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Journal du chaos
Prince qui n’ a pas d’oreilles pour écouter, n’a pas de tête pour gouverner. 

Proverbe allemand

Semaine  37  du  12  au 18/9 - 2022

Elisabeth II 
aura 
transformé 
la monarchie 
de droit 
divin en 
monarchie 
de service 
public. 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Kiev affirme être en train de reconquérir des villes et des villages autour de la 
ville stratégique d’Izioum. Mais le ministère russe de la Défense annonce de son 
côté avoir retiré ses forces en présence dans la région d’izioum afin de renforcer 
ses forces plus au Sud, autour de Donetsk.  

Le porte-parole de la présidence russe   a clairement fait comprendre que la 
guerre en Ukraine «  continue et continuera jusqu’à ce que tous les objectifs 
initialement fixés soient atteints ».  
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   La couronne remplit une fonction primordiale, celle d’empêcher nos 
responsables politiques d’accéder au statut convoité de monarque ou 
de chef d’État. Il n’y a guère de choses plus saines que de mettre un 
frein à l’ambition du pouvoir politique. En permettant au Parlement et 
au gouvernement de contrôler la politique, mais en leur refusant le 
droit d’être vénérés ou célébrés en tant que symboles nationaux, le 
monarque protège l’identité du pays tout en soumettant nos dirigeants 
politiques à un examen minutieux. Une monarchie constitutionnelle 
maintient le véritable pouvoir politique à sa place en limitant son 
prestige et en le soumettant à une autorité morale. Qu’un responsable 
politique respecte ou non la Couronne, il est certainement intimidé 
par la considération que lui porte le pays. 

                                         Juliet Samuel, éditorialiste au Daily Telegraph

mailto:lesanars@orange.fr


Une réunion du comité d’armement se tiendra à Paris entre les représentants du 
gouvernement et une délégation venue de Kiev dans la perspective de faire le 
point sur notre soutien à l‘armée ukrainienne.  

La France figure parmi les pays qui ont le moins donné d’armes à l’Ukraine : 230 
M€ depuis le début du conflit, cinq fois moins que l’Allemagne, huit fois moins 
que la Pologne, vingt fois moins que le UK, cent fois moins que les US. La 
prudence de Macron sera-t-elle payante ?  

Dans le flot d’informations et de désinformation qui nous submerge où nos média 
soutiennent inconditionnellement les Ukrainiens, on reste prudent quant à 
l’offensive réussie des Ukrainiens dans la région de Kharkiv.  

Reste cependant une constante, mainte fois vérifiée, il est très difficile de venir à 
bout d’un peuple qui se soulève unanimement. La fin de partie n’a pas encore 
sonné.  

Outre l’envoi de matériel et la formation de soldats ukrainiens, les Etats-Unis 
partagent avec l’Ukraine leur système de renseignement. Grâce aux satellites, 
l’état-major ukrainien dispose d’une vue d’ensemble des opérations quasiment en 
temps réel.  

Emprise covid 

Selon l'OMS, le nombre de décès hebdomadaires dus au Covid est tombé la 
semaine dernière au plus bas depuis mars 2020 (début de l'épidémie). 
Commentaire du patron de l'Organisation : « Nous n'y sommes pas encore mais 
la fin est à portée de main ». Espérons-le ! 

Les vaccins de deuxième génération, mieux adaptés au variant Omicron, gagnent 
du terrain. Dans cette course contre le Covid et ses formes graves, la France n’a 
pas encore approuvé ces nouveaux sérums, dans sa version Moderna, mais qui 
est déjà opérationnelles aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. 

Deci… delà 

Toute l’actualité est en grande partie impactée par le décès de la reine 
d’Angleterre Elisabeth II. Une chose est certaine, avec sa mort, c’est tout un 
monde qui disparaît. Et Charles III, qui accède enfin au trône, arrive en pleines 
turbulences, tant mondiale que nationale. Il va lui falloir beaucoup de subtilité 
pour maintenir à flot le navire monarchique.  
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Rappelons tout de même que le roi n’a aucun pouvoir et qu’il est donc hors des 
querelles politiques. Mais il incarne l’âme et l’essence de la nation anglaise, il est 
le garant de sa pérennité historique. On vous renvoie à tous les commentaires sur 
le sujet.  

Olivier Marleix, patron du groupe LR à l’AN, ne manque pas de bons sens  : « !
Pourquoi taxer les entreprises françaises ? Si c'est pour que ça aille dans le 
tonneau des Danaïdes des déficits, ça n'est pas une bonne idée ! » « Taxer les 
entreprises françaises pour subventionner les erreurs du gaz allemand ? Je ne 
vois pas l'intérêt ! », a-t-il prévenu.   

Dans un paysage politique qui se délite, tous les partis vivent dans la crainte que 
le Rassemblement national rafle toutes les mises politiques. A LR, si d’aventure 
Eric Ciotti l’emporte, d’aucuns estiment que c’est la porte ouverte au ralliement à 
RN. Ou l’absorption.  

Samedi 10/9 les gilets jaunes sont de nouveau descendus dans la rue à Paris et la 
police a procédé à 103 interpellations et 54 verbalisations. Il faut dire que s’est 
joint au cortège une manif de soutien à l’Ukraine et parmi eux des « casseurs ».  

Alors que depuis plusieurs jours les syndicats exhortent l’exécutif à ne pas tenter 
de faire voter la réforme des retraites dans le cadre du projet de loi de 
financement de la sécurité sociale, le scenario est pourtant sur la table de 
l’Elysée. Pour Laurent Berger (CFDT) c’est de la folie.  

Avant la rencontre Xi jinping - Vladimir Poutine cette semaine, la Chine déclare 
vouloir œuvrer avec la Russie au « développement de l'ordre international dans 
une direction plus juste et raisonnable ». C’est-à-dire pas Américaine. 

Les représentants des syndicats ont saisi l’occasion de leur rencontre lundi avec le 
ministre du Travail, Olivier Dussopt, pour lui dire de vive voix leur opposition 
catégorique à une mesure sur l’âge ou la durée de cotisation pour la retraite. 
Manifs en vue.  

Douce France. Après ses propos tenus sur BFM concernant l’Ukraine, Ségolène 
Royal a été interdite d’antenne. Du coup, elle s’est barrée sur LCI, « où ils l’ont 
laissé libre de m’exprimer ». « Dire que la guerre profite aux Etats-Unis est une 
réalité », ajoute la dame. Rappelons que Ségolène n’a plus aucun mandat électif.  

Marine Le Pen a décidé de recevoir les quelque 300 collaborateurs que son 
groupe parlementaire est en train de recruter.   «  C’est à l’Assemblée que se 
prépare la prochaine campagne présidentielle, j’ai besoin d’une armée triée sur le 
volet », se justifie-t-elle. 
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Faute de majorité absolue à l’Assemblée nationale, l’arme de la dissolution est 
dans toutes les têtes de la macronie, y compris celle du chef de l’Etat. « Il ne 
prononce pas le mot, mais nous répète « tenez-vous prêts », rapporte un cadre 
de la majorité.  

Elysée 

Obsession. Lors d’un dîner avec les cadres de son parti, Macron a exprimé ses 
craintes : « Si demain ça devait basculer, ce n’est pas la gauche qui gagnerait mais 
l’extrême droite. Ma responsabilité, c’est qu’elle ne gagne pas ». Tu fais tout pour 
qu’elle gagne, Toto !  

Pauvre Macron  ! Critiquée de toutes parts, la première réunion du Conseil 
national de la refondation a dû en plus subir une météo capricieuse et le décès de 
la reine d’Angleterre. Du coup, le raout est passé médiatiquement à la trappe.  

Macron a eu l’occasion de se faire les dents devant les journalistes de la presse 
présidentielle. Rien de bien nouveau sous le soleil. On ne taxera pas les jets 
privés ; sur l’Ukraine, fixer des limites aux ambitions impérialistes des Russes, sur 
le nucléaire, seul EDF est responsable (ben voyons  !), il ira jusqu’au bout de la 
réforme des retraites.  

Macron a déplacé sur le terrain européen le débat sur les superprofits en 
proposant une réflexion sur la création d’une contribution au niveau européen. 
Bruno Le Maire ne veut pas de ces supertaxes. Borne non plus.  

Prévu pour octobre 2023, le nouveau chauffage de l’Elysée devrait baisser de 
80% les émissions de CO2 de la présidence. Pour un investissement d’un million 
d’euros.  

Gouvernement 

Comme nous en avions fait état, Catherine Colonna, ministre des Affaires 
étrangères a dû virer Anissia Morel Tugendhat de son cabinet en raison de la 
nomination de son Anglais de mari comme ministre du gouvernement de Liz 
Truss.  

Déterminé à prendre le train des méga contrats dans la péninsule arabo-persique, 
le ministère planche sur une visite de Bruno le Maire sur place. Objet : capitaliser 
la bonne entente avec Abu Dhabi et faire avancer les intérêts des sociétés 
françaises auprès de Riyad.  
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Un conseiller ministériel confirme qu’il ne sera pas possible de maintenir le 
bouclier tarifaire au niveau actuel et qu’il faut s’attendre à une augmentation, du 
gaz et de l’électricité comprise entre 15 et 20%. Ce que confirme Bruno Le 
Maire : « Il y aura une augmentation pour tout le monde ».  

En effet, face à l’explosion des tarif, Elisabeth Borne a annoncé le prolongement 
du bouclier tarifaire qui impliquera toutefois une hausse des tarifs du gaz et de 
l’électricité début 2023.  

Bras de fer entre Catherine Colonna et Gérald Darmanain qui revendiquait la 
nomination d’une de ses proches, Isabelle Fradin-Thiroda au poste de consul 
général à Alger. Mais Colonna n’a pas cédé.  

Institutions 

Plusieurs maires de communes françaises refusent de mettre en berne le drapeau 
français pour rendre hommage à la reine Elizabeth II. Ils estiment que cette 
demande, qui émane de la Première ministre, n’est pas compatible avec la 
République française. 

La maire LR du 5e arrondissement de Paris, Florence Berthout, va inaugurer une 
cour d’honneur au sein de sa mairie du nom de Jacques Chirac. Outre Claude 
Chirac, Anne Hidalgo devrait en être. On espère que cette place est près des 
chiottes !  

Sept députés Renaissance (ex-En marche) tous membres de la commission des 
finances vont traquer dans le budget, pour le compte du gouvernement, toutes 
les dépenses inutiles, superflue ou trop coûteuses.  

Selon le président du directoire du Réseau de transport d’électricité (RTE), Xavier 
Piechaczyk, dans l’immense majorité des cas étudiés, le risque d’une pénurie 
d’électricité cet hiver est plutôt faible. Sauf imprévu évidemment.  

Une fronde s’est déclenchée au sein des élus Renaissance contre le ministre de 
l’Economie et des Finances, ouvertement opposé à la taxation des super profits. 
« Dans nos circonscriptions, cela ne passe pas du tout », explique un député de la 
majorité.  

Le nouveau préfet de Paris, Laurent Nunez, marcherait-il à côté de ses pompes ? 
Il déclare au Parisien (15/9), que le trafic de crack sera éradiqué dans un an à 
Paris. A-t-on jamais vu un accro à la drogue  en finir sur ordre d’un préfet ?  
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A l’heure où on nous colle du féminisme à toutes les sauces, à l’Assemblée 
nationale rien n’est prévu pour les femmes enceintes. Si ces dernières se décident 
à prendre un congé maternité (16 semaines), leur siège sera vide et leur vote 
perdu. Le suppléant n’est appelé qu’en cas de décès.  

Divers 

Notre Premier ministre, Elisabeth Borne, dans un courrier en date du 29/8, a 
témoigné de « tout son soutien » à son homologue finlandaise, Sanna Marin, cible 
d’une polémique après la diffusion d’une vidéo la montrant en train de danser 
dans une boîte de nuit. Politique et java ne sont pas incompatibles. 

Le futur patron d’EDF s’appelle Luc Rémond dirigeait jusqu’alors Schneider 
Electric. Le gouvernement a souhaité une parité et pourrait nommer une femme 
vice-présidente, mais qui aurait une fonction non exécutive. Le nom de Marianne 
Laigneau est cité. Elle bosse à Enidis, filiale d’EDF. 

Selon le rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR), le système ne 
reviendra pas à l’équilibre financier avant le milieu des années 2030 dans le 
meilleur des cas. D’où l’idée du gouvernement de relever l’âge de départ. 

Le rouquin de LFI, grande gueule du parti et proche de Méchancon, Adrien 
Quatennens, est dans la tourmente. Sa femme, Céline, a déposé une main 
courante pour « violences par conjoint ». Une enquête judiciaire a été ouverte. Le 
couple serait en instance de divorce. Ben alors, Toto, on cogne ?  

Peu, voire pas du tout identifié sur ce terrain, Edouard Philippe compte faire 
entendre sa voix sur l’écologie. Le deuxième numéro de la revue éditée par son 
parti, Horizons, sera entièrement consacré à la transition écologique. Sa parution 
est prévue d’ici à la fin de l’année.  

Les sorties pro-nucléaires du spécialiste de l’énergie Jean-Marc Jancovici agacent 
dans les rangs écologistes. « Cynisme et diversion d’un authentique sophiste », 
raille le député européen David Cormand. Sauf que Jancovici en sait plus sur le 
sujet que les écolos eux-mêmes ! 

Tambouille macro-machin 

Samedi 17, le parti LREM devient officiellement Renaissance. C’est ce qui sera 
proclamé au Carrousel du Louvre lors d’un congrès fondateur. A cette occasion, 
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Amélie de Montchalin et Brigitte Bourguignon vont reprendre du service sous la 
houlette de Stéphane Séjourné, nouveau directeur général.  

La députée d’origine sénégalaise Sira Sylla (Seine-Maritime) a été condamnée à 
payer près de 76 000 € à son ancien assistant parlementaire pour harcèlement 
moral. La revanche du nègre sur le Blanc !  

Même à Renaissance rien n’est simple. Barbara Pompili, autre égérie écolo, a 
décidé de monter son propre parti, En Commun ! afin de se démarquer du parti 
officiel. Ah bon, et ça sert à quoi ?  

Droite (ce qu’il en reste) 

Si Eric Ciotti est donné comme favori pour prendre la tête de ce qui reste des 
Républicains, le sénateur vendéen Bruno Retailleau n’a pas dit son dernier mot. 
Bien au contraire. 

Il a même constitué un commando avec Othman Nasrou et François-Xavier 
Bellamy ainsi qu’Antoine Petit de Chemellier, expert informatique qui avait glissé 
un chien dans le fichier des adhérents, licencié pour cet outrage par Ciotti auprès 
duquel il avait appris toutes les méthodes et les magouilles. Tout ça ressemble 
bien à une guéguerre de neuneus !  

La députée LR Annie Genevard (Doubs) a annoncé qu’elle ne sera pas candidate 
à la présidence de son parti. Elle est actuellement la présidente par intérim du 
parti.  

Pour Rachida Dati, « la ligne  du parti ne pourra se résumer ni à la droite Paca ni à 
la droite vendéenne ». Pour elle l’important est de débattre sur tous les sujets 
sans tabou. «  Il faut sortir de la zone de confort traditionnelle de la droite  », 
plaide-t-elle. Mais comment ?  

Et de tacler au passage Dupond-Lajoie-Moretti : « Chaque Français se rend 
compte de la spirale de la désagrégation de notre pays et de la violence. 
Cette spirale est permise par l’absence de politique pénale, qui donne un 
sentiment d’impunité ».  

A Vinon-sur-Verdon, ce sont 4000 personnes qui se sont retrouvées pour assister 
au mitinje d’Eric Zemmour qui marque aussi sa rentrée politique et son refus de 
baisser les bras.  

La défaite est actée, place, désormais, à la consolidation du parti, 
revendiquent les cadres. Au programme de ces quatre jours : des 
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formations sur le politiquement correct, le combat culturel, l’implantation 
locale et le militantisme. Avec la présence de Marion Maréchal, d’Elisabeth 
Lévy, d’Eric Naulleau et Jean Sévilla.  

Dixit Nicolas Bay  : «  l’enjeu fondamental que nous portons est la 
préservation de notre civilisation, mais il faut dépasser le seul thème de 
l’immigration. L’économie, le sociétal aussi peuvent être portés par une 
logique civilisationnelle. C’est ce qui définit tous les aspects de notre 
engagement politique ».  

Le maire LR de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, est accusé de « chantage aggravé » 
envers son ex-premier adjoint, Gilles Artigues. En concurrence politique, Gaël 
Perdriau a balancé des sex-tape sur les réseaux sociaux. LR vient de l’exclure du 
parti.  

Crise des vocations à la Fédération parisienne des Républicains. Un mail révèle 
qu’ils ne sont plus de 3  468 membres à jour de cotisation. Ils étaient plus de 
11 000 avant la désignation de Pécresse à la présidentielle. Et ils ne sont plus que 
48 500 à jour de cotisation au parti. Tout juste un peu mieux que le PC 

Gauche 

Il manquait un clown à l’Assemblée nationale qui vient de le trouver en la 
personne de Sandrine Rousseau, député écolo de Paris membre du Nupes. 
Dernièrement elle a appelé à «  changer de mentalité pour que manger une 
entrecôte cuite sur un barbecue ne soit plus un symbole de virilité ».  

La dame suscite d’ailleurs les passions. Des petits malins totalement facho 
la dénomment Sardine Ruisseau, d’autres Sandrine Groucho, référence à 
Groucho Marx, voire Staline Rousseau, «  une marathonienne de la 
connerie », écrit François Bousquet.  

La gauche s’agite. Carole Delga, présidente PS de l’Occitanie, voit large pour le 
rassemblement consacré à « la reconstruction de la gauche » qu’elle organise le 
25 septembre à Bram (Aude). Ses invités : Arnaud Montebourg, Cécile Duflot, et 
les chefs de parti Olivier Faure, Fabien Roussel et Julien Bayou. 

Jean-Luc Mélenchon s’est rendu à la fête de l’Huma à Brétigny-sur-Orge 
(Essonne). Il a remis sur le tapis la taxe sur les super-profits et harangué son 
auditoire sur la marche qu’il compte organiser pour dénoncer la vie chère. Il fallait 
s’y attendre ça s’est terminé en querelle de neuneus entre Mélenchon et Roussel.  
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La sortie du secrétaire général des cocos, Fabien Roussel, a créé la 
polémique en déclarant distinguer «  la gauche du travail » et la « gauche 
des allocations et des minima sociaux  ». Et François Ruffin (Nupes) 
d’ajouter « qu’opposer la France qui bosse à la France des allocs, ce ne 
sont pas des mots  ». T’as raison camarade, c’est malheureusement la 
réalité.  

Vive la déconne ! le parti Vert EELV lance un appel   d’offres pour proposer à ses 
élus une formation contre les violences sexistes. Pourquoi, y a des problèmes 
dans ce bazar ?  

Société  

Organisé par des pompiers, le festival ODP (Œuvre 
des pupilles des sapeurs-pompiers) a lieu chaque 
année dans le parc de la maison de Talence (Gironde) 
et bénéficie de la présence de nombreux chanteurs. 
Cette manifestation se déroule sur quatre jours et 
espère réunir cette année 27 000 spectateurs.  

Surprenant. SI le nombre de personnes illettré en 
France a diminué en vingt ans, il n’en reste pas moins 
très élevé  : 2,5 millions d’individus sont sortis du 
système scolaire sans maîtriser les bases soit 7% de la 
population âgée de 18 à 6 ans.  

La moitié d’entre eux sont en emploi, dont 9% 
d’intérimaires et une proportion élevée parmi les 
métiers du nettoyage et de la restauration.  

Je ne m’attendais pas à soutenir Line Renaud dans son 
combat pour que l’on reconnaisse enfin le droit de 
mourir dans la dignité. Et que cela soit inscrit dans la 
loi. Bref, pratiquer l’euthanasie.  

Le mot fait bondir ou fout la trouille. Ca soulagerait 
aussi les médecins. Il ne reste plus qu’à en dresser les 
conditions. Chez nos politiques, LREM et Nupes sont 
pour. Seul le RN est contre.  

Mais, quelles que soient les positions des appareils, ils 
ne pourront pas aller à rebours de l’opinion : 93% des 
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La police recense plus 
de 20 000 refus 
d’obtempérer par an 
de la part des 
conducteurs.  

17% des Français 
souffrent d’illettrisme 
numérique, véritable 
calamité du XXIe 
siècle. 

57% des Français ne 
savent pas ce  que les 
banques font de leur 
argent  

En 2021, 13 % des 
salariés ont pour tâche 
principale de 
superviser le travail 
d’autres salariés. 
  
Depuis 2016, le prix 
des journaux et 
périodiques a 
augmenté de 4% par 
an, quand celui des 
téléviseurs baissait de 
4%. 
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Français sont favorables à la légalisation de l’euthanasie (Ifop avril 2021  - un 
chiffre constant depuis 20 ans). Pas de débat. 

En raison de la crise énergétique, l'Hôtel de Ville de Paris, la tour Saint-Jacques, 
les musées municipaux et les mairies d'arrondissement cesseront d'être éclairés 
dès 22h à partir du 23 septembre, a annoncé la maire (PS) de la capitale, Anne 
Hidalgo.  

Faits divers 

Une mère de famille d’origine tunisienne de 38 ans a été interpellée chez elle à 
Saint-Ouen (9-3) et placée   en garde à vue. Cette auxiliaire de vie est accusée 
d’avoir profité de la confiance de personnes âgées pour les dépouiller dans le 16e 
arrondissement et à Levallois-Perret.  

Les habitants de Sydney, la plus grande ville d’Australie, doivent sans cesse 
élaborer de nouveaux stratagèmes afin d’empêcher les cacatoès de fouiller dans 
leurs poubelles pour se nourrir, selon une étude publiée dans la revue scientifique 
Current Biology. Les cacatoès se sont «  brillamment adaptés à la vie avec les 
humains » en raison de « la taille de leur cerveau et de leur sociabilité ».  

Un lycéen âgé de 15 ans a porté un coup de couteau à la gorge d’une 
professeure de lettres, mardi 13/9, dans un établissement de Caen. Les jours de 
l’enseignante ne sont pas en danger, selon le parquet et le ministère de 
l’éducation nationale.  

Là, franchement on se marre. Vous avez vu la tronche de Noël Le Graët, le patron 
du foot français ? A 80 balais, une enquête du magazine So Foot, révèle qu’il 
envoyait des SMS salaces à des collaboratrices.  

Rien de bien méchant pourtant, du genre « je vous mettrais bien dans mon 
lit ». Selon une autre source « il saute sur tout ce qui bouge ». Il n’est pas le 
seul dans la boucle. Mais va devoir s’en expliquer devant la ministre des 
Sports qui l’a convoqué. Pas que pour ça. Tirer son coup à 80 ans ne va 
faire que des envieux !  

Migration/islam 

Selon Campus France, le nombre d’étudiants étrangers en France est de 400 026 
pour l’année scolaire 2021-2022, un chiffre en augmentation de 8% par rapport 
aux années précédentes. Seuls les Chinois sont à la baisse de 2%.  
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La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné la France pour 
son refus de rapatrier deux compagnes de djihadistes et leurs enfants, retenus 
dans un camp en Syrie. 108 femmes originaires de France sont encore détenues 
dans les camps en Syrie. Qu’elles y restent ! 

Kahina El Hadra, veuve d Samy Amimour, l’un des principaux acteurs de la tuerie 
du Bataclan fait partie des 16 femmes rapatriées en France avec leurs enfants le 5 
juillet dernier. Mais aussi Emilie König, recruteuse active et l’une des épouses 
d’un décapiteur de Daech. Ces trois femmes ont été incarcérées.  

Entre 200 et 250 Ukrainiens arrivent chaque jour en France. La barre des 100 000 
réfugiés a été franchie en septembre. Parmi eux, peu occupent un emploi ou 
apprennent le français. Coût des aides qui leur sont allouées, 500 M€.  

Ecologie/ sciences & techniques 

La polémique risque d’enfler au sujet de nos centrales nucléaires. La moitié du 
parc est à l’arrêt et les critiques pleuvent sur la perte d’efficacité de l’énergéticien 
qui va être renationalisé. La gestion de l’Etat actionnaire est aussi pointée du 
doigt.  

A titre d’exemple la fermeture des écoles professionnelles d’EDF dans les 
années 1990 fait qu’aujourd’hui l’industrie manque cruellement de 
chaudronniers, de soudeurs et autres spécialistes.  

L’électricien est en grande difficulté financière. Côté charges, il va devoir 
investir une centaine de milliards d’euros dans l’allongement de la durée de 
vie de son parc et la construction d’au moins six nouveaux réacteurs, alors 
qu’il supporte déjà une dette de 43 milliards d’euros.  

On n’en a pas fini avec les smartphones. La dernière idée en date sur laquelle les 
chercheurs travaillent est de les connecter à un réseau de satellites. Et ce sans 
couverture cellulaire ou Wi-FI. D’un usage pour l’instant limité des essais seront 
réalisés aux USA et au Canada.  

La robotisation dans l’industrie ce n’est pas le Pérou. Taux de robotisation de 
l’industrie (nombre de robots pour 10 0000 emplois) : Monde (moyenne) : 130, 
France : 200, US : 255, Allemagne – Japon : 400, Corée du Sud : 932. 

En voilà une idée qu’elle est bonne. Remettre sur pied les transports tractés par 
des chevaux. A Hennebont (Morbihan) une sorte de minibus équestre emmène, le 
mercredi, les enfants à la cantine. 
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L’archéozoologue et auteur de célèbres polars Fred Vargas a calculé qu’il nous 
faudrait un million de chevaux de trait pour le transport dans un avenir proche 
après le pic pétrolier. Et comme le cheval ne pète pas comme les vaches rejetant 
ainsi du CO2 dans l’atmosphère, il est vraiment écolo notre canasson.  

La saviez—vous  ? Laissez tomber une bille de plomb et une plume dans une 
cloche sous vide et vous constaterez qu’elles tombent exactement à la même 
vitesse. L’expérience a donc été menée avec deux cylindres de platine dans 
l’espace… et ô surprise, le résultat est le même. Sauf qu’il leur a fallu deux ans !  

Economie 

Paradoxal. Les voitures de luxe ne se sont jamais aussi bien vendues – 
Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, etc. Leur croissance dessine une courbe 
inverse de celle du marché automobile mondial. Pourquoi ? Parce que le nombre 
de super riches n’a cessé d’augmenter. Et le centre de gravité de ces nouveaux 
riches s’est déplacé de l’Amérique vers l’Asie.  

La suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), une 
taxe acquittée par certaines entreprises, sera étalée sur deux ans, en 2023  et 
2024, a annoncé le ministre de l’Économie, Bruno Le Maire.  

La CVAE a généré 9,7 milliards d’euros en 2021 qui ont été affectés aux 
collectivités territoriales, selon la direction générale des Finances 
publiques. 

Ca frise le secret de Polichinelle. François Villeroy de Galhau, gouverneur de la 
Banque de France fait part de ses craintes sur un probable ralentissement de 
croissance en 2023 en raison de la crise énergétique.  

Le rachat des activités nucléaires de General Electric par EDF, en négociation 
exclusive depuis février dernier, pourrait être bouclé dès la fin du mois. La 
valorisation varie de 300 millions à 1,2 milliard de dollars selon les sources.  

Culture/médias 

Bof ! Laurence Ferrari qui officie à Europe 1 et CNews (Vivendi) pourrait succéder 
à Bruno Jeudy à Paris-Match. Ce dernier a été viré par Vincent Bolloré pour 
divergences éditoriales.  
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Le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, investi dans les médias (Marianne, Elle, 
Franc-Tireur) pourrait renflouer Libération et ainsi prêter 20 M€, dont le  
propriétaire n’est autre que Patrick Drahi, le patron d’Alice. 

Mort du cinéaste Jean-Luc Godard à l’âge de 91 ans à Rolle sur les bords du lac 
Léman. Son épouse a confirmé sa mort. Il a eu recours au suicide assisté, car 
confirme sa femme «  il n’était pas malade simplement épuisé. Il a donc pris la 
décision d’en finir » 

« Et Godard créa Le Mépris, et c’est à bout de souffle qu’il a rejoint le 
firmament des derniers grands créateurs d’étoiles... » a conclu pour sa part 
l’illustrissime Brigitte Bardot.  

Europe  

Union européenne. En violation des règles communautaires, cinq ministres des 
Finances – Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne et France – relancent le projet 
d’instaurer un impôt de 15% sur les bénéfices des grandes multinationales au 
mépris du veto de la Hongrie.  

Alors que beaucoup redoutent de voir la fatigue gagner les Vingt-Sept sous la 
pression des citoyens et des entreprises qui voient les factures grimper, la 
présidente de la Commission, l’irresponsable Ursula Van der Leyen, confirme sa 
solidarité « inébranlable » avec l’Ukraine. Et d’appeler au contraire à durcir le ton 
contre Poutine.  

Allemagne. La nouvelle ambassadrice américaine à Berlin, Amy Gutmann, dont le 
père a fui les nazis en 1934, a espéré, sur la chaîne ZDF, que l’Allemagne « prenne 
de plus en plus le leadership sur la question ukrainienne ». 

Si les sociaux-démocrates au pouvoir souhaitent la victoire de l’Ukraine, d’un 
autre côté ils redoutent d’acculer Poutine et la Russie, à employer l’arme 
nucléaire. Et jusqu’à ce jour, Olaf Scholz, refuse de livrer des chars Leopard dotés 
de gros calibres à l’Ukraine.  

Le débat sur la prolongation des centrales nucléaires allemandes divise plus que 
jamais la coalition d’Olaf Scholz. « Aucune décision définitive n’a été prise. Il ne 
faut rien exclure », a déclaré le ministre libéral des Finances, Christian Lindner. En 
désaccord total avec le ministre écolo de l’Economie, Robert Habeck. 

Angleterre. Le décès de la reine Elisabeth II, redistribue mécaniquement les 
titres des autres membres de la famille. Quid des biens de sa majesté  et 
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inventaire du patrimoine royal ? L’essentiel de sa richesse est transmis à Charles 
sans droit de succession afin de conserver intact ce patrimoine.  

Et les célèbres joyaux de la couronne, évalués à quelques 3 Mds de livres, sont 
automatiquement transmis au monarque suivant. Par ailleurs la reine possédait un 
portefeuille d’actions et, plus surprenant, une collection de timbres estimée à 100 
millions de livres.  

Le prince William va hériter du duché de Cornouailles qui rapporte 21 millions de 
livres par an. Le domaine appartenait à son père qui comprend des biens 
immobiliers mais aussi une ferme bio. Voici qui devrait financer son train de vie. 

Les funérailles de la reine, le 19/9, vont peser lourd dans une économie déjà 
affaiblie. Outre les funérailles qui devraient coûter quelque 35 millions d’euros, 
nombre de commerce ou d’événements vont souffrir. Le seul jubilé de la reine en 
juin avait s’était soldé par un repli de 0,6% du PIB.  

Pauvre roi Charles III, il est tellement sous le feu médiatique que le simple fait 
d’aller pisser est une affaire d’Etat. Outre l’inconvénient d’une presse et d’une 
télé qui lui tombe dessus à la moindre occasion s’ajoute les réseaux sociaux, 
touiteur, fessebouke, etc. Roi d’Angleterre, c’est franchement la galère. 

Ouf ! On était inquiet ! Les deux corgis de la reine, Muick et Sandy, ont retrouvé 
un foyer auprès de son fils aîné, Andrew, comme vient de l’annoncer le porte-
parole du prince.  

Grèce. La nomination de la juge Marianthi Pagouteli à la vice-présidence du 
Conseil d’État, le 2 septembre, a suscité un tollé en Grèce. En 2007, la magistrate 
avait demandé l’acquittement d’un négationniste notoire, Konstantinos Plevris.  
Son fils, Athanasios, membre du parti LAOS (extrême droite), s’est vu confier en 
2021 le ministère de la santé.  

Au sein du gouvernement, il siège aux côtés du ministre de l’ordre public, Makis 
Voridis, proche de Jean-Marie Le Pen, et d’Adonis Georgiadis, chargé du 
développement et des investissements, tous deux également anciens du parti 
LAOS (Alerte populaire orthodoxe).  

Lituanie. Ce pays est avec la Pologne le plus fervent opposant à Vladimir Poutine. 
Il est l’un des membres de l’UE qui a le plus donné à l’Ukraine en aide 
économique et militaire au point d’épuiser ses stocks. Le pays a accueilli près de 
70 000 réfugiés, soit 2% de sa propre population.  
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Son budget de la défense a augmenté de 25% en 2022 par rapport à l’an dernier, 
et le gouvernement multiplie les appels aux dirigeants de l’Otan afin qu’elle 
installe des troupes et des équipements permanents sur le sol lituanien.  

Pologne. Plus de 1,3 millions de réfugiés ukrainiens sont enregistrés auprès des 
services sociaux et 420 000 ont déjà trouvé du travail. En majorité des femmes 
avec enfant. Mais le marché du travail étant très actif en Pologne le seul handicap 
est la maîtrise du polonais. Seuls 20% des Ukrainiens comptent rester dans le 
pays.  

Suède. Le parti nationaliste des Démocrates de Suède (SD), animé par Jimmie 
Akesson, est le grand vainqueur des élections générales avec 20,7% des voix. Ce 
qui va lui permettre d’exercer une influence considérable sur la prochaine 
législature. Le SD s’était allié avec la droite libérale et conservatrice.  

Le premier ministre, dame Magdalena Andresson a annoncé sa démission après 
huit ans de pouvoir social-démocrate. La question qui se pose est celle de la 
nature de l’alliance des différentes composantes de la droite, entre nationalistes 
et conservateurs.  

Suisse. On a appris que le cinéaste Jean-Luc Godard était décédé par suicide 
assisté comme le permet la loi Suisse. En 2003 ils étaient 187 à y recourir et 965 
en 2016. Les chiffres sont repartis à la hausse.  

Ukraine. Ce n’est pas le moindre des paradoxes, mais l’économie ukrainienne 
tourne. L’activité des entreprises éloignées du front ont repris et nombre d’entre 
elles se sont mises à la fabrication de matériel militaire.  

International  

International. Le sommet de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), 
qui réunit la Chine, la Russie, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, la Turquie et quelques 
autres, soit 40% de la population mondiale vient de s’ouvrir à Samarkande 
(Ouzbékistan). 

L’ambition de l’OCS est claire,  se poser en organe d’une régulation 
mondiale non occidentalo-centrée et contester l’exclusivité de l’idéal 
démocratique et libéral. Selon Vladimir Poutine, ça donne : « les tentatives 
de créer un monde unipolaire ont récemment acquis  un caractère 
détestable et complètement inacceptable ». 
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Brésil. A quelques semaines de la présidentielle, dont le premier tour est prévu le 
2 octobre, le candidat sortant n’est pas le favori des sondages. Il est devancé par 
l’ex-président Lula da Silva qui se voit déjà revenir aux affaires.  

Haïti. Ce petit pays francophone vit une situation de guerre civile permanente 
depuis maintenant plus d’une décennie. Les évêques lancent un cri d’alarme  : «  
La situation de misère et d’insécurité qui sévit partout dans le pays montre 
clairement que les autorités de l’État sont incapables de gérer le pays 
convenablement ».  

Etats-Unis. Depuis la décision de la Cour suprême en juin, de nombreuses 
Américaines souhaitant une IVG doivent franchir la frontière de leur Etat si celui-ci 
proscrit l’avortement, ce qui ne suffit pas à les mettre à l’abri du harcèlement.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La Nouvelle librairie 

La France Rebelle 

A voir  

quelques explications de bon sens de Charles Gave 

vous avez froid ? Partez en Turquie pour pas cher ! 
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Journées de lecture 

Méthanisation, la nouvelle escroquerie écologiste, par Bernard Germain, 
Synthèse nationale éd., 104 p., 18 € 

Peu de gens savent ce qu’est la méthanisation. Et pour cause, ces structures ne sont 
construites qu’à la campagne, loin des villes. Ce gaz « bio » est produit à partir de 
déchets, notamment les déjections animales, ce serait donc écologique et vertueux. 
Il n’en est rien.  

A commander ICI 

Suite à cet ouvrage, une association a été créé, stop methane 

Brève analyse sur la hausse des taux 
d’intérêt par la BCE 

  
La Banque centrale européenne a décidé, afin de juguler l’inflation, de relever 
ses taux d’intérêt de 0,75%, tout en revoyant à la baisse ses prévisions de 
croissance pour l’année prochaine. Quels en sont les conséquences ?  

  
Les bourses vont se casser la gueule de plus en plus et les États vont commencer 
à avoir des problèmes à rouler leur dette (rembourser les emprunts arrivés à 
échéance par de nouveaux emprunts). 
Cette hausse n’est pas suffisante pour casser l’inflation, il aurait fallu monter à 6 
ou 7%, ce qui est évidemment impossible au regard de l’endettement public. 
Par ailleurs, ce n’est pas une inflation cyclique liée aux capacités de production – 
auquel cas on monte habituellement les taux pour la résorber –, mais une inflation 
due en grande partie au fait que la BCE comme la FED ont fait tourner la planche 
à billets comme des petits gorets, la situation internationale et énergétique 
n’ayant rien arrangé. Cela enquiquine tout le monde et cela va tuer le peu de 
croissance qu’il pourrait y avoir. Il y a de fortes chances que ce soit donc inutile et 
au pire contre-productif.  
En fait, comme le signale Bruno Bertez ils sont en train de faire une fausse hausse 
des taux  : ils les augmentent mais bien loin de ce qu’il faudrait et, surtout, la 
quantité de crédit ne diminue pas. Or, c’est bien pour diminuer la quantité de 
crédit qu’on augmente les taux habituellement en cas d’inflation, pas pour le 
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plaisir de modifier un chiffre. C’est presque astucieux. Ils espèrent ainsi donner le 
sentiment d’un resserrement monétaire et – en même temps, comme dirait le 
foutriquet –, espèrent déverser assez de crédit pour remettre de l’argent (en fait 
des emprunts d’État monétisés par la BCE et la FED) dans le système pour faire 
supporter l’inflation aux populations. Ça ne compense pas complètement mais ça 
amortit le choc et les mécontentements. 
Toutefois, l’exercice va trouver ses limites. C’est un expédient. Créer de telles 
masses monétaires sans contrepartie a forcément des conséquences délétères. Il 
va y avoir de terribles pressions sur l’Allemagne pour qu’elle rejoigne le clan des 
faillis : les USA, la Grande-Bretagne et surtout la France, en faisant comme tout le 
monde et en renonçant au peu de vertu budgétaire qu’il lui reste alors que sa 
situation financière la porterait plutôt naturellement vers le clan des pays peu 
endettés comme la Chine, qui vient de baisser ses taux d’intérêt, elle, et la 
Russie. Les Allemands sont-ils suffisamment lobotomisés et culpabilisés encore 
pour souscrire à un tel diktat ? Déjà ,le niveau de vie des retraités allemands est 
inférieur à celui des retraités français… 
Il semble bien que le système diverge de plus en plus. Il va falloir créer de plus en 
plus d’argent et de plus en plus vite pour compenser l’inflation que cette création 
même entraîne, sans pour autant y arriver. De plus en plus d’efforts pour obtenir 
des effets de moins en moins grands, ça ne peut que bien finir, non ?… 
Au final, on est dans une impasse. Sauf la guerre ou la destruction de la valeur de 
la monnaie ou… les deux. On peut espérer comme seul effet positif que tout ça 
fasse éclater cette supercherie qu’est l’Union européenne.  
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