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La connaissance parle, mais la sagesse écoute

semaine 41 - 2018 
Du 8  au 14/10 

Couper le scalp d’un tiers des 
parlementaires c’est populaire, on 
va devoir faire un geste 
Bruno Retailleau, sénateur LR 

Je dis attention : le gouvernement 
est en train de sous-estimer ce qui 
se passe dans les campagnes. Il y a 
une colère qui va exploser  
Laurent Wauquiez, patron LR 

L’idolâtrie végane est une mixture 
d’animisme et de panthéisme 
touillée dans les marmites yankees 
Denis Tillinac, écrivain 

Tout le monde est prêt à trahir 
pour un demi-poste. Ce ne sont 
plus des samouraïs, ce sont des 
ronins 
Laurent Wauquiez, patron LR, 
parlant des ministres 
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Politique  

Selon l’étude réalisée par Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio, les Lyonnais 
désapprouveraient le retour à Lyon de Gérard Collomb. Ils sont en effet 57 % à « souhaiter 
que l’ancien ministre de l’Intérieur laisse la place à une autre personnalité pour conduire la 
liste de la majorité municipale ».  

Quand on rentre dans le détail on s’aperçoit que 66 % des électeurs qui avaient voté 
Mélenchon en 2017, 77 % des électeurs de Hamon et 50 % des électeurs de Macron 
s’expriment en faveur de son retrait de la scène politique lyonnaise.  

C’est la députée du 19e arrondissement de Paris Delphine O (LREM), qui a été choisie en 
France par la Fondation Obama pour faire partie d’un groupe de jeunes « leaders d’avenir » 
européens venus du monde de la politique, des ONG ou des start-up.  

Ils sont chargés de réfléchir aux défis qu’affrontent les démocraties. Les nationalismes en 
Europe et la thématique migratoire ont été abordées au sein du groupe, dont la moitié 
des membres sont des femmes et issus de la diversité. Encore un bazar américanophile à 
la con !  

Alors que s’amorce le débat sur l’extension de la PMA aux célibataires et aux couples de 
femmes, Laurent Wauquiez a déjà prévenu : pour Les Républicains, ce sera non. « Une 
position équilibrée et largement majoritaire chez nous », affirme un de ses proches.  

Patrick Buisson demeure le conseiller de l’ombre de toutes les droites et continue de distiller 
discrètement ses conseils aussi bien à Nicolas Dupont-Aignan que Marion Maréchal sans 
oublier Laurent Wauquiez. Même question pour tous : quelle est la meilleure stratégie pour 
capter l’électorat des déçus du macronisme ?   

En déplacement en Italie, face aux représentants du syndicat l’Union générale du travail et 
en présence de Matteo Salvini, Marine le Pen a renvoyé Steve Bannon dans ses cordes  : 
« Bannon n'est pas issu d'un pays européen, il est Américain. Il a suggéré la création d'une 
fondation qui vise à ouvrir aux partis souverainistes des études, des sondages, des analyses. 
Mais la force politique qui naitra des élections en Europe c'est nous, et nous seuls, qui la 
structurerons. » Et Salvini d’acquiescer. Tchao pantin !  

Une douche froide pour le conservateur américain qui a déjà essuyé le refus des partis 
eurosceptiques danois, suédois et finlandais, quand le parti autrichien au pouvoir, le FPÖ, 
n'a quant à lui évoqué que la simple possibilité de «coopé<rations ponctuelles» avec 
Steve Bannon.  

Concernant ce bien énigmatique Steve Bannon, la bonne question est posée par Robert 
Spieler dans Rivarol  : « mais, diantre, où se trouve l’intérêt de Bannon à s’occuper des 
affaires de l’Europe et des mouvements populistes en Europe ? » 

De Dupont-Aignan sur Radio classique concernant la PMA  : «  C’est une question de 
conscience qui traverse tous les partis. L’enjeu absolu est que chaque enfant ait une filiation. 
Je n’étais pas hostile à une union. Il faut répondre au désir d’enfants et il y a des couples 
homosexuels qui peuvent très bien parfois élever un enfant. Le problème n’est pas 
homosexuel/ hétérosexuel. » Faut-il rappeler que Dupont-machin est un poulain de la French 
American Foundation !  

Le député européen Gilles Pargneaux, longtemps proche de la maire (PS) de Lille Martine 
Aubry, encarté pendant plus de 40 ans au Parti socialiste, a annoncé qu'il avait rejoint La 
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République en Marche (REM). «  Il me semble important de soutenir le président de la 
République dans sa démarche de défense de la construction européenne contre les 
nationalistes » a-t-il déclaré. Pargneaux a surtout envie de récupérer son casse-croûte.   

De mieux en mieux. Gérard Collomb a déclaré sur la chaîne LCI qu’il ne se présenterait pas à 
la mairie de Lyon sous l’étiquette de La République en marche, optant pour un mouvement 
local. Figureront sur la liste des gens du Modem et du PCF, enfin ce qu’il en reste.  

La France va une nouvelle fois prolonger de six mois les contrôles à ses frontières, rétablis au 
soir des attentats du 13 novembre 2015, jugeant que la menace terroriste restait «  très 
prégnante  » sur son territoire. Il ne s'agit pas de contrôles systématiques mais d'une 
possibilité de procéder à des vérifications d'identité aux frontières, par dérogation aux 
règles de la libre-circulation dans l'espace Schengen.  

Le pape François persiste et signe. Après sa comparaison en juin de l’IVG en cas de handicap 
du fœtus à un eugénisme en «gants blancs», tel celui pratiqué par les «nazis», il l’a assimilé 
au recours à «un tueur à gages» dans son homélie place Saint-Pierre.  

Après le député Régis Juanico, la sénatrice du Val-de-Marne et conseillère municipale de 
Villejuif, Sophie Taille-Polian, a à son tour annoncé quitter le Parti socialiste pour rejoindre le 
mouvement Génération-s de M. Benoît Hamon. Au sénat, elle reste apparenté au groupe 
socialiste.  

Le maire PS d'Evry, Francis Chouat, 69 ans, par ailleurs président de l'agglomération Grand 
Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, a annoncé sa candidature "sans étiquette" aux législatives 
partielles des 18 et 25 novembre qui désigneront le successeur de Manuel Valls dans 
l'Essonne. 

Trois juges d’instruction viennent d’être désignés pour instruire le dossier Richard Ferrand 
dans une affaire immobilière qui avait coûté au président de l’Assemblée nationale sa place 
au gouvernement. En cause un bien immobilier acquis par sa compagne et loué aux 
Mutuelles de Bretagne dont il était le directeur général.  

Elysée 

Emmanuel Macron, qui n'a pas ouvert le livre de François Hollande, Les Leçons du pouvoir, 
(Stock) et largement écrit par Laurent Joffrin, le patron de Libération, se fait communiquer 
régulièrement les chiffres de vente de l'ouvrage signé par son prédécesseur. Aux dernières 
nouvelles, il aurait franchi la barre des 110 000 exemplaires. Ce qui est exceptionnel pour un 
livre politique.  

Le chef de l’État a décidé d’écourter son voyage dans le Caucase pour s’en tenir seulement 
au sommet de la francophonie, qui se tiendra les 11 et 12 octobre dans la capitale 
arménienne, Erevan. Son déplacement en Azerbaïdjan a été annulé, et sa visite en Arménie, 
la nation voisine et ennemie, n’est plus qu’une visite de « travail ».  

« J’espère que c’est la dernière fois qu’il vient ici ! » C’est le cri du cœur du colonel de 
gendarmerie qui a organisé la sécurité d’Emmanuel Macron lors de sa visite aux Antilles : ses 
équipes se sont arraché les cheveux avec ce président n’en faisant qu’à sa tête, improvisant 
des rencontres avec les habitants. 

C’est bien à l’Elysée que se décide le nouvel organigramme gouvernemental. Emmanuel 
Macron est à la manœuvre secondé par Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Elysée, du 
Premier ministre et de son directeur de cabinet, Benoît Ribadeau-Dumes.  
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Gouvernement  

Emmanuel Macron et Edouard Philippe auraient fait face à au moins cinq refus d’entrée au 
gouvernement, notamment à l’Intérieur et à la Culture. A l’image de Mathieu Klein, l’ancien 
porte-parole de Manuel Valls. 

Muriel Penicaud essuie un sérieux affront avec le lancement des emplois francs qui sont 
expérimentés dans toute la France depuis le 1er avril  : accorder une aide qui peut aller 
jusqu'à 5 000 euros à tout employeur qui engage un jeune issu de certains quartiers 
sensibles. La ministre du Travail s'attendait à un rush des patrons et à un afflux de 
candidatures. Au total en cinq mois, il y a eu 99 emplois francs conclus au lieu d'une 
estimation de plusieurs dizaines de milliers.  

François de Rugy commence mal comme ministre de l’Environnement. A l’Assemblée, il s’est 
ouvertement moqué de Delphine Batho au lieu de répondre à une question sur le 
glyphosate. Il a ensuite rejoint les Pyrénées en hélicoptère, dont le bilan carbone est élevé, 
pour la réintroduction de deux ours dans les Pyrénées. 

Jean-Yves Le Drian, qui s'était rendu à Téhéran en mars dernier pour renouer le contact avec 
les pouvoirs publics iraniens, a vu ses efforts réduits à néant cette semaine par la crise 
franco-iranienne.  Une note interne du quai d'Orsay recommande aux diplomates et aux 
fonctionnaires français de reporter d'éventuels voyages en Iran.  

Le Premier ministre Edouard Philippe a appelé le ministre italien de l'Intérieur, Matteo 
Salvini, à œuvrer à une position commune européenne sur l'immigration, en ouvrant à Lyon 
une réunion dite du G6 de six ministres de pays européens. C’est tout vu, immigration zéro !  

Gérard Collomb parti, c’est son cabinet qui fait tourner la boutique. « Des gens qui ont le 
sens de l’État et la volonté de faire tourner la boutique loin des intrigues et des mouvements 
politiques... Ils bossent H24 même sans ministre », commente un observateur avisé.  

Florence Parly, ministre de la Défense s’est rendu jeudi 11/10 sur la base sous-marine de l’Ile 
Longue pour fêter les cinq cents patrouilles qui se sont succédé sans interruption depuis 
1972 menées par les SNLE français, actuellement Le Triomphant, Le Terribe, Le Vigilant et Le 
Téméraire et rendre hommage aux 3000 militaires de la Force océanique stratégique (Fost). 

Institutions  
Passe d’armes entre Christian Jacob (LR) et le premier ministre Edouard Philippe à 
l’Assemblée nationale. «  Jusqu'où, jusqu'à quand cette mascarade va-t-elle continuer, 
monsieur le premier ministre ?» a questionné Christian Jacob, patron du groupe Les 
Républicains.  

«En abandonnant ainsi le président de la République, [Gérard Collomb] a mis en lumière ce 
que nous savions déjà : l'étroitesse, pour ne pas dire le vide de votre assise politique (…) 
Vous êtes aujourd'hui incapable de proposer un gouvernement crédible à la France, tant 
c'est le vide autour de vous ! », a poursuivi Jacob. « Aucune fébrilité dans la majorité et dans 
ce gouvernement » a rétorqué Edouard Philippe. 

Les élus des communes du Blanc, près de Chateauroux, ont démissionné de leur fonction 
pour protester contre la fermeture du service maternité de l’hôpital de la ville. 18 autres 
maires été 50 adjoints ont suivi le mouvement.  
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Divers 

Gérard Collomb a montré plus d'empressement que prévu à quitter la place Beauvau. Pour 
deux raisons : son épouse Caroline n'a jamais apprécié la vie parisienne, l'y pousse depuis le 
début de l'affaire Benalla. Ensuite parce qu'après avoir fait un déplacement il y a dix jours à 
Lyon, il a compris qu'un putsch était en train de se préparer à la mairie. D'où son 
empressement à revenir dans la capitale des Gaules.  

Guillaume Faury, directeur général délégué d'Airbus et président d'Airbus Commercial 
Aircraft, succédera l'an prochain à M. Thomas Enders comme président exécutif du groupe 
Airbus. Polytechnicien, M. Faury a effectué l’essentiel de sa carrière au sein d’Eurocopter.   

Henri Giscard d'Estaing, président du Club Med et ancien conseiller général du Loir-et-Cher, 
est rentré dans les locaux de la BNP du boulevard Montparnasse et s'est mis à retirer de 
l'argent quand deux jeunes Roms se sont jetés sur lui, le bousculant violemment et 
s’emparant des 1000 € qu’il venait de retirer. Les agresseurs ont pris la fuite.  

A en croire un commissaire de police, il faut plusieurs semaines voire plusieurs mois pour 
maîtriser le ministère de l’Intérieur. Raison pour laquelle, estime-t-il, il y a urgence de trouver 
rapidement un successeur.  

On se marre. Le Canard enchaîné a révélé l’existence d’un fichier occulte tenu par 
l’entourage du nouveau leader de FO, Pascal Pavageau, sur les principaux cadres de 
l’organisation. Il faut dire que les qualificatifs associés à de nombreux noms vont jusqu’à 
l’insulte : « Ordure », « mafieux », « bête ». Il a reconnu « une belle connerie », « une grave 
erreur », tout en rejetant la faute sur des collaboratrices.  

On apprend le décès d’Yvan Blot, 70 ans, ancien député, ancien député européen du Front 
national, un des fondateurs du Club de l'Horloge, homme de droite affirmé à l'esprit non-
conformiste, Yvan Blot luttait depuis des mois contre un cancer.  

Le médecin et scientifique Yves Lévy, à la tête de l’Inserm depuis 2014 et mari de la ministre 
de la santé Agnès Buzyn, a été nommé, mercredi 10/10, conseiller d’Etat extraordinaire, à 
l’issue du conseil des ministres, sur proposition de la garde des sceaux.  

Tambouille macronésienne 

Après les secrétaires d’État benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi, le vice-président de 
l’Assemblée Hugues Renson, le sénateur Julien Bargeton et l’élue du 4e  arrondissement 
Anne Lebreton, le député LREM de l’Essonne Cédric Villani veut être candidat à la succession 
d’Anne Hidalgo. Le célèbre mathématicien vient de faire part de cette ambition au président 
de la République, qui ne l’en a pas dissuadé.  

Morosité. « C'est un peu la merde », confie un pilier de la majorité parlementaire, pourtant 
toujours très poli. Signe de cette lassitude politique : certains députés préfèrent rester dans 
leur circonscription plutôt que de venir dans l'Hémicycle ; d'autres sont rappelés à l'ordre 
lorsqu'ils s'épanchent un peu trop dans la presse.  

Le think tank Terra Nova a réalisé une enquête sur la composition politique des Marcheurs. 
8 815 personnes ont répondu à un questionnaire très fouillé. Il appert que 16,2% se disent 
de gauche, 33,3% du centre, 8,9% de droite, mais 24,8% se situent à « la fois de droite et de 
gauche », tandis que 6,8% ne se retrouvent pas dans ces catégories.  
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Les « marcheurs » apparaissent plus libéraux que la moyenne des Français. Ils sont 80 % 
(59 % des Français) à juger que « l’Etat doit faire confiance aux entreprises et leur donner 
plus de liberté» et 67% (contre 45%) à se dire favorables à la réduction du nombre des 
fonctionnaires, tandis que 34 % (contre 40 %) estiment qu’« il faut prendre aux riches 
pour donner aux pauvres ».  

32 % (contre 56 %) jugent que « l’islam est une menace pour l’Occident », tandis que 82 
% (contre 58 %) assurent que « les enfants d’immigrés nés en France sont des enfants 
français comme les autres ». Alors que 67% des Français doutent de l’Europe, les 
Marcheurs ne sont que 17%. Alors que 9% pensent qu’avec l’Europe on perd notre 
identité et notre culture, 57% des Français en sont persuadés.  

François Bayrou a des états-d’âme. Lors du raout du Modem à Guidel (Morbihan), il a 
confessé à ses proches, Marielle de Sarnez et Jean-Louis Bourlanges au sujet de Macron  : 
«  Hulot, Collomb, Benalla… Tout ça n’est pas qu’une simple perte de vitesse dans le 
quinquennat. Son pouvoir est en déliquescence.  » Et les ponts sont rompus avec Brigitte 
Macron.  

Amélie de Montchalin, députée de l'Essonne, jusqu'alors "whip" de la commission des 
Finances, devient première vice-présidente du groupe La République en Marche au Palais-
Bourbon. Whip est anglo-saxon, on peut le traduire par garde-chiourme.  

Droite  
Proche de Laurent Wauquiez, Geoffroy Didier, député européen, vice-président de Valérie 
Pécresse au conseil régional d’Ile-de-France, vient d’être réélu délégué LR par les militants 
de la circonscription Neuilly-sur-Seine et Puteaux, qui ne compte pas moins de 1000 militants 
et qui est, à ce titre, la première d’Ile-de-France.  

Le maire de Fréjus, David Rachline,  n’est pas inquiet des départs du Rassemblement national 
vers Debout la France, le parti de Nicolas Dupont-Aignan. « Il prend l’intégralité des tocards. 
Il prend tous les déçus qui n’ont pas eu de poste chez nous. Il fait les poubelles de notre 
mouvement. »  

Stupeur et consternation quand les participants à la première réunion sur l’Europe au siège 
de LR ont vu débarquer Brigitte Astruc-Daubresse, épouse du sénateur (LR) du Nord, 
proposant sa candidature sur la liste LR aux européennes. « On n’est plus dans le monde des 
baronnies » s’est exclamé un participant.  

L’idiot inutile Maël de Calan a rejoint le cabinet américain de conseil en stratégie McKinsey. 
Proche de Patrick Stefanini - qui vient de prendre sa retraite de haut fonctionnaire -, rallié à 
Valérie Pécresse, de Calan resterait néanmoins responsable de l’élaboration du projet porté 
par la patronne de Libres ! On va bienôt pouvoir lire le programme du cirque Medrano ! 

Un temps évoqué, le nom de l’actuel président de la Commission des finances de 
l'Assemblée nationale Eric Woerth n'est plus d'actualité : « Trop peu connu de la majorité 
des Français et peu impliqué sur les dossiers européens », selon l'état-major du parti. Jean 
Léonetti, numéro deux du parti tient la corde.  

Le syndicat étudiant UNI, classé à droite politiquement, va souffler ses 50 bougies à Paris,  le 
20 octobre. Parmi les invités, le président de LR, Laurent Wauquiez, et le secrétaire général 
délégué de LR, en charge du projet, Guillaume Larrivé, sont notamment attendus.  
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Mme Valérie Pécresse, présidente (LR) du conseil régional d'Ile-de-France, a réaffirmé hier 
son souhait qu'une primaire soit organisée par Les Républicains pour désigner le candidat à 
l'élection présidentielle de 2022.  

Patrick Stefanini, conseiller d'Etat à la retraite, ancien préfet des régions Aquitaine et 
Auvergne, ancien directeur général des services de la région Ile-de-France, ancien directeur 
adjoint du cabinet de M. Alain Juppé à Matignon, devrait rejoindre le cabinet Lysios Public 
affairs.  

Gauche  

Chez les Insoumis Le retour au sein de l’équipe de campagne de la sulfureuse Sophia 
Chikirou — ex-patronne du Média empêtrée dans une guerre avec les cofondateurs de la 
webtélé — a jeté un froid entre les deux têtes de la future liste LFI aux européennes, Manuel 
Bompard et Charlotte Girard, cette dernière n’ayant pas été prévenue.  

Guerre Picrocholine. Le secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, a été désavoué lors d'un 
vote interne réservé aux adhérents en vue du congrès extraordinaire de la fin novembre. Un 
événement inédit chez les communistes. Il est arrivé derrière un texte alternatif porté entre 
autres par le député du Puy-de-Dôme, André Chassaigne. Exit Laurent ?  

Pierre Moscovici a annoncé qu’il ne sera pas tête de liste socialiste aux prochaines élections 
européennes pour cause de « désaccords » profonds. Ce qu’il oublie de dire, c’est qu’au PS 
personne n’en voulait.  

Au PS, c’est le soulagement. Sollicité par l’exécutif, Mathieu Klein, 42 ans, le président du 
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, a refusé d’entrer au gouvernement. 
«J’entends aujourd’hui poursuivre mon action d’élu local», a-t-il écrit sur Twitter. Tout en 
souhaitant «que le gouvernement réussisse à faire reculer la pauvreté. » 

Le député européen Eric Andrieu, vice-président du groupe de l'Alliance progressiste des 
socialistes et démocrates (S&D) du Parlement européen, s'est dit disponible pour mener la 
liste du PS aux élections européennes de mai 2019, après la décision du commissaire 
européen Pierre Moscovici de jeter l'éponge. 

Ségolène Royal reçoit beaucoup et ses « camarades » du PS la sollicitent notamment Olivier 
Faure, patron du parti qui tente de la convaincre de mener la liste européenne. Commentaire 
de la dame : « Quand tout est perdu, on vient me chercher. » 

La fondatrice du Média, Sophia Chirikou, accuse Gérard Miller de vouloir provoquer la 
liquidation judiciaire de la chaîne mélenchonienne pour éviter de payer la facture qu’elle lui 
réclame. La justice doit trancher le conflit financier.  

Société  

Des boucheries vandalisées, des abattoirs visités et incendiés, leurs responsables menacés de 
mort : telles sont les actions menées, depuis plus d’un an, par des groupes radicaux en lutte 
contre tous ceux qui exploitent les animaux. Ces anti-spécistes, qui sont aussi vegan, prônent 
l’absence de différences entre les espèces.  

Pour Alain Finkielkraut, qui publie Des animaux et des hommes, la présence tonitruante de 
l’antispécisme dans l’espace public est « très inquiétante » car « elle confisque la cause 
animale ». Une bande d’ayatollahs de plus qui ne représentent que 0,02% de la population.  
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Forte inégalité dans les territoires dans l’accès aux médecins et aux dentistes, tel est le 
principal enseignement de l’étude publiée pour la première fois par la direction de la 
recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), le service statistiques du 
ministère de la santé. Toutefois elle ne permet pas de déterminer les délais d’attente.  

Elle fournit en revanche de précieux enseignements sur les délais d’attente, qui avaient 
été décrits dans une précédente étude de la Drees (2014) comme le deuxième motif de 
renoncement aux soins en France, après les raisons financières.  

L'adoption d'un système de retraite par points va contribuer à masquer une baisse des 
retraites. Pas le choix compte tenu de l'allongement de la durée de la vie. On ne touchera 
pas à l'âge légal de départ à la retraite, 62 ans. Mais les décotes seront tellement dissuasives 
qu'il faudra partir à 63 ans, puis à 64 ans, puis à 65 ans et ainsi de suite pour toucher une 
retraite à taux plein. 

Affirmant haut et fort ne pas être «dans l’angélisme», le maire de la capitale, Anne Hildalgo a 
livré son constat sur la vente de drogue à grande échelle, particulièrement de crack, qui 
ravage certains quartiers du Xe, XVIIIe et XIXe arrondissement à Paris.  Et d’évoquer la 
nécessité d’un véritable plan antidrogue que le gouvernement avait promis de finaliser en 
juillet dernier.  

Faits divers 

Europe 1 fait face à plusieurs cas de harcèlement en interne. Le cabinet Ircaf, spécialisé dans 
la santé et la sécurité au travail et présidé par Danielle Floutier, a été saisi d'une enquête par 
le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la station du groupe 
Lagardère.  

On n’arrête pas le progrès. Elle s’appelle Marie Loubna et elle a bien l’intention d’être 
candidate à la prochaine élection de miss France. Seulement voilà, elle est « trans » comme 
on dit et convertie à l’islam qui a dû bénir sa transformation.  

Un gendarme a filé une torgnolle à une racaille qui importunait sa femme dans la bonne ville 
de Charleville-Mézières (Ardennes). Résultat des courses pour le gendarme, six mois de 
prison avec sursis, six mois d’interdiction d’exercer et inscription de la peine au bulletin n°2 
du casier judiciaire. 

Immigration  
Deux femmes ont été agressées dans les rues du centre ville de Montpellier par de jeunes 
migrants alors qu’elles revenaient du rassemblement en soutien à l’Aquarius, ce navire de 
l’ONG SOS Méditerranée qui transporte les migrants des eaux libyennes jusqu’en Europe. Il 
aura fallu l’intervention d’un commerçant ainsi que de la police municipale pour interpeller 
les trois migrants. 

Le député Aurélien Taché (LREM) propose, dans un amendement cosigné par 58 de ses 
collègues, d’introduire dans le Budget 2019 « un crédit d’impôt pour les Français qui 
acceptent d’héberger des réfugiés ».  

D’un montant de 5 euros par nuitée dans la limite de 1 500 euros par an, ce crédit 
d’impôt serait cinq fois moins coûteux pour l’État qu’un hébergement en centre d’accueil 
et d’orientation.  
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Pour expulser les clandestins, les autorités française doivent obtenir des laissez-passer 
consulaires par les services de l’Intérieur. Or, les laissez-passer consulaires (LPC dans le jargon 
administratif) sont effectivement délivrés au compte-gouttes par les pays sources 
d’immigration. Du 1er janvier au 31 juillet, l’Intérieur en a récupéré seulement 790 pour près 
de 4000 demandés.  

Ecologie/ Sciences 
Comme il fallait s’y attendre le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat) est alarmiste. Il décrit les conséquences entre 
un réchauffement de 1,5°C à l’horizon 2100 et celui, catastrophique, de 2°C fixé par la 
COP21.  

L’hypothèse numéro 1 entraînerait la mort de « seulement » 70 % des récifs coralliens, 
l’hypothèse 2 signifierait leur disparition totale. Pareil pour l’extinction des espèces 
vertébrées qui passerait de 4 % à 8 %. En cas de hausse de 1,5°C, les marins 
traverseraient le pôle Nord sans voir le moindre morceau de banquise. Il faut rester 
prudent avec ce genre de rapport, sans occulter pour autant les effet réels du 
réchauffement climatique.  

Face aux trop nombreux dépôts sauvages laissés dans les forêts des Yvelines, l'ONF, l'Office 
nationale des forêts, a décidé, il y a une dizaine de jours, d'arrêter de ramasser les déchets 
dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye.  Valérie Pécresse, devrait annoncer des fonds 
supplémentaires pour permettre aux communes concernées de prendre en charge ce 
ramassage. 

Alors que le projet d’un parc de 62 éoliennes offshore, situé au large des côtes de l’île de 
Noirmoutier et de celles de l’île d’Yeu, pourrait bientôt voir le jour, un avis défavorable d’une 
instance du ministère de la Transition écologique pourrait le remettre en cause. Le Conseil 
national de la protection de la nature s’y oppose formellement. Motif : les dangers causés à 
certaines espèces animales protégées. 

Une étude menée conjointement par le CNRS, les universités américaines d’Arizona et de 
Louisiane et l’université australienne Deakin, à Geelong, suggère que les activités humaines 
pourraient bien conduire à une augmentation du nombre de cancers dans la faune sauvage.  

C’est le cas par exemple des bélugas vivant dans l’estuaire du Saint-Laurent, au Canada, 
pollué par l’industrie métallurgique, qui présentent un taux de cancers (adéno-carcinomes 
intestinaux principalement) de 27 %. Une étude récente a également montré que les lions 
de mer californiens avaient des taux de cancers élevés. En bref, les animaux ne sont pas 
moins protégés que les humains.  

Economie  

On le sait peu, mais 30 % des entreprises exportatrices en France sont des artisans, soit 
35  000 entreprises pour un chiffre d’affaires à l’extérieur qui pèse, selon la Direction 
générale des entreprises (DGE), pas moins de 16,8 milliards d’euros (chiffre 2016).  

« Trop peu de moyens sont mis en œuvre pour développer la notoriété de nos métiers d’art 
en dehors de nos frontières, dénonce Bernard Stalter, président de l’Assemblée permanente 
des chambres de métiers et de l’artisanat (APCMA).  
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«  Lorsqu’un ministre part avec une délégation à  l’étranger, il embarque des grands 
ptrons, mais jamais d’artisans, alors qu’ils emploient aussi de la main- d’œuvre dans nos 
territoires, créent de la richesse et peuvent contribuer à  réduire notre déficit du 
commerce extérieur », précise Beranard Stalter.  

Le nouveau président ouzbek, Chavkat Mirzioïev, en visite d’État pour deux jours en France 
pourrait signer pour 4 milliards d’euros de contrats avec les entreprises françaises pour 
moderniser le pays. Parmi elles Alstom, Air Liquide, Veolia (pour la gestion de l’eau de la 
capitale, Tachkent) et surtout Orano (ex-Areva), pour l’exploitation d’uranium.  

Vache à lait. Selon le projet de loi de finances, les radars qui traquent les automobilistes 
devraient rapporter à l’Etat 1,23 Md€. La réduction de la vitesse à 80 km/h pourrait doubler 
la mise. Vous avez dit racket ?  

Trendeo tient depuis 2009 le décompte des ouvertures et fermetures d’usines en France. 
Cette année-là, celle de la grande crise, le solde net était négatif de 224. Depuis, on  a 
toujours été dans le rouge, mais cela va mieux. Depuis janvier 2018, le solde net est même 
légèrement positif. Depuis 2009, le total des gains et pertes cumulés reste toutefois 
largement négatif (-576).  

« Les nouvelles usines, selon David Cousquer, fondateur de Trendeo, ont tendance à être 
plus petites que les anciennes, avec en moyenne 50 emplois par site, le taux 
d’investissement par emploi par contre est plus important. » Une évolution qui dénote 
une montée en gamme.  

Culture / médias  

L’éditeur italien Mondadori envisage de se séparer de sa filiale hexagonale. Il a démarré des 
négociations avec le groupe français Reworld Media (« Be », « Marie-France ») pour le rachat 
des magazines « Closer », « Pleine Vie », « Science & Vie », « Grazia » ou « Télé Star »... De 
quoi inquiéter les salarié car la quasi-totalité des magazines publiés par Reworld n’ont plus 
de rédaction. ( à lire sur Libération) 

Melissa Bell, correspondante à Paris pour la chaîne américaine CNN, a réalisé un reportage 
en immersion sur la prostitution clandestine dans le bois de Vincennes qui a fait grand bruit 
dans les couloirs de la mairie de Paris et à la Région, où l'on s'inquiète de l'image négative 
qu'un tel reportage pourrait renvoyer à l'étranger.  

Google Et Amazon accueilleront dans les prochains jours Le Télégramme sur leurs assistants 
vocaux Google Home et Alexa Echo. Les enceintes connectées relaieront quotidiennement 
cinq informations régionales lues par des journalistes appartenant à la rédaction du 
quotidien breton.  

Premier quotidien régional à utiliser la voix humaine sur les nouveaux canaux audio, Le 
Télégramme compte dans un premier temps monétiser cette présence sur Google Home 
et Alexa via des opérations de sponsoring.  

Le dernier des Tontons flingueurs, Venantino Vernantini, dans le rôle du tueur à gages, est 
décédé à l’hôpital de Viterbo, dans les faubourgs de Rome, à l’âge de 88 ans. Il avait tourné 
avec les plus grands (Dino Risi, Georges Lautner, Gérard Oury, etc) sans jamais réussir à 
décoller de ces seconds rôles qui, au final, auront fait sa notoriété. Grand ami de Louis de 
Funès, il figure dans nombre de ses films.  
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Radio Classique ne rejoindra pas Les Echos et Le Parisien, désormais réunis 
géographiquement dans un bâtiment du 15e arrondissement. Elle reste dans son immeuble, 
propriété de LVMH, car créer des studios coûte très cher.  

Françoise Nyssen l’a fait, ou presque. La ministre de la Culture a lancé une série de 
consultations visant à créer un «conseil de déontologie de la presse». Et a confié à Emmanuel 
Hoog, ex-PDG de l’AFP, une mission en ce sens. Efficacité du futur bazar ? Douteux. 

Grève sans précédent au Parisien, lundi 8/10. Les salariés s'estiment dans le flou sur la 
stratégie menée par le quotidien, un grief qui, lui, s'adresse en priorité à Pierre Louette, 
PDG du groupe Les Echos-Le Parisien, propriété de LVMH.  

M. Cyrille Lachevre, actuel rédacteur en chef adjoint du quotidien l'Opinion rejoindrait la 
direction de la communication de la Banque européenne d'investissement (BEI) à partir du 2 
novembre 2018. Il devrait ainsi être chargé de la communication et des relations publiques 
en France de la BEI.   

Europe  
Allemagne. Le parti AfD (Alliance pour l’Allemagne) vient de créer sa section juive, JAfD, 
présentée officiellement à Wiesbaden lors d’une conférence de presse. A cette occasion, 
Vera Kosova, nommée présidente de cette section juive du parti, a déclaré que l’AfD se 
démarquait de l’antisémitisme sous toutes ses formes. Plusieurs centaines de personnes ont 
manifesté à Francfort contre la création de cette section juive de l’AfD 

Espagne. La coalition nationaliste ADÑ a été présentée publiquement à Madrid. Il s’agit 
d’une coalition des partis politiques Falange Española de la JONS, de Démocratie nationale, 
La Falange et Alternativa Española pour participer aux prochaines élections au Parlement 
européen de 2019. 

Depuis l’ère franquiste, l’Espagne se croyait à l’abri des mouvements nationalistes. 
L’émergence de Vox, petit parti fondé par d’anciens élus du Parti populaire à la recherche de 
radicalité, sonne la fin de l’exception espagnole en Europe.  

Dimanche 7/10, 10.000 personnes se sont rassemblées en meeting à Madrid, pour acclamer 
les orateurs de Vox qui se sont succédé à la tribune en réclamant fermeté face à 
l’immigration et à l’indépendantisme catalan, en promettant de « Faire l’Espagne grande à 
nouveau ».  

Le fondateur de Vox est Santiago Abascal, ex-député du Parti populaire (PP) au Pays basque, 
qui déroule une série de 100 mesures urgentes pour réaffirmer l’identité nationale. Le 
meilleur combustible de Vox, ce n’est toutefois pas l’immigration mais le séparatisme 
catalan.  

Un décret pris en Conseil des ministres décidait de l’exhumation du corps de Franco de la 
Valle de los Caidos. En espérant qu’il rejoigne un petit cimetière comme celui du Pardo. Mais 
la famille veut qu’il repose dans un caveau de leur propriété situé dans la crypte de 
l’Almudena, la cathédrale de Madrid. Un casse-tête pour le pouvoir socialiste, car 
juridiquement, rien ne s’y oppose.  

Mais le plus drôle dans cette drôle d’histoire, c’est que les phalangistes n’auront plus 50 
bornes à se taper chaque 20 novembre, jour anniversaire de la mort du chef, pour lui rendre 
hommage. Ils prendront tout simplement le bus.  
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Grande-Bretagne. Avec le Brexit, de plus en plus d’Anglais installés en France cherchent à 
acquérir la nationalité française : le nombre de dossiers a été multiplié par huit entre 2015 et 
2017.  

Lettonie. Le parti pro-russe Harmonie a remporté les élections législatives en Lettonie, 
devant les populistes dont certains n’excluent pas de former une coalition gouvernementale 
avec lui, mais ce pari est loin d’être gagné. Harmonie, populaire au sein de l’importante 
minorité russophone et qui remporte son quatrième scrutin législatif, n’a pas pu former de 
gouvernement lors des trois précédents.  

Roumanie. L’abstention massive des Roumains au référendum visant à pérenniser 
l’interdiction du mariage homosexuel a fait échouer le scrutin. Le seuil des 30% requis n’a 
pas été atteint. Un revers pour le gouvernement social-démocrate.  

Appelés à inscrire dans la loi fondamentale que seuls « un homme et une femme » peuvent 
s’unir et non plus des « époux », comme stipulé actuellement, les Roumains sont restés chez 
eux par indifférence ou par défiance, suite à une campagne contre les homosexuels, décrits 
comme des « malades mentaux » ou des « pédophiles ».  

Suède. Rétablissement du service militaire obligatoire. Il avait été suspendu en 2010 au 
profit d’une armée de métier, avant d’être rétabli par le Parlement en mars 2017. 
L’enthousiasme des recrues fait sourire les officiers, qui doivent se battre contre les clichés : « 
Avant, c’était Rambo, maintenant c’est Call of Duty » [un jeu de guerre video] 

International 
Brésil. Jair Bolsonaro, qualfié de candidat d’extrême droite, est arrivé en tête du premier 
tour de l’élections présidentielle brésilienne avec 46% des voix. Sa campagne contre 
l’insécurité et la corruption emprunte de misogynie, de racisme et d’homophobie n’ont pas 
fait fuir les électeurs.  

Le programme de Bolsonaro ne manque pas d’inquiéter  : sortie de l’accord de Paris, 
démantèlement du ministère de l’Environnement dont les prérogatives migreraient vers celui 
de l’Agriculture, «développement» de l’Amazonie à coups d’autoroutes, de barrages, de 
déforestation et de soja transgénique et, corrélativement, suppression des droits des 
populations autochtones sur leurs territoires.  

Etats-Unis. À l'issue d'un ultime débat acerbe, où démocrates et républicains se sont 
mutuellement accusés des pires manœuvres, le Sénat a définitivement confirmé la 
nomination du conservateur Brett Kavanaugh à la Cour suprême par 50 voix contre 48. Il est 
nommé à vie. Une victoire pour Donald Trump. 

Nikki Haley, fille d’immigrés indiens, 46 ans, l'énergique ambassadrice des États-Unis auprès 
de l'ONU, a démissionné de son poste. Qualifié d'«étoile montante» du parti républicain par 
plusieurs médias locaux, Nikki Haley n'a pas encore précisé les motifs de son départ. Une 
chose est certaine, Israël perd là l’un de ses meilleurs soutiens.  

Le taux de chômage américain est tombé à 3,7% en septembre, un niveau inédit depuis 
décembre 1969 malgré un ralentissement marqué des créations d'emplois, qui ont 
notamment pâti du passage de l'ouragan Florence sur la côte est. Il y avait en septembre 6 
millions de chômeurs soit une baisse de 270 000 personnes.   
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16% de musulmans et c’en est fini de l’Europe !  
Incze est chercheur au Center for the Study of Political Islam de la fondation Bill Warner. 
Se fondant sur des travaux de l’Université Harvard, elle vient de déclarer à la télévision 
publique  hongroise  que  l’islamisation  d’un  pays  ne  peut  plus  être  stoppée  lorsque  la 
population musulmane atteint 16 % de la population totale. Cette mortelle perspective est 
confortée par une étude citée par Oumma.com selon laquelle 84 % des jeunes Algériens, 91 
% des jeunes Marocains et 53 % des jeunes Tunisiens veulent partir vivre dans les pays 
occidentaux. La télévision hongroise a consacré un sujet à la propagation de l’Islam en 
Europe  intitulé  «  Progression  de  l’Islam :  déjà  44  millions  de  croyants  en  Europe  ». 
Nikoletta Incze affirme aussi que si l’islamisation est irréversible dès lors que la proportion 
de musulmans dans la population atteint environ 16 %, il faut compter 100 à 150 ans avant 
qu’elle  soit  totale.  La  proportion  de  mahométans  dans  les  pays  européens  est  encore 
officiellement inférieure à ce chiffre, mais commence dangereusement à s’en rapprocher 
dans certains pays, tels l’ Allemagne et l’ Autriche où elle se situe déjà entre 6 et 9 %. 
Michael Ley, un expert de l’Islam, pronostique, quant à lui, que dans dix ans, la part des 
musulmans  en  Autriche  pourrait  déjà  atteindre  20  %.  Le  pire,  selon  le  Pew Research 
center,  « la part des musulmans dans la population européenne va augmenter même si 
l’immigration  s’arrête.  ».  En  cas  d’arrêt  définitif  et  total  de  toute  immigration,  la 
population musulmane d’Europe devrait passer du niveau actuel de 4,9 % à 7,4 % d’ici 
2050. Les musulmans sont en effet plus jeunes (13 ans en moyenne) et ont un taux de 
fécondité plus élevé (un enfant de plus par femme). Dans le cas où la migration resterait au 
niveau des années 2014 et  2016 avec son flux massif  de «  réfugiés  »,  les  musulmans 
pourraient représenter 14 % de la population de l’Europe d’ici 2050, soit près du triple de 
la part actuelle. L’Europe serait très proche du basculement et de sa mort annoncée. Le 
Grand Remplacement serait quasi-effectif. Une seule solution : la remigration massive de 
ces populations qui occupent notre terre... 
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FRÉDÉRIC Chatillon et Jean-François 
Jalkh, deux proches de Marine Le Pen, 
vont être renvoyés en correctionnelle 

dans le cadre d’une enquête sur le finance-
ment des campagnes 2014-2015. C’est le cas 
aussi de l’association Jeanne qui participait 
au financement supposé suspect des cam-
pagnes du Front national, poursuivie en tant 
que personne morale devant le tribunal cor-
rectionnel.

ET TOUJOURS DE LOURDS 
NUAGES SUR LE RN !

Une information judiciaire avait été ou-
verte en 2016 pour “escroqueries” et « abus 
de biens sociaux », après le signalement de 
Tracfin (qui traque les circuits financiers 
clandestins). Quant à la saisie judiciaire d’un 
million d’euros de subventions publiques, 
dont le parti a fait l’objet dans l’affaire des 
attachés parlementaires au Parlement eu-
ropéen, Marine Le Pen vient de renoncer 
à la contester devant la cour de Cassation. 
Le pourvoi aurait été suspensif et le million 
d’euros gelé jusqu’à la décision finale des 
tribunaux : impossible en ces périodes désas-
treuses sur le plan des finances. Mais com-
ment le RN pourra-t-il financer sa campagne 
des européennes ? Mystère… 

JEAN-MARIE LE PEN
MENACÉ DE PRISON POUR SA 
LIBERTÉ DE PENSÉE

A 90 ans, Jean-Marie Le Pen est pour-
suivi par le parquet de Paris pour provo-
cation à la haine ou à la violence et injure 
publique envers les homosexuels du fait 
de ses déclarations supposée homophobes, 
telles « Je crois que la pédophilie, qui a 
trouvé ses lettres de noblesse… interdites, 
mais tout de même, dans l’exaltation de 
l’homosexualité, met en cause toutes les 
professions qui approchent l’enfance et la 
jeunesse » ou encore « S’il n’y en a pas 
assez c’est un peu fade, s’il y en a trop 
c’est imbuvable ». L’ex-président du Front 
national est aussi poursuivi pour avoir 
commenté, en avril 2017, les obsèques 
du policier tué dans un attentat djihadiste 
sur les Champs-Élysées, à Paris, Xavier 
Jugelé, au cours desquelles son concubin 
s’est exprimé. « Je pense que cette parti-
cularité familiale doit être tenue à l’écart 
de ce genre de cérémonie, qui gagnerait 
d’ailleurs à plus de discrétion ». Le Par-
quet réclame contre lui 8000 euros sous 
forme de jour-amende. S’il est condamné 
à cette peine et ne paye pas, il peut théo-
riquement être conduit en prison. Voilà où 
nous sommes en France occupée en 2018 !

ILLUSIONS, DÉSILLUSIONS…
Durant sa récente hospitalisation, le pa-

triarche a reçu des visites fréquentes de ses 
trois filles Marie-Caroline, Yann et Marine et 
de plusieurs de ses neuf petits-enfants. La fille 
indigne qui a éjecté son père du mouvement 
qu’il a fondé, semble être revenue en grâce. 
Le Pen ne tarit pas d’éloges sur Le Pen (Ma-
rine) qu’il a félicitée personnellement pour sa 

« bonne rentrée politique ». Il prédit 
à sa benjamine un « score supérieur 
à celui de 2014 » (24,86 %) aux Eu-
ropéennes : « Son discours de Fréjus 
était impeccable. Il n’y avait pas un 
mot à changer. Marine a retrouvé sa 
niaque. » Bof. Sans commentaire… 
En attendant, Dupont-Aignan, qui 
croule, dit-il, sous les appels télépho-
niques de responsables du RN dési-
reux de le soutenir, vient d’annoncer 
le ralliement à Debout la France, pour 
les élections européennes, de deux eu-
rodéputés du Rassemblement natio-
nal : Philippe Loiseau et Sylvie God-
dyn. Par ailleurs, dix-neuf conseillers 
régionaux RN ayant quitté le Ras-
semblement national ont annoncé 
dans une lettre commune le soutenir 

pour les élections européennes. L’hémoragie 
se poursuit… Mais à qui la faute ? 

UNE TRÈS CURIEUSE
INTERNATIONALE POPULISTE

L’excellent site Medias-presse-infos nous 
offre une enquête très fouillée sur cette in-
croyable tentative de prise en main des mou-
vements populistes européens par les lobbys 
américains et israéliens. C’est proprement 
stupéfiant. Jugez-en. L’ancien conseiller stra-
tégique de Donald Trump, Steve Bannon, 
figure de ce que ses adversaires appellent 
l’extrême droite américaine a pris en main 
une organisation politique transnationale, The 
Movement, visant à unir les partis nationa-
listes et populistes de droite en Europe, en vue 
d’une démonstration de force électorale lors 
des Européennes de mai 2019. Le centre des 
opérations est à Bruxelles. Bannon a multiplié 
les contacts. Il s’est entretenu, entre autres, 
avec Marine Le Pen (il a pris la parole à la 
convention du RN, et Marion Maréchal avait 
été invitée à le faire lors d’une convention à 
New-York), le Britannique Nigel Farage, pro-
Brexit et ancien leader du parti Ukip, l’Alle-
mande Alice Weidel du parti anti-migrants 
AfD ou encore le Premier ministre hongrois, 
Viktor Orban. Entre autres. L’objectif affiché : 
lutter contre « le parti de Davos » en référence 
à cette ville suisse où se réunit tous les ans 
le gratin des ditigeants politiques et écono-
miques du monde. Il explique : « L’échéance 
de mai est extrêmement importante, il s’agi-
ra de la première confrontation à l’échelle 
d’un continent entre le populisme et le “par-
ti de Davos”. Ce moment est capital pour 
l’Europe. “The Movement” a pour vocation 
d’offrir des conseils en matière de stratégie, 
de sondages, d’activation de réseaux et de ré-
coltes de données aux partis d’extrême droite 
du Vieux Continent ». L’objectif de Bannon 
est que le bloc populiste réunisse un tiers des 
députés du Parlement européen de tous les 
partis d’Europe de l’Ouest et de l’Est. Son 
adversaire désigné est le milliardaire Soros. 
Lors de son discours au dernier congrès du 
FN, en mars dernier, il avait exhorté le public 
à se battre contre les médias et les élites mon-
diales : « Laissez-les vous appeler racistes, 
laissez-les vous appeler xénophobes, lais-
sez-les vous appeler anti-immigration. Portez 
cela comme un badge d’honneur. Car chaque 
jour qui passe, nous sommes plus forts et 
eux plus faibles. » Très, très bien, mais où se 
trouve diantre l’intérêt de Bannon à s’occuper 
des affaires de l’Europe et des mouvements 
populistes en Europe ? 

 
LA DÉFENSE D’ISRAËL,
PRÉOCCUPATION
PRIMORDIALE…

On le comprend en s’intéressant d’un peu 
plus près à l’organisation de Bannon. Par-
mi les objectifs prioritaires de « The Mo-
vement », qui emploie pour le moment dix 
personnes à Bruxelles, il y a, dit leur charte, 
« la défense d’Israël en tant qu’Etat souve-
rain sur sa terre historique ». Tiens, tiens… 
Penchons-nous sur cette curieuse Fondation 
qui déclare avoir pour objectif de « réunir, 

soutenir par tous moyens appropriés, et ce 
y compris financiers, coordonner et renfor-
cer mutuellement l’action de ces citoyens et 
mouvements ». Le patron européen de cette 
organisation s’appelle Mischaël Modri-
kamen, dont la gigantesque demeure située 
dans le plus beau quartier de Bruxelles, sert 
de QG. « Le mouvement sera une sorte de 
club ouvert à tous les leaders populistes », 
déclare-t-il. Matteo Salvini, le vice-Premier 
ministre italien, leader de Lega, vient de 
rejoindre le club. Des contacts ont été pris 
avec Giorgia Meloni, chef du parti Fratelli 
d’Italia et avec le Movimento Cinque Stelle 
(Cinq étoiles). Louis Aliot, le concubin sé-
pharade de Marine Le Pen, pressenti pour 
être la tête de liste du RN aux européennes 
de mai 2019 en France, a également annoncé 
que le Rassemblement National rejoindrait 
The Mouvement. Modrikamen a de très, très 
vastes ambitions : « Nous commencerons 
en Europe, mais notre objectif est d’être un 
club mondial, du Canada à l’Asie ». Rien 
que çà… Il voit des alliances possibles avec 
Boris Johnson en Grande-Bretagne, Horst 
Seehofer (leader de la CSU bavaroise) en 
Allemagne ou le chancelier Sebastian Kurz 
en Autriche, et avec bien d’autres…

QUI EST
MISCHAËL MODRIKAMEN ?

Avocat, ex-président de la synagogue libé-
rale de Bruxelles, ex-président de la Fonda-
tion Weizmann en Belgique, il a mené, en 
2001, au nom de la communauté juive, les 
négociations sur les biens juifs spoliés pen-
dant la guerre qui ont abouti au versement 
par les banques, les assurances et l’Etat belge, 
d’une indemnité de 111 millions d’euros. En 
décembre 2016, Mischaël Modrikamen par-
ticipa au Jerusalem Leaders Summit et a été 
reçu à la Knesset. Le sommet s’est terminé 
par la signature de la « Déclaration de Jé-
rusalem ». Il est probable que c’est à Jérusa-
lem qu’a été élaborée la stratégie attribuée à 
Steve Bannon. Voilà où en sont aujourd’hui 
les mouvements populistes en Europe : sou-
mis à Jérusalem, à genoux à Yad Vashem !

MÉLENCHON FUME BEAUCOUP 
TROP (ET PAS QUE DU TABAC !)

Les énormes cigares cubains, offerts par 
feu son ami Castro, que Mélenchon aime fu-
mer, ne renferment apparemment pas que du 
tabac. L’excité bolchevik vient de faire une 
annonce sensationnelle à la tribune de l’As-
semblée nationale : le cancer est vaincu ! Le 
débat portait sur les relations entre l’île des 
Caraïbes et l’Union européenne. Tout à sa 
vénération pour Cuba, il s’est emporté, décla-
rant : « Si vous cherchez un vaccin contre le 
cancer du poumon, allez à Cuba, il existe ! » 
Stupeur dans l’hémicycle et chez les méde-
cins du monde entier devant cette révélation 
formidable. Mais Mélenchon, redescendu de 
son nuage opiacé, déclarait, pas plus gêné que 
ça, dans l’émission « Dimanche en politique » 
sur France 3, il y a dix jours : « S’il n’y en a 
pas [de vaccin], c’est bien dommage. S’il n’y 
a pas de vaccin et que j’ai parlé trop vite, je 
retire ma phrase », ajoutant cependant : « Sur 
le traitement du cancer, les Cubains ont de 
nombreux procédés extrêmement avancés 
et qu’ils ne veulent pas vendre aux multi-
nationales de la chimie ». Décidément, Mé-
luche est impayable !

DUPONT-AIGNAN VASOUILLE 
SÉVÈREMENT

Interrogé sur sur Radio classique sur la 
PMA et la GPA, Nicolas Dupont-Aignan 
a, légèrement vacillant dans ses bottines, 
déclaré, espérant très vite évacuer le su-
jet : « C’est une question de conscience 
(la PMA) qui traverse tous les partis. 
L’enjeu absolu est que chaque enfant ait 
une filiation. Je n’étais pas hostile à une 
union. Il faut répondre au désir d’en-
fants et il y a des couples homosexuels 
qui peuvent très bien parfois élever un 

enfant. Le problème n’est pas homosexuel/ 
hétérosexuel. » Ben voyons… Et d’ajou-
ter : « J’aimerais que dans notre pays on 
règle la question de l’adoption, parce que 
dans l’adoption chaque enfant a un père 
et une mère, même s’il vit avec un couple 
[homosexuel]. Je crois que ce serait une 
voie de réconciliation pour éviter de divi-
ser les Français à nouveau sur un sujet qui 
n’est pas la priorité de nos concitoyens. 
« En voici un qui a des convictions fermes 
et une pensée admirablement claire ! Et 
dire qu’il en est du camp national pour 
avoir les yeux de Chimène pour ce politi-
cien gaulliste dont un lecteur nous rappelle 
fort opportunément (voir page 2) que loin 
d’être un nationaliste ou un souverainiste 
sincère et intransigeant, il est un poulain 
de la French American Foundation.

16% DE MUSULMANS, ET C’EN 
EST FINI DE L’EUROPE !

Incze est chercheur au Center for the Study 
of Political Islam de la fondation Bill War-
ner. Se fondant sur des travaux de l’Univer-
sité Harvard, elle vient de déclarer à la télé-
vision publique hongroise que l’islamisation 
d’un pays ne peut plus être stoppée lorsque 
la population musulmane atteint 16 % de la 
population totale. Cette mortelle perspective 
est confortée par une étude citée par Oumma.
com selon laquelle 84 % des jeunes Algériens, 
91 % des jeunes Marocains et 53 % des jeunes 
Tunisiens veulent partir vivre dans les pays oc-
cidentaux. La télévision hongroise a consacré 
un sujet à la propagation de l’Islam en Europe 
intitulé « Progression de l’Islam : déjà 44 mil-
lions de croyants en Europe ». Nikoletta Incze 
affirme aussi que si l’islamisation est irréver-
sible dès lors que la proportion de musulmans 
dans la population atteint environ 16 %, il 
faut compter 100 à 150 ans avant qu’elle soit 
totale. La proportion de mahométans dans 
les pays européens est encore officiellement 
inférieure à ce chiffre, mais commence dan-
gereusement à s’en rapprocher dans certains 
pays, tels l’Allemagne et l’Autriche où elle 
se situe déjà entre 6 et 9 %. Michael Ley, un 
expert de l’Islam, pronostique, quant à lui, 
que dans dix ans, la part des musulmans en 
Autriche pourrait déjà atteindre 20 %. Le pire, 
selon le Pew Research center, « la part des 
musulmans dans la population européenne va 
augmenter même si l’immigration s’arrête. ». 
En cas d’arrêt définitif et total de toute immi-
gration, la population musulmane d’Europe 
devrait passer du niveau actuel de 4,9 % à 
7,4 % d’ici 2050. Les musulmans sont en ef-
fet plus jeunes (13 ans en moyenne) et ont un 
taux de fécondité plus élevé (un enfant de plus 
par femme). Dans le cas où la migration res-
terait au niveau des années 2014 et 2016 avec 
son flux massif de “réfugiés”, les musulmans 
pourraient représenter 14 % de la population 
de l’Europe d’ici 2050, soit près du triple de 
la part actuelle. L’Europe serait très proche 
du basculement et de sa mort annoncée. Le 
Grand Remplacement serait quasi-effectif. 
Une seule solution : la remigration massive 
de ces populations qui occupent notre terre…

Robert SPIELER.

(Dessins de Chard)

Chronique de la France asservie et… résistante
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Il faut défendre le soldat Zemmour 

par Hannibal* 

A quoi sert l’histoire ? Zemmour m’embête. Lesquen et quelques autres ont dit, un peu 
vivement, certaines vérités sur sa fonction dans le jeu du système. Moi-même depuis 
longtemps je n’ai pas ignoré ses limites, ses raccoucis hasardeux, ses emprunts et le terrain 
qu’il stérilise d’une certaine manière pour les nationaux. Mais il faut lui reconnaître aussi 
son vrai courage, ses progrès, les vérités qu’il rappelle, le bon travail de vugarisation qu’il 
s’est acquis le pouvoir de faire — je sais bien que ce pouvoir tient en partie à ses origines, 
mais encore a-t-il su en jouer. Et puis surtout, nous sommes en guerre. Ses ennemis sont 
les miens. Les élégances du temps de paix n’ont plus cours. Il ne s’agit pas de savoir s’il est 
juif, sioniste, ou je ne sais quoi, il s’agit de sa- voir qui tire sur qui et quel est l’enjeu de la 
bataille.  
Jusqu’ici, nous avions connu l’anti-zemmourisme à la papa, ou plutôt à la maman, servi 
par tous les loufiat.e.s (c’est fendard, l’écriture inclusive) du système, de Fogiel à Giesbert 
(j’économise sur le double prénom, ou je ne pourrai aller au bout de ma chronique), 
d’Angot à Hapsatou. Son mot d’ordre était l’antique Pas de liberté pour les ennemis de la 
liberté, pas d’espace pour l’adversaire politique. Zemmour “méritait” d’être interdit sur les 
chaînes publiques. On écouta ses censeurs. Aucune d’elle ne l’a invité pour parler de son 
dernier livre, bien qu’il soit en tête des ventes, et le vertueux Daniel Schneidermann, qui se 
flatte d’analyser avec impartialité les médias, juge cela normal, il y a consacré un grand 
papier. Cela n’était pourtant pas suf sant. Notre confrère Libération vient de publier une 
pétition signée de différentes communautés évoluant sur le territoire national (le CRAN y 
tient une bonne place) intitulée sobrement : « Pas d’antenne pour les dealers de haine ».  
Elle assimile explicitement Zemmour à un criminel de droit commun multirécidiviste 
qu’on ne devrait pas plus laisser s’exprimer dans les médias qu’un enseignant condamné 
pour pédophilie n’a le droit de s’occuper d’une maternelle. Tout cela est joli mais encore 
bien classique. Mon sujet aujourd’hui est l’histoire. Zemmour est désormais mauvais parce 
qu’il a relu à sa manière l’histoire de France pour écrire Un destin français. Il y donne sa 
version du roman national. Il a osé toucher au monopole de la gauche bien-pensante sur 
l’histoire. Aussitôt une poignée d’historiens autorisés, se sont regroupés pour faire ce qu’ils 
appellent en leur langage un « fast checking » de son livre. « Nous nous contenterons de 
faire notre travail de médiévistes, ont-ils dit, donc de parler du chapitre qu’il consacre à 
la première croisade ; et notre travail d’historien.ne.s, qui est de nous concentrer sur les 
faits, la seule chose qui distingue un travail sérieux d’une compilation de fake news». Leur 
conclusion est sans surprise. Zemmour donnerait plus dans l’intox que dans l’info. On voit 
ici la raison des efforts que fait le mondialisme, via l’ONU, les grandes multinationales de 
l’informatique (Apple, Microsoft, Google, Facebook etc) et certains chefs d’Etat comme 
Macron, pour definir, repérer et interdire ce qu’il appelle des fake news : c’est une façon 
d’opposer une vérité officielle mondiale en toute chose aux divagations et mensonges des 
farfelus et des nocifs.  
Un autre historien, Gérard Noiriel, spécialiste selon Le Monde de l’immigration en France, 
a donné à notre éminent confrère du soir une chronique où il accuse le malheureux 
chroniqueur de vouloir « discréditer tous les historiens de métier » et « réhabiliter une 
conception surannée de l’histoire ». Devant de telles autorités, le vulgum pecus se le tient 
pour dit : les historiens condamnent les élucubrations de Zemmour. Ainsi la cause est- elle 
entendue. L’un des plus grands historiens du dix-neuvième siècle, Fustel de Coulanges, a 
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dit que l’enseignement de l’histoire est une guerre civile. Celui qui gagne impose sa 
version, elle amplifiera sa domination. Il fondera sa puissance dessus.  
J’ai commis voilà une dizaine d’années un livre intitulé A quoi sert l’histoire. Son propos 
était ainsi présenté sur Amazon : « Depuis la Grèce antique deux histoires cohabitent : 
l’une s’efforce de ressembler à une science, l’autre est une action. C’est l’histoire-action qui 
remplit la tête des gens, par tous les moyens de communication. Or l’histoire juge. Elle 
forme notre morale, prescrit certains comportements, en proscrit d’autres. Il est donc 
capital de savoir qui écrit l’histoire à l’usage du peuple, et dans quel dessein. » J’y 
développai quelques idées simples. Qu’un mythe historique correspond à une aire 
politique. Que ce n’est ni à l’Etat, ni aux médias, ni aux gens qu’on estampille historiens 
d’écrire l’histoire, mais à tout le monde. Que l’histoire d’aujourd’hui est écrite pour 
détruire les nations, et que la repentance est l’un de ses moyens. Qu’elle est un gigantesque 
anachronisme à visée politique, et qu’elle entend juger les actes d’avant-hier à partir des 
critères d’aujourd’hui ou de demain. Qu’elle juge nos ancêtres avec nos convenances 
comme la grosse baronne férue d’étiquette condamnait hier les mœurs des Hottentots. 
Qu’elle fonde en outre son système de références affectives et morales sur le mythe du 
crime unique. Que la gauche marxiste, suivie par le mondialisme dominant, met tout en 
œuvre pour garder la maîtrise de l’histoire.  
Zemmour a repris une partie de cela dans son livre et les interviews qu’il donne autour. 
Bien sûr, pas plus que moi il n’est ni se prétend historien, mais il marche sur les plates-
bandes des monopolistes, il affirme que « l’histoire n’appartient pas aux historiens », il 
cite Orwell. Il parle de la « guerre de l’histoire » et déplore que « la plupart des historiens 
n’assument plus l’histoire de France », il constate que « ce qui gêne les dénonciateurs du 
roman national, ce n’est pas le côté roman, mais c’est bien le national. Ils ne veulent plus 
de la nation ». Et quelques autres choses de même eau. Le journaliste du Point qui l’a 
interrogé à ce sujet s’en étonne. C’est que Zemmour, à force d’être attaqué par des 
imbéciles et des malintentionnés, s’est amélioré, comme un dogme bien fait s’élève grâce 
aux hérésies qu’il réfute. Le petit républicain borné par ses anciennes lectures intègre 
maintenant les bienfaits des rois et des évêques, il s’évertue à comprendre l’histoire comme 
elle s’est passée et les mentalités telles qu’elles étaient. Il est devenu français, je crois bien 
que c’est cela qu’on lui reproche.  
Le fast checking que ses ennemis médiévistes ont fait est à cet égard pathétique. Sans 
doute écrit-il trop vite et, comme tout le monde lorsqu’il s’agit de vulgariser, simplifie-t-il, 
emploie-t-il un mot pour l’autre. Mais ses adversaires, en s’engluant sur des détails de 
moindre im- portance, avouent bonnement qu’ils n’ont rien à reprendre à l’ensemble de 
ses thèses. Et comme tous les pédants, ils ne se privent pas de com- mettre des erreurs 
eux-mêmes. Ainsi par exemple découvrent-ils à grands roulements de tambours que 
Godefroy de Bouillon n’était pas “français”, que ce mot ne désignait nulle entité politique à 
l’époque, mais duc de Basse-Lotharingie, vassal de l’Empereur romain germanique. Ça, 
c’est fort ! Cependant, emportés par leur élan, ils ajoutent qu’il ne parlait pas le français. 
Cela ne veut strictement rien dire. Il parlait la langue de Bouillon et de sa région, c’est-à-
dire un parler roman de langue d’oil, l’un de ces parlers qui ont triomphé sous le nom de 
français. Sans doute parlait-il aussi, parce qu’il était belge et lorrain d’Ardenne et que son 
duché s’étendait à des territoires germaniques, un thiois qui ressemblait au 
luxembourgeois primitif et n’était pas loin du francique de Clovis. Mais le « français » était 
la langue de l’élite franque. Lorsque la première croisade s’ébranla vers l’Orient, il en était 
l’un des chefs, les autres étant Hugues de Vermandois, frère de Philippe premier de 
France, Robert II de Normandie, Etienne de Blois, Raymond de Saint-Gilles, comte de 
Toulouse, qui prit d’abord la tête des opérations en sa qualité d’aîné, et Bohémond de 
Tarente, normand d’Italie. Quelle langue ces gens parlaient-ils ensemble, eux qui n’étaient 
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pas toujours grands latinistes : le français, bien sûr, commun aux “occitans”, aux 
“normands”, aux “lotharingiens”, aux gens d’Ile-de-France et de la Loire.  
Ne prenons pas Zemmour pour une andouille, il sait que tous les Francs n’étaient pas 
français, et que la lingua franca fut plus tard l’italien, mais il n’en reste pas moins que 
l’impulsion d’où sortit la croisade fut française (avec Urbain II et Pierre l’Ermite bien sûr), 
comme l’étaient l’art des cathédrales gothiques et le dialecte qu’on nomme anglo-
normand. Et donc, malgré les “rectications” incomplètes et orientées de nos médiévistes en 
goguette, c’est Zemmour qui a globalement raison.  
Il est urgent de défendre Zemmour pour deux autres raisons. La premier est que son 
lynchage s’inscrit dans une guerre mondiale sur l’histoire. On l’a vu voilà dix-huit mois 
quand des meutes d’apparatchiks radicaux américains ont déboulonné les statues du 
général Lee et d’autres personnages historiques réputés esclavagistes, on le voit 
périodiquement ici ou là quand Voltaire, ou Shakespeare, ou quelque autre de nos 
écrivains ou grands hommes se fait épingler pour son prétendu “antisémitisme”, ou 
Colbert pour son “esclavagisme”, on le voit en Angleterre où, dans les université les plus 
renommées, on retourne dans leur niche les bustes des grands hommes européens parce 
qu’étant blancs ils peuvent offenser le sentiment des étudiants de couleur. On le voit en 
permanence quand on travestit l’histoire pour cacher que l’Islam n’est pour l’Europe, en 
gros, qu’un ennemi depuis mille quatre cents ans, et qu’on omet volontairement l’opinion 
des Lumières sur l’Islam. On le voit quand des producteurs font jouer Knock par Omar Sy 
ou Achille et Marguerite d’Anjou par des métis, et que les Orléanais incarnent Jeanne d’Arc 
dans la fille d’une Polonaise et d’un Béninois. C’est une négation de la réalité, à la fois de la 
nature et de l’histoire. Le négationnisme de l’histoire de l’Europe est aujourd’hui un moyen 
grandissant du grand remplacement de nos images mentales. Donc de notre peuple.  
Il arrive aussi que cette guerre mondiale de l’histoire, cette réécriture sans vergogne, ne 
touche pas qu’aux races, aux peuples, aux religions, mais aussi au sexe. Une initiative 
loufoque vient d’être lancée par le mouvement anglo-saxon Women in red pour parvenir à 
la parité dans les biographies d’hommes et de femmes. Il appelle ses adhérentes à exhumer 
partout le souvenir des « oubliées de l’histoire ». Le New York Times s’y associe avec 
enthousiasme. Le fondateur de Wikipédia, Jim Wales, aussi. Seuls 17 % des fiches 
biographiques de l’encyclopédie participative concernent des femmes. Pour Wales, « Nous 
pensons que cela est un problème [...] et nous disons aux femme s: Venez, nous avons 
besoin d’aide ».  
Bref, tout est bon pour réécrire l’histoire. La guerre de l’histoire doit passer par toutes les 
communautés tenues par le système pour défavorisées ou persécutées, juifs, noirs, arabes, 
femmes, immigrés, LGBT, animaux, etc. C’est la stratégie mise en œuvre par Obama pour 
sa première élection : l’exploitation révolutionnaire des minorités mise en oeuvre par la 
gauche américaine radicale inspirée du trotskisme. Ce n’est pas un hasard si Emmanuel 
Macron est allé en Algérie parler de crime contre l’humanité, s’il a réveillé gratuitement 
l’affaire Audin, s’il cajole aux Antilles les jeunes de couleur qui « font des bêtises ». 
Macron, c’est Obama. Ça ne se voit pas parce qu’il est blanc, mais il a la même stratégie et 
le même profil de chauve-souris. Il ne cherche pas seulement le vote des quartiers, il veut 
aussi changer la France par les quartiers, par la révolution des communautés.  
Aux yeux du système, tous ceux qui, comme Zemmour, s’opposent peu ou prou à cette 
stratégie doivent être neutralisés. Finkielkraut, Onfray, Elisabeth Lévy entrent peu à peu 
dans le champ de tir, et tous ceux qui oseront bouger une oreille les suivront. Ce n’est pas 
votre type de beauté ? Le mien non plus. Mais contre le totalitarisme qui vient, je ne ferai 
pas la fine bouche. A la guerre comme à la guerre. Sans doute n’ont-ils pas su eux-mêmes 
défendre ce qu’il fallait défendre et sont-ils victimes de leur manque de luci- dité et de leur 
pusillanimité. Sans doute. Le 9 avril 2008 j’étais viré de Radio Cour- toisie pour y avoir 
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invité Faurisson, et très peu de monde, même chez nous, protes- ta. J’essayai d’expliquer 
pourquoi il était grave d’empêcher de parler Faurisson, non à cause de ce qu’il dit, cela nira 
bien par s’imposer un jour, ni à cause d’une prétendue liberté d’expression qui n’est qu’un 
mauvais slogan, mais parce que c’est une question de survie pour nous tous Français. Et je 
paraphrasais les fameux propos (dont on ne saura jamais s’il les a prononcés ni sous quelle 
forme) du pasteur Niemöller sur la lâcheté aveugle qu’il prêtait aux intellectuels 
allemands :  
« Quand ils sont venus chercher les néo-nazis, je n’ai rien dit, je n’étais pas néo-nazi.  
« Quand ils sont venus chercher Faurisson, je n’ai rien dit, je ne suis pas Faurisson.  
« Quand ils sont venus me chercher, il ne restait plus personne pour protester. »  
C’est ce qui arrive aujourd’hui à Zemmour et consorts. Nous ne devons pas nous en réjouir, 
mais les aider.  

Rivarol 11/10/2018 - * Le titre original est A quoi sert l’histoire ? Zemmour se pose la question
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Sites à consulter 

TVLibertés  

La nouvelle librairie attaquée par les antifa 

Eric Zemmour chez les Bretons 

entretien sur l'écologie avec Thibault Isabel 

le populisme identitaire gagne l'Espagne 

le crépuscule du Kremlin 

l'effondrement qui vient 

le riche site de Christian Combaz 

Journées de lecture 
 

DVD 
On doit à Maurice Ronet (1927-1983), grand acteur mais aussi magnifique 
réalisateur un long-métrage stupéfiant, Bartleby (1976), d’après la 
fameuse nouvelle d’Herman Melville (1819-1891), réussite extraordinaire 
qui demeure l’une des plus belles et fidèles adaptations à l’écran d’un 
texte de l’écrivain américain. Cette rareté produite par la télévision 
publique (Antenne 2) et depuis injustement oubliée vient d’être 
judicieusement éditée en DVD avec l’INA dans la collection « Ciné-Club 
TV » consacrée aux grandes œuvres de l’audiovisuel français.  
Bartleby. film français de Maurice Ronet (1976), 1 DVD Luna Park 
Films. 
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https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/les-black-blocks-menacent-de-208442
https://www.breizh-info.com/2018/10/09/103558/eric-zemmour-destin-francais
http://blogelements.typepad.fr/blog/2018/10/-2658-la-turquie-pr%C3%A9lude-%C3%A0-une-crise-des-pays-%C3%A9mergents-jacques-sapir-charles-gave-r%C3%A9mi-bourgeot-spu.html#more
http://www.bvoltaire.fr/le-populisme-identitaire-gagne-enfin-lespagne/
https://voxnr.com/49693/le-crepuscule-du-kremlin-et-la-revanche-americaine
http://amoyquechault2.over-blog.com/2018/09/l-effondrement-qui-vient.html
http://christiancombaz.com/
http://lunaparkfilms.blogspot.com/

