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Le Journal du Chaos 
Il nous faut entrer dans une pensée du temps où la bataille de Poitiers et les 
croisades sont beaucoup plus proches de nous que la Révolution française et 

l’industrialisation du Second Empire. René Girard
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Le triomphe posthume de De Gaulle
L'histoire est imprévisible et réserve d'étonnantes surprises. Ainsi, qui aurait pu 
penser que celui qui fût l'un des plus grands diviseurs des français deviendrait, un 
demi siècle après sa mort, le personnage le plus consensuel et le plus 
oecuménique du paysage politique national ?

En effet, aujourd'hui, d'un bout à l'autre de l'échiquier partisan, tout le monde se 
réclame de la « figure » du Général, véritable totem au pied duquel, désormais, 
tout candidat à une quelconque élection se doit de se prosterner. Au fil du 
temps, De Gaulle est devenu une icône républicaine, l'incarnation de l'Homme 
d'état avec un grand H, l'exemple indépassable, la statue du commandeur de tous 
les croyants en la démocratie, le « nec plus ultra » de l'expérience politique, le 
père tutélaire auquel tout les politiciens se réfèrent, dont tout monde 
revendique l'héritage.

Comme le notait récemment le journaliste britannique John Lichfield dans 
Politico, il est devenu «  la divinité polycéphale qui préside aux destinées de la 
politique française  » car il est censé représenter, entre autres, «  la grandeur 
prédestinée de la France, la résistance à l’invasion étrangère, la reconnaissance de 
la volonté du peuple, la conscience sociale, un gouvernement central fort, des 
valeurs conservatrices sans ambiguïté... ». C'est pourquoi le 9 novembre donne 
lieu à un véritable « pèlerinage de masse » de prétendants à la présidentielle qui 
se rendent à Colombey-les-Deux-Églises pour rendre hommage à l'idole. De 
Zemmour à Montebourg en passant par Bertrand et Barnier, tout le monde s'y 
colle ! Même Marine Le Pen se croit obligée de participer au culte en affirmant « 
Nous avons la même vision de la France que de Gaulle : souveraine, 
indépendante, puissante », tandis que la socialiste Anne Hidalgo se définit comme 
« une gaulliste du 18 juin » et que le LR Christian Jacob déclare  « Nous sommes 
la famille politique du général de Gaulle. Notre responsabilité est de rétablir la 
grandeur de la France ».

« La course à l'échalote gaulliste ne pourrait être que ridicule si elle n'était pas 
basée sur la falsification mémorielle et l'amnésie historique. Oublié l'officier 
toujours battu, oublié le fusilleur de Brasillach, oublié le bradeur de l'Algérie 
française, oublié le sacrificateur des harkis, oublié le fuyard de Baden-Baden... 
Bénéficiant de la médiocrité et de la petitesse de ses successeurs, De Gaulle s'est 
progressivement imposé dans l'imaginaire collectif comme une figure mythifiée 
pourtant très éloignée de la réalité des faits.

Chaque époque a les modèles qu'elle mérite, la notre a décidé de vénérer la 
statue creuse du Général. On nous permettra de ne pas participer à cette 
grande tartufferie. »

Xavier Eman, écrivain 
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Politique  
Emprise covid 
Dixit le Premier ministre Jean Castex « nous nous trouvons en France, et plus 
encore dans certains pays européens, incontestablement face à une reprise 
épidémique ». Bon, il sert alors à quoi ce vaccin ?  
Pfizer a annoncé que sa pilule anti-Covid était efficace à 89 % pour prévenir le 
risque d’hospitalisation ou de décès, selon les premiers résultats d’essais 
cliniques. Il s’agit du deuxième traitement de ce type à démontrer des résultats 
positifs, après le comprimé développé par MSD. Ce dernier a été autorisé au 
Royaume-Uni qui est ainsi devenu le premier pays au monde à valider une pilule 
anti-Covid.  
Troisième dose. La campagne de rappel démarrée en septembre rencontre un 
succès mitigé auprès d’un public particulièrement exposé. Seules 20 % des 
personnes à risque ont de nouveau tendu leur épaule.  
La Haute autorité de santé, s’appuyant sur le risque de myocardite et de 
péricardite chez les moins de 30 ans, préconise d’éviter d’avoir recours au 
vaccin Moderna.  

Deci… delà 
On sait tout le bien qu’il faut penser des sondages. Ils restent néanmoins des 
indicateurs de tendance. Si Macron caracole toujours en tête, la bagarre est 
assurée entre Eric Zemmour, Marine Le Pen, avec à leurs basques les cinq 
candidats LR. Et une confirmation réjouissante, la gauche se balade du côté de 
Pluton.  

Tous sont dans une zone en deça des 10%  : Mélenchon culmine à 8,5%, 
Jadot à 7%, Anne Hidalgo à 5%, le très malheureux Arnaud Montebourg, 
le plus lucide pourtant, à 2,5% et le bolchevique Roussel à 2%.  

Armé d’un couteau, un individu a poignardé lundi 8/11 un policier devant le 
commissariat central de Cannes en tenant des propos au nom du prophète de 
l'islam. Le fonctionnaire a été sauvé grâce à son gilet pare-balles. Neutralisé par 
un deuxième fonctionnaire, l’agresseur est entre la vie et la mort. La piste 
terroriste est envisagée. 

Fortement décriée dans son pays, la vice-présidente américaine Kamala Harris 
arrive à Paris pour soi-disant renouer les liens avec la France. Une rencontre est 
prévue avec notre Président ainsi qu’un discours au Forum sur la paix. De la 
part des Américains, ça manque pas de sel.  
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Pour les candidats, la campagne se joue sur le Web. Macron est très présent sur 
Tik Tok et Instagam. Eric Zemmour a de nombreux relais sur la toile et dans les 
médias traditionnels (Valeurs Actuelles, CNews, Livre Noir, TVLibertés, etc.). 
Marine Le Pen déploie une communication très classique. Quant aux candidats 
LR, ils ne sont pas à l’aise avec ce mode de communication. 

A gauche, seul Mélenchon tire son épingle du jeu grâce à une équipe de 
communicants rompus à ce genre d’exercice (YouTube, TikTok). Les 
écolos peinent à faire leur trou et Anne Hidalgo ne suscite que la 
moquerie sur la toile.  

Zemmouristan 
Le Parisien (6/11) nous apprend qu’Eric Zemmour sème la zizanie  et pas que 
dans les familles politiques. C’est la députée LREM Yaël Braun-Pivet qui donne 
le la  : « En fait, ce dîner m’a vraiment fait flipper. Ce sont des gens de droite 
classique, qui n’auraient jamais voté pour Marine Le Pen mais qui sont séduits 
par le vernis culturel et son discours sur l’immigration. » Un constat partagé par 
Bruno Le Maire.  
Lorsqu’Olivier Faure, le patron du PS, dîne avec son père, qui navigue depuis 
des années entre la droite dure et l’extrême droite, c’est Hidalgo contre 
Zemmour. Et le paternel d’en appeler à Charles Maurras. Même fracture dans 
les familles écolos où la tentation Zemmour est forte.  
Dans un débat avec Denis Olivennes, le patron de Libération, Eric Zemmour lui 
a mis de terribles chiffres sous le nez  : il y a 8% de chômage en France, 24% 
parmi les étrangers non-européens. Par ailleurs, il y a 13% d’inactifs en France 
et 40% d’inactifs parmi les étrangers extra-européens. Cherchez l’erreur.  
La place particulière accordée à Eric Zemmour sur les antennes propriétés de 
Vincent Bolloré peut-elle atteindre la marque Vivendi ? Pour l’instant, sur les 
réseaux sociaux, ce sont les mots « Zemmour », « Bolloré », et « CNews qui 
émergent. Jamais Vivendi.  
Après avoir stagné plusieurs semaines, eric Zemmour progresse à nouveau, 
atteignant entre 18 et 19 % des intentions de vote. Mais les faiblesses de sa 
candidature persistent, notamment auprès des femmes et des jeunes.  
Christine Kelly, journaliste sur CNews et animatrice de Face à l’info où officiait 
Eric Zemmour, confie à Jean-Marc Morandini  : « C’est intéressant de voir ce 
décalage qui existe entre ce discours qu’il y a à propos d’Eric Zemmour, 
misogyne, homophobe, raciste, et cetera, et la réalité. »  
Sur Europe 1, Mathieu Bock-Côté interrogeait Olivier Faure, le patron du PS  : 
« Vous avez qualifié Eric Zemmour de fasciste. Alors simple question  : s’il est 
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élu, prendrez-vous le maquis ou vous entrez en résistance ». Il baissera son froc, 
coco !  

Et Sonia Mabrouk rénchérir : « Est-ce que votre père serait tenté par un 
vote Eric Zemmour ? Donc votre père pourrait voter our un fasciste ? » 
On en rigole encore ! 

Jusqu’à présent, Eric Zemmour bénéficiait de la protection de deux policiers. 
Devant son succès, sa sécurité a été renforcée. Un appel à candidature a été 
lancé par le service de la protection du ministère de l’Intérieur. Près de la moitié 
des 75 policiers de la division des missions temporaires (DMT) a postulé. Du 
jamais vu.  

Elysée 
S’adressant aux Français à la télévision mardi 9/11, Emmanuel Macron a 
défendu son bilan et incité les Français à aller se faire shooter une troisième fois 
contre le covid-19. 
A l’en croire, «  le chômage est au plus bas depuis quinze ans ». Raison pour 
laquelle il vise le plein emploi. Autre volet, garantir l’indépendance énergétique 
de la France et le recours au nucléaire. Et sur l’épineux dossier des retraite, 
Macron a fait marche arrière. On verra ça plus tard.  
Enfin, prenant le contrepied des Marine Le Pen et Eric Zemmour et refusant le 
déclinisme, il a déclaré « Croyons en nous, en une France qui reste elle-même. 
Nous le méritons ». Pendant ce temps dans les banlieues, la racaille immigrée 
s’en prend aux policiers, aux pompiers, aux gendarmes et la délinquance 
quotidienne ne faiblit pas. A voir d’urgence le film Bac Nord. 
Patrick Strzoda, directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, travaille sur un 
projet de retour, limité, du cumul des mandats.  
Emmanuel Macron a bel et bien commencé sa campagne… numérique. Il cible 
un public bien précis : les jeunes, peu politisés, friands des applications comme 
TikTok ou Instagram.  

Gouvernement 
La ministre de la ville, Nadia Hai, a décidé de venir en aide à ces femmes pour 
la plupart immigrées qui militent dans tous ces quartiers de banlieues à risque 
afin de restaurer du vivre-ensemble. Cette opération baptisée « Gilets roses » 
sera doté d’un budget de 2 M€.  
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C’est du pipeau  ! Paraît que tout va bien sur le plan économique vu que la 
croissance attendue frise les 6% avec un taux de chômage au plus bas. Certains 
veulent même croire au retour du plein emploi  ! Eh, les mecs, faut arrêter la 
coke !  
Pour Clément Beaune, secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, «  Il est 
évident que si la Russie n'est pas une part du problème, elle est au moins une 
partie de la solution puisque la dépendance de la Biélorussie à Moscou est de 
plus en plus forte  ». Il est bien évident que  le président biélorusse, 
Loukachenko, n’a pas agi sans l’aval de Moscou.  
Serrage de boulon. La consigne est claire : « Quand un ministre parle dans les 
médias, c’est pour s’exprimer sur les sujets liés à son périmètre d’action ou sur 
son actualité, pas pour faire du bla-bla », telle est la consigne donnée par 
Matignon et l’Elysée.   

Institutions 
Coup tordu. La majorité a placé le vote du projet de loi de finances 
rectificatives à plusieurs milliards d’euro le 10 novembre en soirée, sachant que 
les députés ne peuvent en aucun cas louper les cérémonies du 11 novembre.  
C’est une proposition de résolution – et non une proposition de loi – visant à 
lutter contre la banalisation des discours de haine dans le débat public que 
défendra finalement le député bolchevique Fabien Roussel et qui vise 
clairement Eric Zemmour. 

À voir si Éric Dupont-Lajoie-Moretti sera sensible à l’argumentaire du 
député communiste, dans un contexte de campagne présidentielle où 
chaque mot et action politique comptent et est scrutée de près.  

Comité Théodule  ! La Seine-Saint-Denis a lancé un observatoire des 
discriminations et de l’égalité, au moment où 63 % de ses habitants déclarent 
avoir été discriminés au cours des cinq dernières années notamment en raison 
de leur origine ou de couleur de peau.   
Les sénateurs de la mission d’information sénatoriale sur l’insécurité à Mayotte 
poussent pour un durcissement du droit du sol. Un projet de loi est prévu pour 
février.  
EDF met fin à sa pratique de coupure de courant pour les impayés au-delà de la 
trève hivernale. Il remplacera cette mesure par la réduction systématique de 
puissance.  
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Divers 
Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco devrait prochainement être 
réélue à son poste. Mais des sources anonymes ont fait fuiter dans la presse 
des documents accusant l’actuelle équipe dirigeante de malversations 
financières. Des enquêtes sont en cours.  
L’église catholique, à la suite du rapport rendu par la commission Sauvé, 
reconnaît sa « responsabilité systémique » en matière de pédophilie et a décidé 
de lancer un processus d’indemnisation.  Quitte à vendre des biens immobiliers 
ou à contacter un emprunt. Ledit rapport évalue à 330  000 le nombre de 
personnes abusées.  
L’enseignement de Science-Po n’a cessé de se déteriorer depuis l’arrivée de la 
gauche au pouvoir, des errances pédagogiques d’un Richard Descoings à 
l’affaire Olivier Duhamel. La nomination de Mathias Vicherat, énarque, proche 
de Macron après avoir œuvré auprès de Bertrand Delanoë puis Anne Hidalgo 
ne risque pas d’améliorer les choses. 

Tambouille macro-machin 
A LREM on s’active en prévision du financement de la campagne du camarade 
Macron. Plusieurs soutiens financiers de la campagne de 2017 prospectent leur 
entourage pour les inciter à remplir les caisses du parti. A la tête du dispositif, 
Christian Dargnat, ex-patron de BNP Paribas à la tête d’Alphée Consulting sa 
propre entreprise de conseil aux dirigeants.  
L’état-major de LREM redoute une poussée du vote écologiste chez les Français 
de l’étranger, dans le sillage de la COP26. Et pour ce qui est de Zemmour ?  

Droite 
C’est peu dire qu’à droite et plus précisément chez les Républicains, l’ombre 
que leur fait Eric Zemmour commence sérieusement à les inquiéter. « Ca fait 
des semaines qu’on le voit arriver et personne n’arrive à rien faire » se lamente 
un ponte du parti. Il faut bien dire que la compétition picrocholine entre les 5 
candidats n’arrange pas les choses.  
Le voyage à Colombey-les-Deux-Eglises, le 9 novembre, sur la tombe du 
général De Gaulle relève de la guignolade. Et ça fait des années que ça dure. 
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Outre les cinq prétendants LR, Jean Castex fait aussi parti du lot avec une 
poignée de ministres. Histoire de faire la nique à Eric Zemmour. 
Et de son côté Marine Le Pen, sachant qu’elle ne serait pas la bienvenue à 
Colombey a préféré se rendre à Bayeux où De Gaulle avait prononcé un 
discours considéré comme fondateur de la Ve République.  
Remarque amusée de Nicolas Dupont-Aignan, candidat-samouraï voué au 
seppuku à la prochaine présidentielle : « A la veille de la présidentielle, tout le 
monde vient (à Colombey. ndlr). L’année d’après, je suis tout seul  ». Dupont 
machin y vient en effet tous les ans avec Florian Philippot.  
Ils sont venus, ils sont tous là. Les cinq candidats LR se sont retrouvés, lundi 
8/11, pour débattre sur la chaîne LCI (groupe TF1). Ni pugilat, ni castagne. Tous 
ont débattu autour d’une table, ne coupant pas la parole de l’autre. Seule 
Valérie Pécresse s’est risquée à quelques piques. Bref, ils ont tous fait 
quasiment les mêmes propositions. Autant dire que le 4 décembre, ça va se 
jouer à la gueule. 

Gauche 
On se pose la question de savoir quel genre de figuration vont présenter nos 
hommes de gauche éparpillés façon puzzle. L’eurodéputé de la Gauche 
républicaine, Emmanuel Maurel et la sénatrice Marie-Noël Linemannn,  ont 
décidé de rejoindre Arnaud Montebourg.  

Idem de François Cocq, ex-porte-parole de Mélenchon, Manon Le 
Bretton, ex LFI, Romain Dureau et Frédéric Viale ex-candidats LFI aux 
européennes, l’économiste Liêm Hoang-Ngnoc.  

Sacré Hollande. Il a accompagné la maire Hidalgo sur le marché de Tulle 
(Corrèze), paraît que la dame fait campagne et crédité de très mauvais 
sondages. Réponse de Hollande : « Avoir de mauvais sondages, c’est très bon 
signe ». En effet, ça mène au trou.  
Arnaud Montebourg a bouffé du lion. Invité sur LCI, il a fait les comptes en 
matière d’immigration.  Il y a actuellement 100  000 mesures d’expulsion de 
personnes du territoire nationale, souvent des délinquants et qui ne sont pas 
appliquées en raison des réticences des pays d’origine.   

Pour Montebourg il suffirait de bloquer les 11 milliards de transfert 
d’argent via Western Union sur l’ensemble des pays d’origine. «  On 
bloque les comptes aussi longtemps que les pays d’accueil refusent de 
coopérer », logique mon cher Watson !  
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Les pleureuses à la Mélenchon et Rousseau ont hurlé… sans compter les 
médias, Libé et consorts. Il y a longtemps qu’une telle mesure aurait dû 
être prise. Devant le tollé, Montebourg, foireux, s’est récusé. 

L’entourage du leader écologiste, Yannick Jadot, a une stratégie simple : 
« Attendre qu’Anne Hidalgo prenne conscience qu’elle n’aura plus d’autre 
choix que de venir avec nous. » D’autant que si elle est en dessous des 5% sa 
campagne ne sera pas remboursé.  

Jean-Luc Mélenchon tiendra son premier grand mitinje parisien le 5 décembre à 
la Défense. Le candidat marche à côté de ses pompes quand il dénonce une 
xénophobie qui n’est qu’un rejet par les Français d’une immigration incontrôlée 
qui vient renforcer la délinquance. La France étant majoritairement 
« conservatrice », Mélenchon est, lui aussi, condamné à se faire « sepuku » 

Cela s’appelle marcher à côté de ses pompes. Sandrine Rousseau, la givrée 
écolo battue par Yannick Jadot à la primaire EELV, affirme que «  les trois 
grandes religions sont patriarcales  », mais considère que le hijab est un 
embellissement.  

Société  
Alors que l’État promet d’allouer des milliards 
d’euros pour aménager Marseille, le palais 
omnisports de la Capelette a été saccagé le 6/11 
par des centaines de jeunes qui ontfait interruption 
en plein après-midi. Un adolescent de 17 ans a été 
interpellé pour avoir giflé un policier. 
Côté restauration, les innovations ne manquent pas. 
Ainsi, Butler Hospitality, qui gère l’exploitation des 
cuisines à l’intérieur des hôtels, contrôlant tout, de 
la conception des menus à la dotation en personnel, 
prépare des repas de haute qualité livrés par des 
«  majordomes » en uniforme aux clients de 
l’établissement et aux hôtels à proximité, dans les 
30 minutes.  
Une solution innovante qui transforme l’expérience 
culinaire. Ce n’est donc pas par hasard si la famille 
Wertheimer – propriétaire de Chanel, entre autres – 
a investi dans Butler Hospitality.  
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Franchouillardises 
Sur les 4 joueurs de 
football les mieux payés 
du monde, 3 évoluent au 
sein du Paris Saint-
Germain.  
2 170 bébés sont nés 
chaque jour en France 
en septembre 2021, 3 % 
de plus qu’en septembre 
2020.  
17% des Grecs, 9% des 
Allemands, 6% des 
Français et 2% des 
Finlandais disent être 
incapables de garder 
leur maison sufisamment 
chaude.
200 à 300 000 foyers 
sont privés d’électricité 
par an pour défaut de 
paiement des factures 
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On note pas moins de 104 agressions par jour de représentants de l’autorité 
depuis le 1er janvier. Policiers, gendarmes, pompiers, militaires, ils ont donc été 
plus de 28 500, en neuf mois, à subir des violences. Un rythme effarant qui ne 
varie quasiment pas depuis la séquence, pourtant exceptionnelle, des « gilets 
jaunes » l’année passée.  
Grosse inquiétude des commerçants à l’approche des fêtes de Noël. La saison 
touristique n’a pas été bonne et sans un bon Noël, de nombreux commerces 
pourraient fermer. 6 à 10% d’entre eux seraient menacés.  
Dans une société individualiste vouée à l’errance, les dérives sont un 
échappatoire à l’ennui. Dans plusieurs villes de France, le fléau du GHB, 
autrement dénommé la «  drogue du violeur  », connaît une inquiétante 
recrudescence. Et notamment en milieu étudiant et dans les boîtes de nuit. Le 
phénomène ne touche pas que a France mais aussi la Belgique et le Royaume-
Uni.  

Faits divers 
Un cadre de santé de 47 ans de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) 
a tenté de mettre fin à ses jours, lundi 8/11, dans l’enceinte de l’hôpital Saint 
Louis. L’homme s’est immolé par le feu dans un bureau de l’hôpital, avant 
l’intervention d’un agent de sécurité.  
Sophie Petronin, 76 ans, prise en otage au Mali durant quatre ans, a été libérée 
en octobre 2020 contre une rançon astronomique et la remise en liberté de 200 
djihadistes. Elle vient de retourner vivre au Mali.  
A 87 ans, notre icône nationale, Brigitte Bardot, qui avait qualifié les 
Réunionnais d’  «  autochtones ayant gardé leurs gènes sauvages  » a été 
condamnée à 20 000 € d’amende pour injures raciales.  
Nécrophilie. Un électricien de 67 ans de l’hôpital de Tunbridge Wells dans le 
Kent a violé une centaine de cadavres pendant douze ans à la morgue et est 
aussi accusé de deux meurtres. Une enquête est ouverte.  

Migration/islam 
Dans le train à grande vitesse circulant entre la Bavière et Hambourg, un 
individu Syrien de 27 ans s’en est pris à trois personnes qu’il a agressé avec un 
couteau.  
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Le navire Sea Eye 4 a débarqué en Sicile, dans le port de Trapani, les 800 
migrants secourus par son équipage. Le maire de Palerme avait déjà donné son 
accord le 4/11, suscitant l'indignation du chef de la Ligue, Matteo Salvini.  

Rokhaya Diallo, sénégalo-gambaise née en France, militante féministe a perdu 
son procès contre l’essayiste Céline Pina, ex-élue PS, qui avait dénoncé son 
« racisme », son « sexisme » et sa « proximité avec la mouvance islamiste » dans 
une tribune.  

A l’heure où l’immigration s’invite fortement dans le débat public, la promesse 
formulée il y a deux ans par Macron d’éloigner 100% des migrants irréguliers 
est loin d’être acquis. Il faut dire que le sujet des obligations de quitter le 
territoire est un inextricable sac de nœuds tout à la fois diplomatique, juridique 
et humanitaire.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Un géologue extra-planétaire du CNRS de Toulouse a constaté un 
échauffement régulier de l’atmosphère martienne d’environ 2°C depuis le 
passage des premières sondes il y a une cinquantaine d'années, comme sur la 
Terre.  

Cet accroissement de  température  est en fait la conséquence d’une 
augmentation cyclique du rayonnement solaire qui touche l’ensemble des 
planètes du système. D’où un réchauffement qui semblerait mettre à mal 
les seuls activités humaines.  

Emmanuel Macron s’apprête à annoncer la commande de six réacteurs 
nucléaires nouvelle génération, EPR2. Pour mener à bien cette entreprise, le 
gouvernement a diligenté Alain Tanzer comme délégué général à la qualité 
industrielle et aux compétences nucléaires afin de remettre nos compétences 
en matière de nucléaire civil à niveau.  

On compte 10  000 volcans sur terre et 1415 sont considérés comme actifs. 
Lorsqu’ils n’émergent pas des océans, les volcans en sommeil signalent la 
reprise de leur activité quelques mois à l’avance par de petites explosions, des 
mini-séismes vite repérés par des capteurs.  
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Economie 
Le groupe Bouygues a mis la main sur la filiale d’EDF Equans qui était en vente 
pour la modique somme de 7 Mds€. Cette filiale est spécialisé dans l’électricité, 
le chauffage et la climatisation. Bouygues devient ainsi un acteur majeur des 
services énergétiques.  
A moins de six mois de la présidentielle et après la crise des Gilets jaunes, un 
Français sur deux se dit aujourd’hui mécontent du modèle économique actuel. 
C’est ce que révèle une étude de l’Institut Harris Interactive. Mais ils ne savent 
pas pour autant quel serait la bonne alternative. 
Après des destructions massives d’emplois pendant une quinzaine d’années, 
l’industrie avait réussi à stabiliser ses effectifs depuis 2017. Mais la crise du 
Covid-19 a amputé à nouveau le secteur, qui est loin d’avoir retrouvé son 
niveau d’avant-crise, avec 45 000 emplois en moins par rapport à fin 2019.  
C’est passé inaperçu mais cette semaine Michel-Edouard Leclerc a prévenu, il 
va y avoir une « sacrée hausse des prix » dès novembre qui sera « beaucoup 
plus forte que ce qui est annoncé par les prévisionnistes » et qui touchera tous 
les secteurs, et notamment l’alimentaire.  

Ce n’est pas encore le Salon de l’agriculture mais presque. Le Salon du « made 
in France », vient d’être inauguré, pour quatre jours, par la ministre déléguée à 
l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher et par celui des PME, Alain Griset. Ce sont 
815 exposants, de la gastronomie au textile qui attendent environ 100  000 
visiteurs. Et les politiques de s’y engouffrer.  

Culture/médias 
A France 24, les dysfonctionnements dans la rédaction ont été catalogués dans 
une motion de défiance à l’encontre de la direction de la chaîne d’info par 325 
collaborateurs, soit 60% des effectifs. « Règne du favoritisme et du copinage, 
management toxique, culture de la peur… » j’en passe et des meilleurs.  
C’est un ancien de l’Obs, Paul Laubacher, qui vient d’être embauché par le 
quotidien l’Opinion, en tant que journaliste chargé de l’extrême droite en 
remplacement d’Ivanne Trippenbach partie au Monde. On va donc avoir droit 
au même tissu de mensonges ! 
Des bracelets en diamant ayant appartenu à la reine Marie-Antoinette ont été 
vendu par Sotheby’s à Genève, et en cinq minutes, pour la modique somme de 
7 M€ alors que leur estimation ne dépassait pas les 3,7 M€.  
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Le journaliste « politiquement correct » figure du boboland Nicolas Demorand 
se prépare à entrer en lice pour la direction de France Inter en 2022. Il serait 
soutenu par l’actuelle directrice, Laurence Bloch.  
Pour que passent plus de sujets dits de « journalisme de construction » 
(Quesako ?), France Télévisions a créé dans ses rédactions, comme la BBC, des 
postes  de référents chargés de faire pression sur la rédaction en chef. On 
imagine bien dans quel sens !  
Christopher Baldelli a choisi le journaliste gastronomique Vincent Ferniot pour 
remplacer Perico Legasse dans Manger c’est voter sur Public Sénat. Motif : le 
chroniqueur de Marianne, créateur de l’émission, a été élu en juin conseiller 
régional du Centre-Val- de-Loire sur la liste du ministre Marc Fesneau (MoDem).  

Europe  
Union européenne. Paris pousse depuis plusieurs semaines une réforme du 
marché européen de l’énergie. Bruno Le Maire s’est rendu à Bruxelles, porteur 
de propositions pour ses partenaires européens « pour protéger les 
consommateurs contre les prix de l’énergie ». Et défendre notre nucléaire.  
La tension ne cesse de monter aux frontières de la Pologne avec la Biélorussie 
et Bruxelles accuse le président biélorusse Alexandre Loukachenko d’avoir 
orchestré cette arrivée massive de migrants en réponse aux sanctions de l’UE à 
l’encontre de son pays.  
Plus de 2 000 migrants campent dans une zone boisée où, de son côté, la 
Pologne a déployé une clôture de barbelés coupants et pas moins de 15 000 
soldats pour leur barrer la route.  
Pour Josep Borrell, haut représentant de l’UE pour les Affaires étrangères et la 
politique de sécurité, « l’Union européenne ne peut plus se contenter de parler 
uniquement de droits de l’homme et de commerce  ». Et de proposer la 
création d’une « capacité de déploiement rapide de 5 000 hommes ».  
Biélorussie. Le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a menacé de 
couper le transit du gaz vers l’Europe si Bruxelles décrétait de nouvelles 
sanctions à l’encontre de Minsk. 
Espagne. Contrairement à la plupart des pays européens, l’Espagne suit de 
près l’évolution de la guéguerre entre le Maroc et l’Algérie. Et pour cause, le 
gazoduc qui l’alimente passe par le Maroc et les Algériens ont coupé le robinet. 
Et l’Espagne craint de se les geler cet hiver.  
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Estonie. Tallinn est la première capitale européenne à avoir rendu les transports 
en commun gratuit. Enfin presque. Pour la modique sommes de 2€ vous 
pouvez les emprunter comme bon vous semble et autant que vous le souhaitez.  
Pays-Bas. Environ 20 000 personnes ont manifesté le 7/11 dans les rues de La 
Haye pour s’opposer aux nouvelles mesures sanitaires annoncées par le 
gouvernement. Et notamment le passe sanitaire.  
Pologne. C’est peu dire que rien ne va plus entre la Pologne et la Biélorussie. 
Les Polonais accusent à juste titre le pouvoir biélorusse de faire venir des 
migrants afin qu’ils gagnent l’UE. La tension monte aux frontières où le 
gouvernement polonais a déployé l’armée. 
Selon un fonctionnaire européen, « les Polonais ne veulent voir personne, ni les 
journalistes, ni les ONG, ni les agences de l’UE  ». Or, joyeux paradoxe, la 
présidente de la Commission, von der Leyden refuse de financer la construction 
d’un mur. Une telle attitude vaut également pour la Lituanie et l’Estonie qui 
sont dans le même cas de figure. A quoi sert l’Europe ?  
Russie. Les troupes françaises quittent le Mali, les Russes les remplacent. Le 
chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov a indiqué que Moscou continuerait 
à livrer des équipements, des munitions, des armements et à former des 
officiers maliens.  

Serbie. Le président serbe Aleksandar Vucic défend désormais ouvertement le 
général de l’armée serbe de Bosnie-Herzégovine pendant la guerre, Ratko 
Mladic, condamné pour génocide par le condamnable Tribunal pénal 
international de La Haye.  

Suède. Le gouvernement a annoncé la mise en place d’une « commission 
vérité  » visant à enquêter sur les persécutions commises contre la 
minorité «  Samie  » (Lapons) lors de la colonisation de la Laponie. Ils 
auraient été victimes d’une politique d’assimilation brutale. Ces 
popuations occupent le grand Nord de la Norvège à la Russie.  

International  
Afrique du Sud. Décès de Frederik De Klerk, 85 ans, le dernier président blanc 
qui livra l’Afrique du Sud, en 1994, au pouvoir noir de Nelson Mandela. Sa 
femme sera assassinée lors d’un cambriolage en 2001, ce qui l’amènera à 
réviser son jugement considérant que l’apartheid « n’est pas un crime contre 
l’humanité ». Trop tard ! Depuis, l’Afrique du Sud ne cesse de sombrer dans le 
chaos.  
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Chine. Pékin a intensifié ses activités militaires près de Taïwan, qu'il considère 
comme une de ses provinces. Début octobre, un nombre record d'avions 
chinois a pénétré dans la zone d'identification de la défense aérienne de l'île.  

En réaction, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a affirmé le 10 
novembre que «  les Etats-Unis veilleraient à ce que Taïwan puisse se défendre 
afin d'éviter que quiconque «tente de perturber le statu quo par la force ».  

Etats-Unis. Le Congrès a adopté le vaste plan d'investissements dans les 
infrastructures – 1 200 Mds $ - voulu par Joe Biden en dépit de l'opposition de 
la frange progressiste du Parti démocrate, qui voulait également débloquer 
1  750 milliards pour le climat et le social. IL était temps, les infrastructures 
américaines sont pour la plupart obsolètes.    
 

Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A consulter sans modération 

Entretien avec Michel Onfray sur la chaîne Les incorrectibles 
entretien avec Eric Zemmour 
quand la cancel culture s'infiltre à la Villa Médicis 
un débat surréaliste entre Laure Adler et F.O Giesbert 
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Journées de lecture 
Livr’arbitres, numéro 35 de septembre 2021 -12 € 

Ayant entrepris un tour de France littéraire, ce numéro 
concerne la Bretagne. De toutes nos régions, c’est 
certainement celle qui offre la plus vaste bibliographie 
au même titre qu’un réservoir conséquent d’écrivains. 
Bernard Rio nous en donne un aperçu. On notera par 
ailleurs, qu’à chaque livraison la revue s’enrichit de 
chroniques et de dossiers annexes tout aussi 
passionnants les uns que les autres. On notera deux très 
beaux portraits  : celui d’Emmanuel Berl par Thomas 
Renaud et de Michel de Saint-Pierre par Christian 
Brosio. Tout un chapitre est également consacré à la 
correspondance d’écrivains, un genre très français où 
tous nos auteurs favoris se sont illustrés. Une fois de 

plus, Livr  ‘arbitres qui navigue dorénavant en régime de 
croisière nous offre le plaisir rare de nous sortir de la bêtise éditoriale ordinaire 
des médias du mainstream. 
A commander ICI 
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