de la ville de Paris, Dominique Versini, adjointe d’Hidalgo, confirme : « Elle confond la 
politique répressive du gouvernement en matière d’asile et d’immigration avec la nôtre, qui consiste à 
créer un accueil humanitaire pour les migrants ». La Porte de la Chapelle étant un bon exemple de 
laxisme en la matière ! 

Elysée 

Juste avant le sommet de Biarritz, c’est entouré de la ministricule Marlène Schiappa et de la 
pasionaria Femen Inna Shevchenko que le chef de l’Etat a présidé à l’Elysée le Conseil consultatif pour 
l’égalité dont Shevchenko a été promue membre par Macron (ainsi qu’elle s’en est félicitée sur son 
compte Twitter) malgré les innombrables profanations-provocations commises, notamment à Notre-
Dame de Paris, par l’Ukrainienne.  

Emmanuel Macro a procédé à un ajustement au gouvernement en nommant Jean-Paul Delevoye - qui 
n’a pas le titre de ministre de plein exercice et reste haut-commissaire –  sur la réforme des retraites et 
Jean-Baptiste Djebbarti, secrétaire d’Etat aux Transports, pour épauler Elisabeth Borne.  

A l’Elysée, on fait la gueule. Le petit score du 20-Heures de France 2 n’est pas passé inaperçu. En effet, 
Anne-Sophie Lapix qui recevait exceptionnellement Emmanuel Macron le 26 août dernier s’est fait 
distancer de 430 000 téléspectateurs par le JT de TF1 (24% de part d’audience contre 26,8%).  

Gouver=ement 

« Flattée qu’on ait pensé à elle pour devenir commissaire européenne sans l’avoir souhaité 
personnellement », la ministre des Armées, Florence Parly, prépare son premier déplacement à 
Moscou, le 9 septembre, dans le cadre du réchauffement des relations franco-russes. Puis elle 
participera aux Pays-Bas à la première réunion ministérielle des dix pays qui ont rejoint l’Initiative 
européenne d’intervention (IEI).  

Secrétaire d’Etat auprès de Bruno Le Maire, Agnès Pannier-Runacher va constituer une équipe 
entièrement consacrée au sauvetage des entreprises. Elle a pris langue avec d’anciens patrons à la 
retraite et des cabinets spécialisés.  

La loi Agriculture et Alimentation se met fermement en place, sous l'impulsion de la discrète 
secrétaire d'E}tat auprès du ministre de l'E}conomie et des Finances Agnès Pannier-Runacher. Ainsi, 
Bercy ne cesse de mettre la pression sur les enseignes de la grande distribution pour un meilleur 
partage de la valeur entre les trois acteurs de la chaîne: agriculteurs, industriels et distributeurs.  

Le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu a apporté son soutien au maire de 
Saubens, près de Toulouse, agressé fin juillet alors qu'il tentait d'empêcher des gens du voyage de 
s'installer sur un terrain communal en zone inondable. Lecornu présentera cet automne au Parlement 
le projet de loi Engagement et proximité, destiné « à valoriser la commune et la remettre au cœur de 
la démocratie ».  

Gérald Darmanin et  Olivier Dussopt ont transmis aux organisations syndicales le schéma d'emplois au 
sein du ministère d'ici la fin du quinquennat. « Pour les exercices 2020 à 2022, le ministère de l'Action et 
des Comptes publics connaîtra une baisse totale de ses effectifs d'environ 5 800 emplois sur trois 
années », a indiqué Bercy.  
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Instit?tions 

La rentrée parlementaire, qui aura officiellement lieu le 10 septembre prochain, inquiète déjà certains 
députés, surtout de l'opposition. « Vous vous rendez compte de tous les dossiers qui arrivent sur la table 
à la rentrée?», s'émeut un député LR qui craint des séances à rallonge.   

Rentrée chargée pour Aurore Bergé. Déjà responsable du délicat projet de loi bioéthique pour la 
majorité, la députée LREM des Yvelines vient d’être nommée par E}douard Philippe parlementaire en 
mission sur les sujets d’émancipation et d’inclusion culturelle. Kesako ?  

En 2018, « 361 fait d'agressions de maires» ont été recensés sur l'ensemble du territoire. 40% de ces 
agressions sont physiques, 60% sont des injures ou menaces, notamment sur les réseaux sociaux.  

Divers 

Jean-Luc Martinez, le patron du Musée du Louvre a profité de l'été pour effacer le nom de la famille 
Sackler de ses murs, supprimant ainsi toute trace physique de ses liens avec la famille de milliardaires 
propriétaire du fabricant d'opioïdes Purdue Pharma. Une plaque commémorant les dons de la famille 
au musée a également été retirée de l'entrée de la galerie et toute mention de l'aile Sackler sur le site 
web du musée a été supprimée.  

Indifférent aux protestations du maire et des habitants de Sainte-Agnès contre l’ouverture d’un centre 
pour mineurs étrangers non accompagnés, le préfet des Alpes-Maritimes a, « face à la saturation des 
structures d’accueil » déjà existantes, décidé l’ouverture de ce centre « pour une durée de six mois ».  

Ca bouge dans les Loges du GODF. La loge Maximilien l’ incorruptible, a émis un vœu visant tout 
simplement à interdire aux dirigeants, principalement le « grand maître », de participer aux 
événements organisés par le CRIF, notamment son dîner annuel.  

Afin de justifier cette proposition de résolution, les francs-maçons ont accusé le CRIF de soutenir la 
« politique de l’extrême droite religieuse » en Israël, qui « conduit à des fractures et à une montée de 
l’antisémitisme », notant au passage que l’officine ne représentait pas plus de 5 % des Juifs 
français. Francis Kalifat, le présidet du Crif est monté au créneau et Jean-Philippe Hubsch, patron 
de l’officine, s’est transformé en carpette.  

Tambouille macro-machin 

La députée (REM) du Nord Valérie Petit, qui n'a pas obtenu l'investiture du parti présidentiel pour les 
élections municipales de 2020 à Lille, a annoncé son refus de soutenir la candidate désignée, Violette 
Spillebout. "Si on veut m'exclure pour ça, je dirai précisément pourquoi...", lâche-t-elle. Oui, oui, on 
veut savoir.  

On se marre. Cédric Villani qui s’est porté candidat, mercredi 04/09, aux prochaines municipales à 
Paris face au candidat officiel de LREM, Benjamin Griveaux, a assuré à Edouard Philippe et Emmanuel 
Macron que « sa candidature n’était pas l’expression d’une défiance à leur égard ». Sauf que ça fout un 
joli bordel au sein du parti. Avec cette question subsidiaire : faut-il virer Villani ?  

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur,  Laurent Nunez, a annoncé qu'il allait adhérer 
« dans les jours qui viennent » à La République en Marche, précisant qu'il serait présent le week-end 
prochain à Bordeaux à l'université de rentrée du parti baptisée Campus des territoires. Alors comme ça 
t’en étais pas, gros canaillou !  

 .   lesanars@orange.fr  n° 365

mailto:lesanars@orange.fr


Droite 

Pour sa rentrée, pas de mont Mézenec pour Laurent Wauquiez mais un déjeuner entre potes en 
Haute-Loire. Ils seront donc environ 200 à cette petite bouffe. S’imposant une cure médiatique, il ne 
devrait pas revenir sur la scène nationale avant les municipales. Il se consacre entièrement à sa région.  

Triste rentrée pour Les Républicains à la Baule où les ténors brillaient par leur absence. Moins de dix 
parlementaires ont fait le déplacement. C’est devant 400 personnes environ que se sont exprimés les 
trois prétendant, Christian Jacob, le favori, Julien Aubert et Guillaume Larrivé. Valérie Pécresse fait 
bande à part à Brive (Corrèze).  

Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, présent, a haussé le ton d’un : « Avant de se rassembler, 
il faudrait savoir sur quoi se rassembler… La droite est absente parce qu’elle est sans voix et sans idées. 
Les Français ne les écoutent pas, parce qu’on n’a rien à dire ». 

Gauche 

Le livre de Nicolas Sarkozy Passions cartonne chez les camarades socialistes. Cet été, plusieurs 
responsables du PS, comme le député Luc Carvounas, le porte-parole Pierre Jouvet et le sénateur 
Rachid Temal, l’ont lu. Et ont adoré.  

Ian Brossat, chef de file du PCF pour les élections municipales de 2020 à Paris, a dénoncé 
« l'arrogance" du leader écologiste Yannick Jadot. « Je me méfie un peu des discours arrogants et 
grandiloquents qu'on entend en ce moment », a déclaré Ian Brossat se disant « rassuré que la saison du 
melon s'arrête bientôt ».  

Bernard Cazeneuve se remet en selle. Un discours devant les députés socialistes, une Fête de la Rose 
et la publication de différents textes, dont Ecologie et République dans la revue Le Débat et une 
tournée des popotes socialistes en vue des municipales, laissent à penser qu’il a bien pour objectif les 
présidentielles de 2022. Et comme les candidats ne sont pas légion…  

Bon diagnostic de l’écolo Verts, Julien Bayou : « Pour réussir une conquête, il faut une usure du maire 
sortant, un bon candidat et un terreau favorable ». Raison pour laquelle les Verts partent à la conquête 
de Besançon, Villeurbanne, Lille et les 10 et 20ème arrondissements de Paris.  

Société  

Des chiffres inquiétants. 361  c’est le nombre de plaintes de maires ou d’adjoints au maire victimes 
d’atteintes volontaires à l’intégrité physique (AVIP) enregistrées en 2018 par la police ou la 
gendarmerie. Sur ce total, 40 % correspondent à des violences physiques, en progression de 32 % par 
rapport à 2017.  

S’il est un prénom masculin qui se démarque dans le hit-parade des plus donnés en France en 2019, 
c’est bien Mohamed, qui fait, pour la première fois de l’histoire de « l’Officiel des prénoms », son 
apparition dans le top 20. Et il est à l’opposé de la tendance « caméléon » - qui convient aux 3 
monothéismes -, observée depuis quelques années.  

Le dossier retraite me fait doucement marrer. Au rythme actuel, les jeunes générations n’auront pas 
de retraite. Comme le dit si bien Périco Légasse, pour payer les retraites, il faudrait réactiviter l’emploi 
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industriel dans ce pays. Car, à terme, il y aura plus de retraités que d’actifs. Or, c’est bien l’emploi qui 
paie les retraites !  

Par ailleurs, la discussion sur l’âge de la retraite relève du gag ! Au regard de la durée de vie, les 
Allemands l’ont fixé à 67 ans, nous on hésite entre 62 et 64 ! Ca ne manque pas de sel quand les 
entreprises vous foutent à la porte – et donc à la rue -,  à 50 ans ! On voit pas pourquoi l’avenir 
serait plus radieux demain qu’aujourd’hui. Et vu comme c’est parti, c’est tout notre système de 
protection sociale qui risque de voler en éclats.  

Le cuistot Olivier Roellinger (3 étoiles, recyclé dans la vente d’épices) gronde et tempête dans son livre 
Pour une révolution délicieuse (Fayard) contre les lobbys et les politiques qui creusent la fracture 
alimentaire tout en se ripolinant de vert.  

Apprentissage. Sur les six premiers mois de l’année, près de 60.000 jeunes ont choisi cette forme 
d’enseignement qui alterne formation théorique en centre de formation d’apprentis (CFA) et contrat 
en entreprise. Soit une hausse de 8,4 % par rapport à la même période de l’année dernière (+9,2 % en 
métropole), ce qui augure d’un très bon millésime 2019.  

Gros malaises chez les sapeurs pompiers de Paris. Selon des chiffres diffusés en 2017, 30 % des recrues 
quittent la brigade au bout de la période probatoire de six mois, qui précède la signature d’un contrat 
de cinq ans. Et parmi les 70 % qui si gnent ce contrat, seuls 53 % le renouvellent. D’où la nécessité de 
recruter chaque année 1 200 jeunes pompiers à la BSPP.  

« Si tu donnes la possibilité aux pompiers de Paris de démissionner, t’as la moitié de chaque caserne qui 
s’en va. » En 2018, les pompiers de Paris ont effectué 522 000 interventions, dont 100 000 n’ont 
nécessité aucun geste de secourisme. « Faire le “taxi rouge”, c’est pesant, admet un cadre de la BSPP 
(brigade des sapeurs pompiers de Paris).  

Faits divers 

Depuis le 19 août dernier, les proches de Jean Ligonnet, 73 ans, étaient sans nouvelle du 
septuagénaire. Cet homme s'était rendu à l'hôpital de La Conception à Marseille dans le cadre d'un 
traitement par chimiothérapie. Son corps a été découvert dans la soirée de mardi 3/9 "dans une aile 
abandonnée" de l'hôpital, a indiqué un membre de la famille du défunt.  

Alors que le Français Nicolas Edet s'emparait du maillot rouge sur la Vuelta, le Tour d'Espagne, les 
images aériennes enregistrées depuis un hélicoptère au moment de l'arrivée ont dévoilé... une 
plantation de cannabis sur le toit d'un immeuble à Igualada (Catalogne) ! De quoi attiser la curiosité de 
la police espagnole, qui est allée faire un petit tour des lieux pour tout saisir, photo à l'appui.  

Une mère célibataire britannique âgée de 27 ans, loue la banquette arrière de son SUV à moins de 
neuf euros la nuit. Elle explique au média Metro que son offre peut aider des personnes en difficulté. 
Ce n'est pas la seule offre de la dame. Elle propose notamment une tente (neuf euros également) et 
une caravane (17 euros) à côté de la plage. 

Le tribunal correctionnel de Rochefort en Charente-Maritime a jugé que le coq Maurice pouvait 
continuer de chanter, rejetant la plainte des voisins qui l’accusaient de les réveiller dès l’aube. « 
Maurice a gagné [et] les plaignants devront verser à sa propriétaire 1.000 euros de dommages et intérêts 

», s’est félicité  Me Julien Papineau, le défenseur de la propriétaire du volatile. « J’espère que cela fera 
jurisprudence », a réagi Corinne Fesseau devant le tribunal de Rochefort.  
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Mig3ation/ islam  

Le 19 juillet, alors qu’il fêtait à Lille la victoire de l’Algérie en finale de la Coupe d’Afrique des nations, 
un jeune supporter des Fennecs renversait volontairement un policier et prenait la fuite. Jugé le 27 
août, il s’en est tiré avec 18 mois de prison, dont six avec sursis, malgré les neuf mentions antérieures 
à son casier judiciaire pour violences volontaires, usage de cannabis, conduite sans permis, etc.  

L’Eglise du Pakistan lance un cri d’alarme contre les « mariages » qui se multiplient dans ce pays entre 
jeunes chrétiennes et riches hommes d’affaires chinois qui, rentrés dans l’Empire du milieu, 
s’empressent de vendre leur épouse d’occasion à des réseaux de prostitution. Tout le monde y gagne : 
les prétendus maris d’abord mais aussi le gouvernement pakistanais ainsi débarrassé d’encombrantes 
chrétiennes.  

Plus de 150 migrants, originaires d'Afrique subsaharienne et de Guinée en majorité, ont forcé la 
frontière terrestre entre Maroc et Espagne. C'est la première fois depuis un an qu'un assaut aussi 
important de migrants réussit à Ceuta. Depuis le début de l'année, 671 migrants étaient parvenus à 
entrer dans la ville.  

Un financement exceptionnel de 33,68 millions d'euros va être réparti entre les départements pour 
contribuer à l'accueil des « mineurs non accompagnés » pris en charge en 2018 soit 5 613 jeunes 
supplémentaires par rapport à 2017. Soit 6 000 € par jeune. L’an dernier le montant était fixé à 12 000 € 
par jeune supplémentaire pris en charge.  

Écologie 

Aberration totale. En Andalousie, dans la région d’Almeria se tient l’un des grands potagers d’Europe : 
33 000 hectares de terres sous bâches exclusivement consacrés à la culture intensive de fruits et de 
légumes, hiver comme été. Et notamment la tomate qui colonise les rayons bio de Leclerc, Auchan, 
Lidl, Monoprix, Franprix.  

Plus de 42 millions de poulets, 5 millions de cochons, 2 millions de canards et environ 800 000 bovins 
meurent dans les élevages français en une année, avant même d’avoir atteint l’âge de partir à 
l’abattoir. Leurs cadavres sont transformés en farines et graisses animales. Parallèlement, dans la 
filière «traditionnelle» destinée à la consommation humaine, trois millions d’animaux sont mis à mort 
chaque jour dans les abattoirs français.  

Ces chiffres effarants sont tirés du livre-manifeste qui vient de paraître, Quand la faim ne justifie 
plus les moyens (éditions Les liens qui libèrent). C’est le fruit d’une longue et minutieuse enquête 
menée par L214 au cœur d’un système industriel qui a «façonné les animaux à notre usage», celui 
de l’élevage intensif. Ce n’est jamais qu’un des aspects d’une économie financiarisée qui va de pair 
avec le désordre écologique.  

Économie 

Le Groupe Arnault et LVMH qui sont co-partenaires de Catterton au sein du fonds L Catterton viennent 
de participer à une levée de fonds de 100 millions de dollars réalisée par la société Boll & branch afin 
d’accélérer sa croissance. Il s’agit du leader mondial de la conception et de la vente au détail de 
produits ménagers durables.  
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Le gouvernement est inquiet des conséquences que pourrait avoir un Brexit sans accord sur les 
entreprises françaises. Mardi, à Bercy, trois ministres ont réuni les fédérations sectorielles pour leur 
faire passer un message : préparez-vous au pire.  

Alors qu’en 1993 un million de camions sont passés par Calais pour se rendre en Grande-Bretagne, ils 
ont été 5 millions l’an passé. De quoi faire cauchemarder Bison Futé et quelques douaniers à 
l’approche du Brexit. L’Angleterre est notre 6ème plus gros client. Ce qui se traduit par 100 000 
entreprises qui importent des produits britanniques et 30 000 boîtes françaises qui exportent chez les 
rosbifs.  

Rien ne semble arrêter  le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky qui, après la presse, s’attaque 
désormais à l’industrie. En prenant un peu moins de 5 % de Casino, Daniel Kretinsky apporte un 
soutien de poids à Jean-Charles Naouri, le PDG propriétaire. De Casino.   

Cult?re/médias 

C’est le gag de la rentrée littéraire. L’écrivain et fort télévisuel Yann Moix, porte-parole des bobos de 
gôôôche a, dans sa jeunesse, donné dans les écrits et le dessin antisémites. De surcroît, dans son 
dernier opuscule, il vomit sa famille au motif d’une enfance malheureuse. Ce dont se sont défendus 
son père et son frère qui crient à l’imposture. Du coup Bernard Pivot l’a retiré des prétendants au 
Goncourt, tandis que Bernard-Henri Lévy se portait à son secours. Bref, une tambouille peu 
ragoutante et un personnage qui ne l’est pas moins.   

Le groupe CMI de Daniel Kretinsky (Elle, Télé 7 jours, Marianne…) mène des discussions avec Natacha 
Polony, directrice de la rédaction de Marianne, pour racheter sa chaîne en ligne, Polony.tv. Le groupe 
s’intéresse à ces chaînes portées par des personnalités. 

Le journaliste Nicolas Poincaré devait remplacer Michel Grossiord à la revue de presse de Radio 
classique (groupe Les Echos). Mais, au dernier moment, il a préféré d’orienter vers la chaîne 
concurrente de RMC (groupe Altice). Question de chèque ?  

Europe 

Union européenne. Le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, Michel Barnier, a 
exclu de renégocier l'accord de divorce avec le Royaume-Uni, renforçant l'hypothèse d'un Brexit "dur" 
le 31 octobre.  

Allemagne. L'Alternative pour l'Allemagne (AfD), qui pourfend la politique d'accueil de centaines de 
milliers de migrants par la chancelière ces dernières années, obtient 22,5 % dans le Brandebourg, le 
Land qui entoure Berlin (contre 12,2 % en 2014), et 27,5 % en Saxe, dans le sud-est (9,7 % en 2014), 
selon des estimations des médias allemands. L'Est de l'Allemagne confirme ainsi son statut de bastion 
électoral de l'AfD, nettement plus faible à l'Ouest du pays.  

Entretien avec un rigolo, sociologue de son état. A la question : Vous affirmez que le vote AfD n’est pas 
un vote protestataire. Pourquoi ? – Parce que beaucoup d’électeurs de l’AfD partagent réellement les 
visions racistes que diffuse le parti. Nous voici rassurés.  

Angleterre. Boris Johnson est à poil. Il n’a plus de majorité au Parlement et ne peut plus gouverner. 
BoJo devrait donc annoncer l’organisation d’élections anticipées. Un scrutin dont les favoris sont 
aujourd'hui ... les Conservateurs (alliés aux hard-Brexiters).  
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Le Parti travailliste s’est mis en tête de bloquer un Brexit sans accord avec l’UE avant d’aller aux urnes, 
et ce pour une raison bien simple : la moyenne des sondages au 1er septembre donnait les tories de 
Boris Johnson largement gagnants avec 33 % des intentions de vote contre 25 % pour le Labour du 
marxiste Jérémy Corbyn.  

« Nous avons promis au peuple que nous mettrions en œuvre le Brexit. Nous avons promis de respecter le 
résultat du référendum et nous devons le faire maintenant. Ca suffit ! », a lancé le Premier ministre, 
Boris Johnson,  aux députés, rassemblés pour la rentrée parlementaire dans une ambiance 
particulièrement tendue.  

Le Premier ministre britannique, qui ne possède plus de majorité à la Chambre des communes, a 
perdu un vote crucial l’obligeant à reporter la date butoir du Brexit au 31 janvier 2020 pour éviter qu’un 
no deal, même accidentel, ne se produise. Avec ce retournement de situation pour le moins inattendu, 
BoJo n’a plus le choix. S'il veut que le Brexit ait lieu "coûte que coûte" il devra trouver un accord avec 
l’Union européenne.  

Autriche. Alors que le Parti de la liberté (FPO�) est à l'origine de l'une des plus graves crises politiques 
qu'ait connu l'Autriche contemporaine, son électorat ne semble pas lui en tenir rigueur : la formation 
fondée par d'anciens nazis dans les années 50 est créditée de 20 % des intentions de vote, selon un 
récent sondage de l'institut Unique Research.  

Italie. A l’issue d’âpres négociations, Giuseppe Conte est parvenu à composer son gouvernement en 
tenant compte de la fragile – et inattendue – coalition entre le M5S et le Parti démocrate.  

Les deux formations gouvernementales  obtiennent chacune dix portefeuilles tandis que celui de 
l’Intérieur est « dépolitisé ». Luciana Lamorgese, ancienne avocate et préfet de Milan, est chargée de 
ramener le calme dans un ministère qui a concentré toutes les polémiques récemment.  

Le chef de l’opposition, Matteo Salvini, est en embuscade : « C’est un gouvernement né entre Paris, 
Bruxelles et Berlin, a-t-il dénoncé. Sans dignité, sans idéaux, avec les mauvaises personnes aux 
mauvaises places [...] Nous gagnerons à la fin. Ils ne pourront pas échapper longtemps au jugement des 
Italiens. »  

La première décision du gouvernement Conte 2, c’est la nomination comme futur commissaire 
européen de l’Italie de Paolo Gentiloni du Parti démocrate (centre gauche). Après le départ de Matteo 
Salvini, c’est un virage à 180 degrés après quinze mois de gouvernement eurosceptique. A Bruxelles, 
l’heure est au soulagement.  

Russie. Au Forum de Vladivostok les dirigeants russe et indien, Vladimir Poutine et Narendra Modi, 
ont le même jour adopté une déclaration commune portant sur un renforcement de la coopération 
entre les deux pays. Commentant cette déclaration, le président russe a estimé qu’elle exprimait une 
volonté d’approfondir les liens entre les deux pays, y compris dans le domaine de la «coordination de 
la politique étrangère».  

Récemment, Delhi a commencé à recevoir les systèmes de défense aérienne russes S-400, malgré les 
pressions de Washington. A présent, les deux pays envisagent d’élaborer un nouveau système de 
paiement hors dollars pour tous les contrats de défense 

Suède. Depuis le 1er août, à Eskilstuna, commune de 100 000 habitants, à une centaine de kilomètres à 
l’ouest de Stockholm, la mendicité est soumise à autorisation. Valable pour trois mois, le permis 
obligatoire, à retirer au commissariat ou sur Internet, coûte 250 couronnes (environ 25 euros). En cas 
d’infraction, l’amende peut aller jusqu’à 4 000 couronnes. 

Depuis décembre 2018, cinq des 270 communes suédoises ont adopté des arrêtés antimendicité. Plus 
d’une dizaine prévoient d’en faire autant à l’automne. 
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Inter=ational  

Japon. Hiroto Saikawa, le tombeur de Carlos Ghosn a été contraint de reconnaître qu’il avait perçu, lui 
aussi, chez Nissan des rémunérations indues. Une révélation qui tombe mal alors que les conclusions 
de l’enquête interne au groupe sont attendues la semaine prochaine.   

Les paiements irréguliers, y compris des dizaines de millions de yens reçus par Hiroto Saikawa dans le 
cadre d'un programme de droits à la plus-value des actions, ont été divulgués lors d'une réunion du 
comité d'audit de Nissan. Les mesures disciplinaires concernant cette question seront discutées lors 
d'une prochaine réunion du conseil d’administration 

Zimbabwe. Le saligaud président de l’ex-Rhodésie, qui a plongé son pays dans la violence et la 
misère , Robert Mugabe est mort à l’âge de 97 ans. Il a été président de 1987 à 2017. Ce pays, 
longtemps le grenier à blé du continent, est aujourd'hui un désert.  

Brésil. Le ministre de l’Economie, Paulo Guedesa déclaré que Brigitte Macron était « vraiment 
moche ». Le président Jair Bolsonaro s’en était déjà pris à l’âge de la présidente. 
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Sites à consulter 

TV Libertés 

L'observatoire du journalisme... à consulter sans modération 

le droit d'asile est inopérant en France 

Jancovici toujours aussi passionnant 

Jour=ées de lect?re 

Portraits et figures d’Europe  
Galerie Espaces 54, 54 rue Mazarine Paris 6ème – du 20 au 25 septembre, de 10 à 19 
heures. 

L’Institut Iliade pour la longue mémoire européenne défend un art figuratif participant à la 
ritualisation de la vie collective, à mille lieues des courants artistiques d’aujourd’hui. Il 
s’agit là de défendre de jeunes artistes engagés pour cette renaissance. On pourra y 
admirer des peintures, sculptures, œuvres graphiques, textiles dont les magnifiques 
portraits de Jean Raspail, Michel Déon, Knut Hamsun, ou Sylvain Tesson réalisés par 
Jacques Terpant.  

Que mangeaient nos ancêtres ? De la préhistoire à la première guerre mondiale, par Eric 
Birlouez, Ed. Ouest-France, 128p., 15,90 € 

Les agriculteurs sont devenus extrêmement minoritaires, y compris dans le milieu rural, et 
l’on ne sait plus très bien ce que c’est que le métier d’agriculteur, ni d’où vient ce que l’on 
mange. Je suis convaincu que réparer cette fracture, reconnecter ces deux mondes pourrait 
résoudre quantité de problèmes de la société moderne. Et ce qu’il y a au milieu – le lien et 
le liant –, c’est bien sûr la nourriture. Il faut redonner de la valeur à  l’alimentation et au 
repas, car on ne néglige et on ne gaspille que ce à quoi on n’attache pas de valeur.  

Les nazis ont-ils survécu ? Enquête sur les internationales fascistes et les croisés de la 
race blanche, par Nicolas Lebourg, Seuil, 2019, 310 p., 20  € 
Un ouvrage rédigé par un homme plutôt de gauche mais qui se garde bien de manier 
systématiquement l’anathème. Cet ouvrage est un vaste panorama, fouillé et sourcé, 
bénéficiant de la consultation de très nombreuses archives, y compris issues des services 
de renseignement américains, sur ce qu’il est advenu du nazisme après la chute du IIIe 
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Reich, comment il s’est perpétué, comment il a pu évoluer et parfois inuencer tel ou tel 
penseur de droite radicale à tel ou tel moment de son parcours. L’ensemble apporte 
cependant un éclairage neuf sur nombre de mouvements et d’actions visant à perpétuer 
l’imaginaire ou les imaginaires issus du nazisme très au-delà de la Seconde Guerre 
mondiale.  
Le livre noir des gaspillages 2019, 100 gaspillages hallucinants payés par nos impôts, 
par Jean-Baptiste Leon, Contribuables associés, 97 p., 15€ 

Vous voulez savoir ce que l’on fait de l’argent public, votre argent. Lisez : en quelques 
moment de lectures, vous avez tout saisi. Tout y passe, collectivités territoriales, 
administrations publiques, sécurité sociale, agences et hautes autorités, associations, élus 
et fonctionnaires, choyés de la République, Conseil économique, social et 
environnemental, presse et syndicats, grands chan- tiers et transports, Europe, 
commission et assemblées.  

La liberté d’être libre, par Hannah Arendt, Payot, 94 p., 7,50 € 

Ce petit livre incandescent – sous-titré les Conditions et la signification de la révolution -, 
est de loin plus impertinent que la majorité des éditorialistes d’aujourd’hui.  

Histoire des Vikings, par Pierre Baudouin, Tallandier, 672 p., 27,90 € 

Les Vikings ont marqué l’histoire de l’Europe et laissé une trace indélibile dans notre 
mémoire collective. Pierre Baudouin, professeur d’histoire médiévale à l’université de 
Caen, nous propose une synthèse des connaissances sur le sujet.  

Consultez l'étonnant catalogue sur l'histoire du nationalisme de Synthèse nationale 
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