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Les idées, c' est comme les amis: faut pas en avoir de trop. Michel Audiard 

semaine 39 
Du 25/9  au 1er/10 

Macron t'es foutu, les fainéants 
sont dans la rue 

La révolution est en Marx 
Slogans entendus à la manif des 
Insoumis 

Moi, je me bats pour que mes idées 
l’emportent, pas pour devenir un 
rentier de la politique  
Florian Philippot 

Le régime nazi, ce n’est pas la rue 
qui l’a abattu, ce sont les Alliés. 
C’est même la rue qui a amené le 
nazisme, d’une certaine manière. 
Jean-Claude Mailly, patron de FO 

Mélenchon glisse insensiblement 
de l’éloquence à la faconde et de la 
faconde au bagou  
Jacques Julliard 

Les conditions de vote sur la levée 
de l’immunité de Gilbert Collard 
ont été inadmissibles 
Clémentine Autain, député et La 
France insoumise 
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Politique  

Pari en partie réussi pour Jean-Luc Mélenchon avec ses 
Insoumis qui a mis dans la rue à Paris de 30 000 selon la 
police et 150  000 personnes selon les organisateurs. 
Mélenchon fait ainsi figure de principal opposant à 
Emmanuel Macron vu les silences du FN, de la gauche en 
morceaux et d’une droite en lambeaux. 

Une fois de plus, il a prononcé un discours de combat (45 
mn) dénonçant les méfaits du capitalisme et il en a 
profité pour tendre la main aux syndicats et surtout en 
appelant les jeunes à se mobiliser.  

« C’est la rue qui a abattu les nazis, le plan Juppé et le 
CPE.» Cette phrase de Jean-Luc Mélenchon, prononcée à 
l’issue de sa « marche contre le coup d’État social », 
samedi 23/9, n’est pas passée inaperçue. Elle fait même 
des vagues dans un Landerneau crispé sur le moindre 
écart de langage. Mélenchon se défend d’avoir comparé 

le gouvernement actuel aux nazis dénonçant une « polémique de diversion pour ne pas acter 
le constat du rapport de force ».  
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Ce jour-là  
25 – 1555 – la paix d’Augsbourg consacre la division de l’Allemagne entre  
 catholiques et luthériens. 
26 – 1859 – parution de La Légende des siècles de Victor Hugo 
 1898 – naissance de Jacques Doriot à Bresles (Oise) 
27 – 1529 – le sultan Ottoman Soliman le Magnifique fait le siège de Vienne 
  qui résiste et doit se retirer.  
 1748 – Louis XV abolit l’institution des galères.  
28 – 1794 – le Comité de salut public crée une Ecole centrale des travaux  
 publics qui deviendra Polytechnique sous Napoléon en 1804.  
29 – 1943 – le maréchal Badoglio, qui remplace Mussolini, signe un  
 armistice avec les Alliés.  
30 – 1791 – triomphe à Vienne de La Flûte enchantée de Mozart.  
 1891 – le général Boulanger se suicide sur la tombe de sa maîtresse à 
  Bruxelles.  
1er    -  1949 – Mao Tsé-Toung proclame la République populaire de Chine.  
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Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, rapporte qu'il a rejoint le 
mouvement lancé par Emmanuel Macron. Logiquement, il indique aussi qu'il n'a plus sa carte 
chez Les Républicains.  

« Le texte de la réforme du droit du travail ne changera pas », a déclaré Bruno Le Maire au 
Journal du dimanche. Et, taclant Mélenchon et ses Insoumis, il a ajouté que « son projet de 
colère perpétuelle ne fait pas un projet pour la France. » 

Statu quo au Sénat où la droite conserve la majorité. Ce sont les Républicains qui font la 
meilleure opération puisqu’ils demeurent majoritaires (143 à 159 élus), LREM stagne (23 à 27 
sièges) et les socialistes restent le deuxième groupe du Sénat (72 à 79 sièges). La surprise 
vient des communistes qui conservent leur groupe (12 sièges). Moyenne d’âge des 
sénateurs : 60 ans.  

Le Front national se contente de conserver ses deux sénateurs et n’en gagne aucun. On 
notera la défaite du PS Laurent Baumel et à droite celle de Frédéric Péchenard à Paris, 
Eric Raoult (Seine-Saint-Denis) et Jacques Myard (Yvelines). Les sénateurs ont jusqu’au 
2/10 pour choisir leur groupe. Gérard Larcher a la quasi assurance d’être reconduit 
comme président du bazar.  

Mélenchon pète les plombs. Suite à la bonne tenue de sa manif, il invite les gueux à 
organiser des « casserolades » - concert de casseroles  ! – dans les rues de toute la France 
samedi 30/9. Y doit se croire en Argentine notre révolutionnaire en carton pâte.  

Ils étaient 3 300 dans les rues de Paris, 2 000 à Bordeaux, 1 200 à Lille, 900 à Caen, 850 à 
Toulouse et environ 700 à Brest ou Nancy, selon les chiffres officiels. «Les jeunes dans la 
galère, les vieux dans la misère, on n’en veut pas de cette société-là», ont scandé les 
retraités parisiens. Tous manifestaient contre la hausse de la CSG qui s’appliquera en 2018 à 
60% d’entre eux, soit huit millions de personnes.  

Elysée 

Très minoritaires en France mais plus visibles et pluriels que jamais, les protestants ont fêté 
vendredi 22/9 à Paris les 500 ans de la Réforme en présence d'Emmanuel Macron, qui les a 
appelés à « rester la vigie de la République ». 

Ancien assistant éditorial du philosophe protestant Paul Ricoeur comme il l'a rappelé, le 
chef de l'Etat a prononcé un discours fleuve lors d'un colloque à l'hôtel de ville, en 
présence de représentants des différents cultes, à l'invitation de la Fédération 
protestante de France (FPF).  

En visite à Marseille, jeudi 21/9, pour célébrer les JO de 2024, le chef de l’État n’a pas 
apprécié que le député des Bouches-du-Rhône sèche la cérémonie. Commentaire de 
Macron : « Ce n’est pas très républicain. Mélenchon se comporte comme le FN ! »  

C’est à la Sorbonne que Macron a prononcé son grand discours sur l’Europe, telle qu’il la 
voit. Soit trois propositions : une Europe différenciée – sous-entendu que les petits pays de 
l’Est ne viennent pas casser les pieds aux géants de l’Ouest -, une zone euro renforcée, une 
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Union protectrice et une force d’intervention commune. Silence radio sur une Europe des 
patries, indépendante et maîtresse de sa puissance. Bref, du baratin.   

Pour la première fois depuis l'existence des Bocuse d'or, quelque 180 chefs étoilés ont été 
reçus par les époux Macron ce mercredi 27/9 à déjeuner. Huître Gillardeau, langoustines du 
Guilvinec, soupe d'Artichaut à la truffe noire ou bien «oreiller de la belle basse-cour», en 
hommage à Paul Bocuse, le tout arrosé des meilleurs vins, un Corton Charlemagne 2011 ou 
un Petrus 2003.  

Emmanuel Macron n’a pas pu s’empêcher de glisser dans le budget 2018 un cadeau à 300 
millions d’euros aux banquiers et aux assureurs, comme l’a relevé Le Canard enchaîné. La 
suppression de l’impôt sur les hauts salaires de banquiers et assureurs, pensée pour attirer 
les banques installées à Londres, bénéficiera finalement à toute la profession.  

Gouvernement  

Édouard Philippe a présenté  lundi 25/9 les détails du plan d'investissement de 56,3 milliards 
d'euros sur le quinquennat, un des points saillants du programme économique d'Emmanuel 
Macron. L'économiste Jean Pisani-Ferry, coordinateur du projet En marche! pendant la 
campagne, a été chargé de concevoir ce vaste dispositif et de préparer son déploiement.  

Le plan cible quatre domaines prioritaires : transition écologique (15 milliards), formation 
notamment des jeunes peu qualifiés (15  milliards), modernisation de l'action publique 
(5 milliards), des transports (5 milliards), de l'agriculture (5 milliards) et du système de 
santé (5 milliards). 

Invité sur une radio, Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, a balancé une 
bombe en affirmant que le gouvernement comptait «  remettre à plat le financement des 
syndicats ». Le ministère du Travail a déminé avançant la loi du 5 mars 2014.  

Mister Nicolas décrète la fin de l’exploitation d’hydrocarbures en France dès 2040, tandis 
que Mr Hulot prolonge le permis d’exploration « Guyane maritime » de total, parce « qu’on 
ne peut pas revenir sur des droits acquis », justifie le ministre de l’écologie.  

Le gouvernement multiplie les coups de rabot. Ainsi, les aides au maintien des agriculteurs 
bio seront supprimées en 2018.  

Le ministre de l’économie et des finances a souhaité la suppression totale, à terme, de la 
taxe d’habitation, dont la suppression partielle, programmée dès 2018, provoque la colère 
de maires. « Je souhaite que cet impôt disparaisse à terme parce que j’estime qu’il n’est pas 

juste, il n’est pas efficace », a déclaré Bruno Le Maire sur BFM-TV et RMC . 

Institutions  

Japan Tobacco International a dépensé 6.629 euros en cadeaux et invitations pour 53 
parlementaires : bouteilles de champagne, places en loge à Roland-Garros, avant-premières 
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de films. Parmi les bénéficiaires de la générosité du cigarettier, on retrouve les députés 
Bernard Accoyer, Benoist Apparu, François Barouin, Éric Ciotti, Laurent Wauquiez et Éric 
Woerth, détaille BFMTV. Et pour les putes ?  

A l’issue de longues réunions toute la journée de mardi, le groupe a finalement réélu Didier 
Guillaume à la tête du groupe PS dès le premier tour (avec 36 voix sur 70) face à ses deux 
rivaux. Même continuité chez les communistes, qui devraient réélire leur présidente sortante, 
Eliane Assassi (Hauts- de-Seine), en fin de semaine.  

Du côté de LRM, François Patriat a été réélu sans surprise président du groupe, mardi. 
Les radicaux, justement, ont élu le sénateur du Lot Jean-Claude Requier, président du 
groupe RDSE, qui réunit essentiellement des élus du Parti radical de gauche  

Quant à l’Union centriste, elle a désigné le sénateur UDI des Hauts-de-Seine, Hervé 
Marseille, comme son nouveau président du groupe, succédant à François Zocchetto qui 
a préféré sa mairie de Laval. 

Du côté des Républicains (LR), qui constitue le premier groupe de la majorité sénatoriale 
avec les centristes depuis 2014, Bruno Retailleau a été réélu président du groupe faute 
de remplaçant crédible. Les tentatives de l’infâme Fabienne Keller de créer un groupe 
dissident au sein de LR semble avoir échoué.  

Pierre-Henry Brandet, ex-porte-parole du ministère de l’Intérieur vient d’être nommé à la 
tête de la communication de la Fédération française de tennis. Il était Journaliste au service 
des sports de France Télévisions entre 1998 et 2010, et notamment présentateur de « Tout le 
Sport » 

C’est désormais le dialogue de sourd entre le gouvernement et l’Association des régions de 
France (ARF). Motif  : la suppression d’un fonds de 450 millions € qui avait été obtenu sous 
Hollande, en compensation de la prise en charge par les régions du développement 
économique et auquel s’ajoutait une part de TVA. 

Les élus envisagent de saisir le Conseil constitutionnel pour faire respecter le principe de 
compensation financière lorsque de nouvelles compétences sont transférées aux 
collectivités.  

En toile de fond, la succession de M. Richert à la présidence des régions de France. 
Jusqu’à présent, deux candidats se dégagent : Valérie Pécresse, présidente (LR) de l’Ile-
de-France, et Xavier Bertrand (LR), qui dirige les Hauts-de-France, la droite ayant conquis, 
lors des élections de 2015 la majorité des régions. Mais Renaud Muselier, patron de Paca, 
est en embuscade et a les faveurs de Laurent Wauquiez.  

Divers 

Le Front national, installé actuellement à Nanterre, est en train de se chercher un nouveau 
siège, le bailleur actuel souhaitant récupérer son bien. Le parti frontiste souhaite une 
implantation géographique plus proche du centre de Paris.  
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Gérard Marchand, maire de Brachay (55 habitants) a décidé de quitter le Front national et de 
rejoindre Florian Philippot dans son bazar Les Patriotes dont la durée de vie sera assurément 
courte. Avec également Sophie Montel et une vingtaine de proches.  

L’ancien directeur de la police puis bras droit de Nicolas Sarkozy chez Les Républicains, 
Frédéric Péchenard, prend le chemin de la faculté. Avec Georges Fenech (ex-magistrat et 
député LR), et Roger Marion (ancien directeur de la PJ), il animera à l’université Panthéon- 
Assas (Paris II) le diplôme Sûreté, information, renseignement (SIR) destiné aux acteurs privés 
et publics dans les domaines de la sécurité et du terrorisme.  

Xavier Bertrand fait des pieds et des mains pour faire venir à Lille l’Agence européenne du 
médicament qui doit quitter Londres pour cause de Brexit. Il a écrit pour se faire à Alexis 
Kohler, le secrétaire général de l’Elysée.  

Florian Philippot, Sophie Montel et Mireille d’Ornano quitte le Front national mais se garde 
bien de démissionner de leur mandat de député européen qui demeure un excellent casse-
croûte.  

Des personnalités ont préparé une tribune de soutien à la candidature d’Audrey Azoulay à la 
direction générale de l’Unesco, à paraître dans la presse internationale. Parmi les 
signataires : Peter Brook, Yves Coppens, Costa-Gavras, Volker Schlöndorff et Lilian Thuram.  

Le 20 septembre, la fête nationale de l’Arabie saoudite, célébrée en grande pompe dans les 
salons de l’hôtel George-V à Paris, a attiré du beau monde. Parmi les 1 000 convives, 
myriade de diplomates et d’hommes d’affaires. Avec la participation de Jack Lang, cela va de 
soi !  

Tambouille macronésienne 

Députée LREM de Paris, Olivia Grégoire attend le feu vert de François de Rugy pour être 
nommée administratrice de Bpifrance.  

Lors de leur séminaire de « cohésion de groupe », les députés LREM ont été effarés d’être 
comparés à des étourneaux, dont l’animateur projetait de superbes images d’envol collectif 
afin de bien leur faire comprendre qu’ils étaient comme ces oiseaux, une espèce « hautement 
sociale ».  

Mais vu que l’étourneau est aussi réputé écervelé et que le volatile provoque par ses fientes 
des dégâts dans les villes, la comparaison a été vite étouffée... Evidemment, c’était difficile 
de les comparer à des aigles !  

Le député LREM des Hauts-de-Seine Gabriel Attal l’assure : «  L’engagement d’Emmanuel 
Macron en faveur d’un service militaire obligatoire d’un mois sera tenu. » Cela n’a aucun sens 
et cette plaisanterie coûte chère. 
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Droite (s)  

Dernier candidat en lice pour la présidence des Républicains face à l’hyper favori des 
militants Laurent Wauquiez, Julien Aubert espère encore «  déverrouiller » un scrutin qui 
paraît cadenassé.  

A moins de deux semaines de la date limite des dépôts de parrainages, l’inquiétude grandit 
parmi la majorité des six postulants. « Je tire la sonnette d’alarme. Si les choses continuent 
ainsi, il n’y aura que Wauquiez candidat », s’est ému Daniel Fasquelle, un autre des aspirants, 
en réunion de groupe LR à l’Assemblée.  

La raison ? La collecte des parrainages, soit 2 347 signatures d’adhérents à jour de cotisation 
— correspondant à 1 % du corps électoral de LR — et au moins treize paraphes de 
parlementaires, que chacun doit remettre à la Haute Autorité d’ici au 11 octobre.  

Tous sont confrontés au même obstacle : un délai de collecte jugé trop court, un mois, et 
surtout le peu d’appétence des militants. « Ils sont encore traumatisés par la double défaite 
présidentielle-législatives. »  

Cet été, LR a envoyé à ses adhérents un questionnaire pour tâter leur humeur. Selon les 
premiers résultats de cette enquête révélés par L’Express, 70 % des 40 912 militants qui ont 
répondu sont maintenant opposés à l’idée d’une primaire ouverte pour désigner le futur 
candidat à l’élection présidentielle. Logique après deux branlées.  

En acceptant de devenir ministres, Edouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et les 
autres transfuges de la droite se sont condamnés politiquement estime Laurent  Wauquiez. 
Ils ont quatre ou cinq ans devant eux… pas plus. Sauf que vu la gueule des partis, Macron est 
là pour un certain temps.  

Gauche (s) 

Le prochain congrès du Parti socialiste, censé être organisé en février 2018, aura 
vraisemblablement lieu à Paris, ou du moins en région parisienne. Il s’agit moins d’une affaire 
de symboles que d’économies, le parti étant financièrement exsangue.  

Manuel Valls a une bonne raison de se réjouir dimanche soir. La liste qu'il soutenait dans 
l'Essonne pour les sénatoriales, menée par l'ex-socialiste Olivier Leonhardt, a emporté un 
siège sur les 5 à pourvoir. Mais le LREM qu’il a rejoint n’a aucun élu dans le département.  

Jean-Christophe Cambadélis qui quitte la tête du PS publie un opuscule, Chronique d’une 
débâcle, 2012-2017, où il taille un costard sur mesure à François Hollande, l’homme qui 
n’était « pas prêt mentalement » à affronter la fonction présidentielle.  

L’ancien ministre de l’Economie Arnaud Montebourg, qui a pris quelques distances, pour 
l’instant, avec la politique, et s’est lancé dans la production de miel, adore répéter cette 
blague : « Aujourd’hui, je fais l’ENA, l’Ecole nationale d’apiculture ». Et biner les betteraves, 
c’est pour bientôt ? 
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On se marre. Aucun membre du groupe de Mélenchon ne s’est manifesté pour appartenir au 
groupe d’amitié France-Venezuela à l’Assemblée nationale. Ben alors, et la révolution… et la 
mémoire de Chavez !  

Société  

Un homme qui faisait l’objet d’une fiche S en 2012 a pu devenir officiellement policier. Il 
s’était fait repérer par les services de renseignement de l’Etat à cause de son comportement 
suspect et de sa pratique de l’islam radical. L’homme avait pourtant comme ambition de 
travailler dans l’armée ou comme gardien de la paix, et son vœu a fini par être exaucé. 

Un tiers des nouveaux chirurgiens-dentistes inscrits à l’Ordre en 2015 ont obtenu leur 
diplôme à l’étranger, révèle une étude de la Drees.  

Une femme sur deux tuées en France l’est sous les coups d’un parent ! C’est que révèle la 
dernière note de l’Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale (ONDRP). 
Les criminologues ont recensé quelque 149 femmes « victimes d’homicides intrafamiliaux », 
soit 52,1 % du total des 286 victimes retrouvées assassinées en 2015.  

Pour ses 83 ans jeudi, Brigitte Bardot se verra offrir une statue à son effigie à l’entrée de 
Saint-Tropez, la station balnéaire jet-set à la renommée de laquelle elle a contribué, bien que 
l’ancienne actrice ne s’y montre plus. A partir d’un dessin de Milo Manara, connu pour ses 
dessins érotiques.  

Selon l’étude annuelle de l’Institut Randstad et de l’Observatoire du fait religieux en 
entreprise (Ofre) deux tiers (65 %) des manageurs de l’Hexagone sont confrontés au fait 
religieux, cela signifie donc que des centaines de situations provoquent des tensions.  

Pour éviter les dérives, les entreprises doivent, selon l’expert Lionel Honoré, « se baser 
sur des règles claires dès le début, en disant ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, en 
fixant les limites au moment de l’embauche ».  

Faits divers 

Carla Bruni (49 ans) a repris du service en tant que mannequin pour le défilé Versace à Milan. 
Elle n’était pas la seule puisqu’elle était en compagnie de Claudia Schiffer (47 ans), Cindy 
Crawford (51 ans) qui ne sont plus des pigeons de l’année.  

Le site Mediapart fait état du déplacement de la délégation française à Lima dans le cadre 
de l’obtention des Jeux en 2024. Hôtel cinq étoiles, meilleur restaurant du pays, avion 
spécial, etc. : l’imposante délégation française présente - qui n’avait pas d’adversaire - ne 
s’est privée de rien, indiquant que « la sauterie de Lima et ses préparatifs ont atteint un 
montant... olympique : 1,5 million d’euros pour 320 personnes soit 4 687 € par personne ».   

Sarah a 11 ans, son voisin 28 ans. Le 24 avril dernier à Montmagny, dans le Val-d'Oise, cette 
élève de 6ème et ce père de deux enfants ont eu deux relations sexuelles. Alors que la 
famille de Sarah a déposé plainte pour viol, l'agresseur n'est poursuivi que pour « atteinte 
sexuelle sur mineur de moins de 15 ans ».  
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Le parquet a estimé « qu'il n'y a eu ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise ». Et 
en l'absence de traces physiques ou séquelles psychologiques, il n'a pas retenu l'absence 
de consentement.  

Immigration  

Interpellé le 13 août dernier à Annemasse, en Haute-Savoie, un couple radicalisé soupçonné 
de préparer un double attentat à Genève et à Lausanne, en Suisse, L’exploitation du 
téléphone portable du mari, un Annemassien de 28 ans, fiché S et assigné à résidence, avait 
laissé peu de doute quant au sérieux de la menace  : « On va se faire sauter à Genève ». 
L’épouse a été condamnée à six mois de prison avec sursis. L’homme comparaîtra le 12/10 
prochain.  

Une conne de greffière du tribunal de Coquelles (Pas-de-Calais) accuse un policier d’avoir 
collé une beigne à un taré de migrant suite au comportement agressif de ce dernier. Une 
conne de procureur du tribunal de Boulogne-sur-mer requiert six mois de prison ferme 
contre le policier.  

Le corps présumé de Sophie Lionnet, 21 ans, a été retrouvé il y a une semaine chez le couple 
franco-algérien qui l'employaient dans une propriété située à Southfields, une banlieue de 
Londres. Les employeurs, Ouissem Medouni, 40 ans, et Sabrina Kouider, 34 ans, ont été mis 
en examen pour meurtre. 
  
Le mardi 19 septembre, vers 21h, le commissariat de police de Val-de-Reuil s’est retrouvé 
assiégé par 80 Turcs qui exigeaient la libération d’un des leurs interpellé en fin de journée. 
Ces individus ont encerclé le bâtiment de police et leurs voitures bloquaient les portails, 
empêchant les policiers et usagers, à l’intérieur du commissariat, de sortir. 

Aucune poursuite n’a été requise à l’encontre de ces individus qui estiment pouvoir faire 
la loi en France. Quant à l’individu placé en garde à vue dont ils ils exigeaient la 
libération, il a effectivement été libéré. 

Mansour Kamardine (LR) s’indigne du récent accord passé entre le gouvernement français et 
celui des Comores. Alors que le 101e département français croule déjà sous l’immigration 
clandestine, la France vient d’accorder la gratuité des visas pour les étrangers en provenance 
de l’archipel voisin.  

Le député cherche, en vain, une explication rationnelle à cette décision, qu’il qualifie 
d’«absurde». Chaque jour naissent à Mayotte, selon lui, «trente enfants - l’équivalent 
d’une salle de classe - dont les deux tiers sont de mère étrangère ».  

Ecologie/ Sciences 

La France dira-t-elle stop ou encore au glyphosate  ? Le vote sur le renouvellement pour 
dix  ans dans l’UE de la commercialisation de ce pesticide, le plus utilisé au monde (dont 
l’herbicide Roundup de Monsanto), doit normalement avoir lieu les 5 et 6 octobre. Nicolas 

  - lesanars@orange.fr n° 399

mailto:lesanars@orange.fr


Hulot a bien l’intention de s’opposer au renouvellement, ce qui 
fait hurler la FNSEA.  

La FNSEA met en avant « l’absence d’alternatives » au 
glyphosate et estime qu’« une interdiction laisserait nombre 
d’agriculteurs dans une impasse technique ». Popularisé par 
Monsanto sous le nom de Round up sa facilité d’utilisation et 
son faible coût ont conduit de nombreux agriculteurs à réduire 
rotations et labours. Résultat, il est actuellement très utilisé 
pour les cultures de céréales, de colza, de tournesol, de maïs, 
de betteraves mais aussi dans les vignes.  

Economie  

L’ouragan Maria a dévasté à 100  % la filière banane de 
Guadeloupe et à 70  % celle de Martinique, selon les 
professionnels du secteur. Avec des rafales soufflant à 260 km/

h, Maria n’a fait qu’une bouchée des bananiers, qui portent en moyenne des régimes de 30 à 
40 kg. La production ne devrait reprendre que d’ici neuf à douze mois.  

La fusion d’Alstom avec l’allemand Siemens a été acté mardi 26/9. On devrait plutôt dire que 
Siemens a bouffé Alstom. Alstom sera désormais réduit à la production de matériel 
ferroviaire alors qu’il fournissait, entre autres, des turbines pour centrales nucléaires et 
hydroélectriques. En fait une bonne opération pour l’Etat qui s’évite ainsi une créance (1,5 
Mds€) due à Bouygues.  

Les dernières « fusions entre égaux » menées par des champions français (Lafarge + le suisse 
Holcim, Technip + l'américain FMC), se sont soldées par une prise de contrôle rampante par 
le partenaire étranger.  

Le premier ministre indien, Narendra Modi, a reçu à New Delhi Pierre Gattaz, le président du 
Medef, qui conduit une délégation d’une soixantaine de patrons français à New Delhi, 
Bombay et Bangalore.  

La Chine et la Russie semblent déterminées à s’attaquer au monopole occidental sur les long-
courriers. Un protocole d’accord a été signé à Pékin, à l’occasion d’un Salon aéronautique, 
entre le russe United Engine Coporation (UEC), filiale du holding d’Etat Rostec, et 
l’entreprise d’Etat chinoise Aero Engine corporation of China (AECC), afin de concevoir un 
moteur pour de futurs appareils. 

Le nouvel outil de paye des militaires Source Solde (Sopra Steria) devrait être opérationnel 
au printemps 2018.  
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Culture / médias  

Le Centre culturel irlandais (5, rue des Irlandais, Paris Ve) organise le 19 octobre à 19 h 30 
une soirée d’hommage à la mémoire de l’écrivain français Michel Déon, qui avait fait de 
l’Irlande sa seconde patrie.  

Le président du Festival de Cannes, Pierre Lescure, va prendre la présidence du conseil de 
surveillance de la société d’investissement dans les médias de Xavier Niel, Matthieu Pigasse 
et Pierre-Antoine Capton. Dès qu’il y a un casse-croûte qui traîne… Lescure est là ! 

La Provence, le journal de Bernard Tapie qu’a rejoint Franz-Olivier Giesbert, a réalisé vingt 
embauches sur le Web. Objectif : 3,5 millions d’euros de recettes digitales n 2017.  

Le propriétaire du magazine Beaux Arts, Frédéric Jousset, vient de boucler l’acquisition du 
futur siège social du magazine dans le quartier de la Madeleine à Paris pour 8 millions 
d’euros. Les équipes s’y installeront en avril 2018.  

Le fond Cinéfrance se lance dans la production de séries avec Arsène Lupin, réalisé par Jalil 
Lespert (Yves Saint Laurent et Versailles), avec Pierre Niney et Guillaume Gallienne.  

Le Parisien dimanche change de nom. A l’occasion de sa relance sous la houlette de Laurent 
Guez le 13 octobre, il adoptera une nouvelle ligne éditoriale et sera rebaptisé Le Parisien 
Week-end. Bof !  

Media-Participations, 5e groupe français en matière d’édition – Dargaud, Dupuis ou Lombard 
– rachète le 7e avec La Martinière maison mère du Seuil en France ou de la dynamique 
Abrams aux Etats-Unis. Média-Participations, piloté par Vincent Montagne, et La Martinière, 
présidé par Hervé de La Martinière, pèseront ensemble 560 millions d’euros.  

L'actuel directeur général de LCI, Thierry Thuillier, devrait se voir confier la direction de 
l'information du groupe TF1 à la place de Catherine Nayl. Elle devrait quitter prochainement 
la chaîne ayant refusé le poste qui lui était proposé.  

En dévoilant les méthodes de management déplorables qui auraient cours dans les 
entreprises Free et Lidl, Elise Lucet a frappé fort sur France 2 mercredi 27/9 (3,8 millions de 
téléspectateurs). Cyril Hanouna a répliqué sur C8 en considérant que ce genre de reportage 
mettait plus en danger les salariés qu’il ne les défend. La CGT n’est pas d’accord et défend 
Lucet. Le défaut de Lucet est qu’elle instruit à charge.  

Europe  

Allemagne. Le parti d’Angela Merkel, CDU/CSU, arrive largement en tête des élections 
fédérales avec 33,1% des voix. Mais le parti nationaliste et identitaire AfD fait son entrée au 
Parlement avec 13,% des voix. La Chancelière va donc effectuer un quatrième mandat.  
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Porté sur les fonts baptismaux il y a seulement 4 ans, l’AfD, mouvement anti-islam et anti-
migrants a recueilli 13% à 13,5% des voix, selon des sondages à la sortie des urnes, et 
devrait envoyer 86 à 89 députés siéger au Bundestag. 

En revanche, les sociaux-démocrates s’effondrent avec un score autour de 20%. Le SPD de 
Martin Schulz enregistre son plus mauvais score depuis 1945. Ne désirant plus former une 
coalition avec Angela Merkel, cette dernière va devoir revoir ses alliances. La plus probable 
est celle avec les libéraux du FDP et les Verts. Mais ceux-ci posent leurs conditions.  

Frauke Petry, codirigeante du parti Alternative pour l'Allemagne (AfD), a confirmé qu'elle 
quittait son parti, première formation national et identitaire à avoir obtenu des députés, à 
l’issue des législatives de dimanche 24/9.  

Incarnation de la fraction « nationale libérale », Frauke Petry a dénoncé la radicalisation du 
parti, dont le numéro un, Alexander Gauland, avait appelé les Allemands à « être fiers » des 
performances des soldats de la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale. Le mari de 
Petry, Marcus Pretzell déclarait il y a peu à la tribune « Israël est notre avenir ».  

Reste que l’AfD est un conglomérat de curieux personnages  : Alice Weidel, la présidente, 
ultra libérale est aussi une lesbienne notoire en ménage avec une Sri-Lankaise  ; le député 
Franck Hansel est en ménage avec un Brésilien  ; Jana Schneider, présidente régionale des 
jeunes est aussi lesbienne. Quant à Alexander Gauland, nationaliste, il défend la famille 
traditionnelle et s’oppose à la théorie du genre. Drôle de bazar.  

Dans le nouveau Bundestag, c’est vraisemblablement l’ex-ministre des finances, Wolfgang 
Schäuble qui en deviendra le président. À 75 ans, c’est pour Wolfgang Schäuble 
l’aboutissement d’une carrière exceptionnelle, la reconnaissance d’une légitimité que 
personne ne peut lui contester et l’espoir d’une autorité sur une Chambre qui s’annonce plus 
turbulente que jamais.  

Italie. Un musulman sur trois qui vit en Italie admet vouloir s’intégrer quand un autre tiers s’y 
oppose. Tel est le résultat d’un sondage pour un site internet. Six immigrés sur 10 déclarent 
ne pas être intégrés (58%) mais le chiffre critique réside dans le fait que 31 % ne veut pas 
s’intégrer tandis que 28 % voudrait mais n’y réussit pas. Les motifs de cette difficulté sont 
liés au travail et à la langue, et à une vie fortement centrée sur la communauté musulmane.  

Espagne. D’après les sondages, la « majorité silencieuse » qui s’oppose à une Catalogne 
indépendante, représente environ la moitié de la population, 49,4 %, contre 41,1 % 
favorables à la sécession, selon le Centre d’études d’opinion (CEO), qui dépend de la 
Généralité (l’exécutif catalan), publié en juillet dernier.  

Italie. Le député Luigi di Maio va succéder au comique Beppe Grillo à la direction du 
Mouvement 5 étoiles (M5s), Cette élection entérine l’orientation à droite du mouvement 
populiste, le nouveau leader étant le représentant d’une tendance libérale, gestionnaire et 
anti- immigration au sein du M5s.  

Hongrie. La Hongrie annonce avoir réduit l’immigration clandestine de plus de 99% depuis 
l’installation de clôtures frontalières renforcées destinées à stopper l’intrusion des immigrés 
illégaux sur son territoire. 
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Les premiers chiffres de l’année 2017 sont les suivants : 1.184 entrées illégales recensées, 
7.300 tentatives empêchées, 4.500 interceptions et 2.800 renvois immédiats à la frontière. 

Russie. Le président russe, Vladimir Poutine, doit effectuer jeudi une visite d’une journée en 
Turquie pour des discussions avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, axées sur la 
Syrie et l’Irak, ont indiqué les deux parties. Moscou et Ankara soutiennent des camps 
opposés dans le conflit syrien, mais ont mis leurs divergences de côté ces derniers mois.  

International 

Australie. « Un aller simple vers la mort, d’accord, mais avec des dollars en poche ! » Selon le 
journal britannique The Guardian, c’est peu ou prou ce que le gouvernement de Malcolm 
Turnbull propose aux réfugiés Rohingyas retenus sur l’île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-
Guinée, dans l’un des centres de détention où l’Australie tient ses demandeurs d’asile à 
distance.  

« Cash for return » : 25 000 dollars australiens, soit 16 770 euros, en échange d’un retour au 
pays, en l’occurrence la Birmanie, où la minorité musulmane des Rohingyas subit un 
« nettoyage ethnique », selon les Nations unies.  

Etats-Unis. L’agressivité verbale dont fait preuve Donald Trump lui permet de rassurer ses 
troupes et de nouer des alliances sur le plan intérieur. Mais cette attitude cache mal une 
autre réalité, Trump n’a de cesse que de négocier. Ainsi en va-t-il pour la Corée du Nord où il 
s’agit surtout de ne pas se fâcher avec la Chine tout en fixant des limites à Pyongyang. 
Quant à l’Iran, Trump a validé l’accord nucléaire du 15 juillet 2015. Il n’empêche qu’on 
cherche, en vain semble-t-il, une cohérence à sa politique. 

L’armée américaine a mené six frappes en Libye visant le groupe Etat islamique (EI), tuant 17 
de ses combattants, a annoncé, dimanche 24 septembre, le commandement américain pour 
l’Afrique. Ces bombardements ont visé un camp de l’EI situé à 240 km au sud-est de la ville 
de Syrte. Ces frappes sont les premières annoncées par Washington depuis l’investiture du 
président Donald Trump,  

Commentaire d’Eric Zemmour sur le livre (ou plutôt objet de marketing) d’Hillary Clinton, Ça 
s’est passé comme ça : « Hillary est une femme intelligente, cultivée et réfléchie ; elle est une 
bonne technocrate sans charme, mais elle ne fait pas de politique. Son seul registre politique 
est l’indignation : contre la misogynie, le racisme, l’injustice. On sait depuis Nietzsche que 
nul ne ment autant qu’un homme indigné. Et Hillary nous l’a cent fois répété : une femme 
fait tout mieux qu’un homme. Tout. »  
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L’autre grand remplacement 
Par Alain de Benoist* 

Pour faire pousser un arbre, il faut des décennies, et seulement dix minutes 
pour le couper. Pour faire périr une civilisation, il faut un peu plus de 
temps. Il faut surtout d’autres méthodes. La plus sûre ? Convaincre cette 
civilisation de se suicider. Concernant l’Europe, certains s’y emploient 
depuis longtemps, à un rythme toujours accéléré. 

Ce sont les « déconstructeurs », c’est-à-dire ceux qui ont entrepris de 
déconstruire tout ce que cette culture avait bâti. Quand on veut faire une 
greffe, c’est bien connu, il faut d’abord détruire les défenses immunitaires. 
Dans le cas d’une culture, cela signifie : saper les bases des certitudes les 

plus élémentaires, casser la libre expression des instincts naturels, jeter le doute sur ce que 
l’on croyait assuré ou immuable, convaincre de ne plus voir ce que l’on voit, faire 
apparaître les anciennes évidences comme autant de conventions dépassées. 

L’idéologie du progrès a joué de ce point de vue un rôle essentiel, car elle véhicule avec elle 
le rejet méprisant du passé : ce qui est d’hier est nécessairement de moindre valeur que ce 
qui sera demain. Il faut donc donner tort à ceux dont le souvenir fait injure à ce que nous 
croyons. Comme à l’époque soviétique quand on retouchait les photos officielles, on réécrit 
les œuvres du passé, on censure Molière et Shakespeare, on change les noms des rues, on 
déboulonne les statues (Américains) ou on les fait sauter (djihadistes). 

« Du passé, faisons table rase » : toutes les idéologies totalitaires ont formulé le vœu que 
le monde (re)commence avec elles. Dans cette optique, le passé constitue un constant 
reproche, un poids dont il faut se libérer. Parallèlement, on incite à ne se souvenir que de 
ce dont il faudrait se repentir. Réduire l’histoire de l’Europe à l’esclavage, au colonialisme 
et aux camps de concentration est une bonne manière d’empêcher les racines de repousser. 

En peu d’années, l’« antiracisme » s’est transformé en une sorte de bulldozer qui écrase 
tout sur son passage. Le contraire du racisme s’avère ainsi être un racisme en sens 
contraire. Quand on a compris cela, tout s’éclaire : un espace réservé aux Blancs est une 
manifestation de racisme, un espace réservé aux Noirs une légitime exigence « post-
coloniale ». Au cinéma, donner le rôle de Nelson Mandela à un Européen ferait scandale ; 
faire jouer par un Africain le rôle d’Achille dans un film sur la guerre de Troie, donne lieu à 
des applaudissements. 

Quand on regarde comme « sexiste » tout compliment fait à une femme, quand 
l’« islamophobie » commence avec les tirelires en forme de cochonnet, quand on menace 
de sanctions pénales ceux qui s’adressent aux « transgenres » au moyen de pronoms 
personnels les « assignant » à leur sexe biologique, quand on assimile Colbert et 
Christophe Colomb à Hitler, on quitte le politique pour entrer dans le psychiatrique. 

Inculquer la haine et le mépris de soi au nom de l’« ouverture », faire disparaître tout 
sentiment d’identité au nom de la proscription des « phobies », faire croire qu’il faut 
détester les siens pour aimer l’humanité, c’est ce que fait l’idéologie libérale, le patronat, 
une certaine gauche extrême, mais aussi le pape François, pour qui « tout immigré qui 
frappe à notre porte est une occasion de rencontre avec Jésus Christ » (ajoutant, au mépris 
du bien commun, qu’il faut « toujours faire passer la sécurité personnelle avant la sécurité 
nationale »). 
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La morale aujourd’hui envahit tout au détriment de la vérité. Il n’y a plus que deux 
catégories : le royaume du Bien et les ténèbres du Mal. Le Bien, c’est la haine de soi ; le 
Mal, c’est le désir de racines. Et le terrorisme, qui pourrait amener à se demander pour 
quoi nous sommes encore prêts à mourir, ne stimule plus que la vente des cierges et 
l’industrie des ours en peluche. 

Ainsi prospère le nihilisme contemporain, facteur de « décivilisation ». Une société qui ne 
veut plus savoir qui elle est, ni d’où elle vient, qui n’a ni fierté ni mémoire, qui bat sa coulpe 
et n’a plus de volonté de se battre, est mûre pour la conquête. Nous avons jusqu’ici eu la 
crise. Ensuite, ce sera le chaos. 
(*) Editorial d’Alain de Benoist dans le dernier numéro d’Eléments.  
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Sites à consulter  

TVLibertés 

entretien avec eric guilluy 

ces guerrières étaient aussi des Vikings 

mais a quoi sert un député ? 

entretien Christian Vanneste 

où il est question du budget  

Journées de lecture  

Au sommaire du N°168 d'Eléments – 6,90 € 
En marche vers l'ubérisation : l'autre Grand Remplacement 
• Tous précaires, par Alain de Benoist 
• Produire ou consommer 
• Le travail à l’heure des « hommes en trop » 
• Les jobs à la con• Robots, les travailleurs du futur ? 
• L'idéologie du management 
Et plus encore …
En vente dans tous les kiosques
en vente ICI aussi

Métamorphose de la ville. De Romulus à Le Corbusier, par Pierre Le 
Vigan, La Barque d’Or, 400 p., 19,99 € 
La ville est envisagée dans son évolution historique, dans ses dimensions 
anthropologiques, et comme objet philosophique. L’auteur s’oppose au 
gigantisme et au culte du «  développement  » (mais de quoi  ?) et de 
l’accélération. Mais il ne propose pas seulement d’aller moins vite dans le 
mur. Il propose de réorienter la construction des villes  : des villes à taille 
raisonnable et le plus possible autosuffisantes au plan alimentaire et 
économique, des villes différenciées en fonction des cultures et des 
climats. Sa thèse ? Il faut démondialiser les villes et oser leur décroissance. 
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http://www.atlantico.fr/decryptage/christophe-guilluy-france-en-haut-est-structuree-autour-emmanuel-macron-pour-proteger-interets-monde-en-bas-lui-est-completement-3172492.html
https://metamag.fr/2017/09/23/des-guerrieres-vikings-ont-existe-la-preuve-par-la-genetique/
https://www.youtube.com/watch?v=9ULguGoXjPk
https://www.ndf.fr/poing-de-vue/27-09-2017/christian-vanneste-lheure-est-a-la-recomposition-de-la-droite/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ndf-fr+(Nouvelles+de+France)
https://www.ndf.fr/nos-breves/27-09-2017/cest-vrai-cest-un-budget-qui-favorise-les-hauts-revenus-et-les-salaries-en-cdi/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+ndf-fr+(Nouvelles+de+France)
http://revue-elements.com/elements-En-marche-vers-l-uberisation.html
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Les éditions de Synthèse nationale 

 
  

L’homme du futur disait Nietzsche est celui qui aura la mémoire la plus longue. On ne 
bâtit pas sur rien et « du passé faisons table rase » est un non sens existentiel. Dans 
une époque qui, quand elle n’oublie pas, se contente de déformer la réalité, les 
éditions de Synthèse nationale ont entrepris  la démarche inverse. Outre quelques 
sujets d’actualité – un remarquable réquisitoire contre les éoliennes notamment -, 
Synthèse nationale propose une passionnante série des Cahiers du nationalisme où 
cohabitent aussi bien Jean Mabire que Drieu la Rochelle, l’histoire du PFN comme 
celle du MSI italien, les écrits toujours d’actualité de François Duprat, etc. Autant 
d’ouvrages qui ne déparent pas dans la bibliothèque du militant comme dans celle 
de l’honnête homme. 
pour en savoir plus cliquez ICI 
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