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Journal du chaos
On a senti le diable dans la machine, et on n’a pas tort. O. Spengler

Semaine 42 - 2019 

Du 14  au 20/10 

Le voile, en soi, n’est pas souhaitable 
dans notre société, tout simplement. 
Ce que ça dit sur la condition 
féminine n’est pas conforme à nos 
valeurs 
Jean-Michel Blanquer, ministre 

Aujourd’hui, nous n’avons plus que 
trois filières qui fonctionnent à 
l’international : les vins et spiritueux, 
l’aéronautique et le luxe 
Bruno Le Maire, ministre  

J’attends avec impatience le jour où 
BFM va annoncer qu’ils ont retrouvé 
le trésor de Rakham l Rouge 
Emmanuel Macron 
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Dessin de Willem pour Libération

Politique  

Le député La République en marche des Hauts-de-Seine Thierry Solère, pris les mains dans le 
pot de confiture, a été mis en examen, notamment pour fraude fiscale, détournement de 
fonds publics et trafic d'influence, a indiqué le parquet de Nanterre. 

C’est peut-être symbolique, mais quelques centaines de Gilets jaunes ont défilé dans Paris 
samedi 12/10. Ils étaient nettement plus nombreux à Toulouse où les forces de l’ordre ont fait 
usage de gaz lacrymogène. Ils étaient également présents à Metz, Lille et Bordeaux.  

Au lendemain des propos de Jean-Luc Mélenchon qui avait qualifié de « barbares » les forces 
de l’ordre, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, avait promis de saisir la justice. En 
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L’affaire du voile 

Il est urgent de comprendre que le port du voile, de l’abaya et du burkni, qui 
se propage en France, n’est pas un effet de style vestimentaire ni un signe de 
respect d’une tradition. C’est avant tout un acte militant, politique, prosélyte, 
destiné à remettre en question notre mode de vie, nos lois, notre société. Ce 
ne sont pas les artifices d’une mode, mais ceux d’une idéologie – l’islamisme- 
qui nie les femmes et qui partout dans le monde où elle domine, piétine les 
libertés.  
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fin de semaine, le parquet de Paris n’avait trace d’aucun 
signalement en provenance de Beauvau.  

Question. Ahmed Hilali, imam à la mosquée de Sarcelles 
puis à celle de Gonesse où se rendait Harpon, était depuis 
2015 sous le coup d’une obligation de quitter le territoire 
français. Pourquoi des ministres de l’Intérieur successifs – 
Valls, Cazeneuve, Le Roux, Castaner – n’ont-ils pas expulsé 
ce fanatique ?  

Adieu Chasse, pêche, nature et tradition(CPNT) et bonjour 
au Mouvement de la ruralité ! Un temps porté par Frédéric 
Nihous et plus anciennement par Jean Saint-Josse le « parti 
de la chasse » compte un peu plus de 3 000 membres, et est 
bien décidé à réactiver ses comités en région à six mois des 
prochaines élections municipales.  

Tremble carcasse. Le juge Trévidic, vice-président du 
tribunal de grande instance de Lille, ex-patron du pôle 
antiterroriste est on ne peut plus clair : « La menace est à 
un niveau maximal, jamais atteint jusqu’alors. D’abord, 
nous sommes devenus pour l’EI l’ennemi numéro un. La 
France est la cible principale d’une armée de terroristes aux 
moyens illimités. Je le dis en tant que technicien : les jours 
les plus sombres sont devant nous. ».  

La grogne ne cesse de monter dans le monde agricole. Des 
élus mettent le gouvernement en garde au son de « le feu 
couve dans les campagnes, on va vers une jacquerie 
paysanne ». Il faut bien dire que le gouvernement a 
multiplié les bourdes. Le vote du Ceta d’abord, les 
promesses non tenues des Etats généraux de l’alimentation 
qui devait rendre de la valeur aux agriculteurs, l’affaire des 
pesticides, le rééquilibrage des rapports producteurs-
grande distribution.  

Retour sur la Manif contre la PMA. Un organisme soi-
disant indépendant, le cabinet Occurrence, a dénombré 
74 500 participants un chiffre plus proche de celui des 
organisateurs. Il se trouve que le patron d’Occurrence n’est 
autre qu’un certain Assaël Adary, un ami d’Aurore Bergé, 
député LREM et pro-PMA. Le même Adary qui est en 
cheville avec les mouvements ultra féministes, style 
Chiennes de Garde.  

Les relations se sont tendues en fin d’après-midi à Paris 
entre les forces de l’ordre et les pompiers, venus de toute la 
France pour manifester ce mardi 15 octobre. Entre 5000 et 
10.000 selon les syndicats, ils venaient pour crier leur 
colère face à la «non-reconnaissance» de leur métier.  

Il est franchement étonnant qu’un élu régional du RN de 
Bourgogne fasse turbuler ainsi la majorité parlementaire et 
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Une justice politique en 
démocratie  

Deux mois de prison avec 
sursis, cinq ans d’inéligibilité 
et surtout des dommages et 
interêts astronomiques – de 5 
000 à 10 000 euros – à verser 
aux antennes locales de la 
Maison des Potes et de la 
Licra, ainsi qu’à la Licra elle-
même et à la Fédération 
nationale des Maisons des 
Potes qui s’étaient portées 
parties civiles contre elle, et 
publication (très onereuse) du 
jugement dans Le Monde, Le 
Figaro et Sud-Ouest, ce qui 
fait monter l’addition à 40 
000 euros. Telles sont les 
condamnations infligées par 
le tribunal d’Agen à Catherine 
Lesné, ancienne conseillère 
municipale FN – qui l’avait 
radiée. Le crime (contre 
l’humanité) commis par Mme 
Lesné, obligée depuis de 
quitter son travail et la région 
? S’être référée à Jean-Marie 
Le Pen en écrivant sur sa page 
( p r i v é e ) F a c e b o o k e n 
septembre 2018 que « les 
chambres à gaz ont été un 
d é t a i l d e l ’ h i s t o i r e c a r 
effectivement la guerre n’a 
pas été que ça ». Avocat des 
plaignants, Laurent Bruneau 
s’est réjoui de cette « très 
bonne décision » car « c’est 
l’une des premières fois qu’on 
a l a c o n d a m n a t i o n d e 
quelqu’un qui a tenu de tels 
propos négationnistes sur 
Facebook » – réputé « espace 
de liberté » et où, en effet, un 
H a d a m a T r a o r é p e u t 
impunément appeler à la 
guerre raciale.  
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le gouvernement à propos du voile islamique. L’aile gauche (Sibeth Ndiaye, Taché…) contre 
l’aile droite (Blanquer, Le Maire…) de LREM se sont affrontées face à un Edouard Philippe 
désorienté. Quant à Macron, c’est silence radio.  

Il semblerait bien que l’un des objectifs de la brumeuse Convention de la Droite, ait eu pour 
objectif de s’assurer la bienveillance des instances juives de la part de son organisateur, le 
magazine L’Incorrect, qui a pris soin de ménager cette sensibilité.  

Comme en témoigne un article louangeur (juillet-août 2019) sur le Journal d’Anne Franck 
qui comme chacun sait est un faux. D’où un article bienveillant de l’Obs (Les secrets d’une 
idylle droitière) et le satisfecit accordé par Jean-Yves Camus – converti au judaïsme - de la 
Fondation Jean Jaurès.  

Elysée 

Viktor Orban, le premier ministre hongrois, a tenu à préciser la raison de sa venue à Paris : 
une pure « curiosité intellectuelle ». En Hongrie, Emmanuel Macron fait l’objet d’un « amour 
infini » pour avoir mis sur la table des « sujets d’envergures », a ajouté, non sans ironie, Orban. 
Sur le fond,  c’est bel et bien un dialogue de sourds.  

Lundi 7/10, Emmanuel Macron a invité quelque 250 anciens collaborateurs de Chirac au 
palais présidentiel. Des officiers de sécurité aux secrétaires en passant par les chauffeurs et les 
anciens membres de cabinets. A l’évocation d’une comparaison Chirac/Macron, Christian 
Jacob voit rouge.  

Emmanuel Macron ne semble pas pressé de recaser Pierre Moscovici à la Cour des comptes 
d’autant que ce dernier a multiplié les fausses notes son l’égard. Et Macron est rancunier. Par 
ailleurs, le moins que l’on puisse dire est que Mosco  n’a guère brillé comme ministre de 
l’Economie. Il lui restera toujours l’ANPE.  

Attendu dans l'île de l'océan Indien les 23 et 24 octobre prochains après un court séjour à 
Mayotte, Emmanuel Macron, accompagné des ministres du Travail, de l'Agriculture et des 
Outre-mer, Muriel Pénicaud, Didier Guillaume et Annick Girardin, peut s'attendre à une 
réception... peu chaleureuse à la Réunion où une intersyndicale a déposé un préavis de grève 
public et privé.  

Y a pas de petites économies. Le service de presse de l’Elysée a fait savoir que les organes 
de presse qui désirent suivre le voyage de Macron en tournée à Mayotte et à la Réunion 
devront acquitter la somme de 3 393 € par personne en frais de transport et 
d’hébergement. 

Peu avant un sommet européen de première importance, Emmanuel Macron devrait désigner 
un nouveau candidat au poste de commissaire européen en remplacement de Sylvie Goulard. 
Il n’a d’autre choix que de proposer une personnalité incontestable. Le nom de Michel Barnier 
est souvent cité mais les deux hommes n’ont plus de contact depuis des mois.   

Gouvernement 

Rien ne va plus entre Edouard Philippe et sa ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Le Premier 
ministre l’a tarté en mettant en cause ses méthodes de travail. Au dire de certains il y a une 
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réelle incompatibilité d’humeur entre eux. Il faut dire que la dame a dérapé à plusieurs 
reprises : sur le dossier apprentissage et surtout la suppression des aides aux personnes âgées. 

Pour ne rien arranger, elle en appelle souvent au Président. Et l’un de ses conseillers, Marc 
Ferracci est un proche de Macron. Ils ont été les témoins de leurs mariages respectifs. De 
surcroît en Conseil des ministres, Philippe ne cesse de la recadrer.  

Amis de longue date, Gérald Darmanin et Xavier Bertrand ont pu trouver facilement un 
accord pour le financement du canal Seine-Nord. Le ministre des Comptes publics a débloqué 
une contribution budgétaire de l'Eztat d'1,1 milliard d'euros. Qui s’ajoutera à l’apport du conseil 
régional et de l’Europe à hauteur de 2 milliards d’euros.  

Ceci explique cela. Marlène Schiappa, secrétaire d’Etat à l’égalité, a été élevée par un père 
trotskyste lambertiste, dirigeant de la libre pensée et dignitaire franc-maçon du Grand 
Orient. La même Schiappa, elle aussi franc-mac, a taclé la députée LREM Agnès Cerighelli 
coupable d’avoir assisté à la messe de Mgr Aupetit sur le parvis de Notre-Dame.  
Le ministère de l’Intérieur vient d’attribuer deux nouveaux marchés publics à Cellebrite, une 
société israélienne spécialisée dans l’extraction des données des smartphones et dont les 
équipes proviennent pour l’essentiel de l’Unité 8200, l’unité de l’armée israélienne dédiée à 
l’espionnage informatique.  

Institutions 
Richard Ramos (Modem) veut taxer les industriels qui ajoutent des nitrites dans la 
charcuterie. Il doit écrire un amendement en ce sens dans le projet de budget de la Sécurité 
sociale. « L’Organisation mondiale de la santé a dit que cela augmente le risque de cancer 
colorectal, souligne-t-il.  

Un « quarteron de rentiers de la politique », de « bonnes consciences autoproclamées », un « 
groupe de revanchards déracinés » unissant « conservateurs de gauche et de droite » : c’est en 
ces termes choisis que le député LREM Florian Bachelier s’en prend, dans une tribune, aux 13 
maires de grandes villes qui ont publié un texte interpellant l’Eztat sur l’immigration dans le 
quotidien Liberation.  

François Lecointre, le chef d'étatmajor des armées, s'est rendu discrètement il y a quelques 
jours à Hassaké, en Syrie, où il a rencontré des responsables kurdes. Les forces spéciales 
françaises y sont en effet présentes aux côtés des combattants kurdes. L'un de ces commandos 
a même été tué lors de la libération de Mossoul. Un désengagement américain entraînerait 
inévitablement un retrait des forces européennes.  

Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'Eztat, la plus haute juridiction administrative du 
pays, vient d'être mis en examen, pour « complicité de harcèlement moral » par les deux juges 
d'instruction chargés de l'enquête sur la mort d'Alain Mouzon, un agent de l'Autorité de la 
concurrence.  

Une vingtaine de personnes ont été écartées depuis 2013 des rangs de la gendarmerie pour 
signes de radicalisation et une quinzaine sont placées sous surveillance à en croire le directeur 
de la gendarmerie Richard Lizurey.  

Le conseil régional de Normandie a annoncé qu'il mobilisait cinq millions d'euros pour 
soutenir les agriculteurs touchés par l'incendie de l'usine chimique Lubrizol à Rouen. « Bien 
sûr, il n'est pas question que ce soit le contribuable qui paie. Au bout de compte, c'est Lubrizol 
qui paiera », a assuré son président, Hervé Morin.  
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Le groupe Les Républicains au Sénat a demandé la création d'une commission d'enquête "sur 
le développement de la radicalisation islamiste et les moyens de la combattre", a annoncé son 
président M. Bruno Retailleau, sénateur de la Vendée  

Divers 
Le cabinet de conseil Eight Advisory a présenté à l’Ezlysée les principaux résultats de son 
rapport 2019 sur la compétitivité des pays. La France progresse de sept places et se situe au 
5ème rang des pays les plus attractifs. Elle a notamment pris la tête dans la lutte contre le 
réchauffement climatique.  

Entre 200 et 300 personnes sont venues soutenir, devant le tribunal administratif de Rennes, 
le maire écologiste de Langouët, Daniel Cueff, dont l’arrêté municipal interdisait l’usage des 
pesticides à moins de 150 mètres des maisons. Dans la foulée une centaine de maires ont pris 
la même décision. Le tribunal rendra son verdict dans quinze jours. 

Violences physiques et sexuelles, vols, cambriolages : les chiffres de la criminalité à Paris sont 
en nette hausse sur un an, selon des chiffres de la Préfecture de police révélés par l’AFP. Les 
atteintes volontaires à l’intégrité physique (35.343 dans la capitale entre le 1er janvier et le 30 
septembre, +9,08 % sur un an) et les atteintes aux biens (+13,91 %) ont nettement augmenté 
par rapport aux neuf premiers mois de 2018.  

Cédant aux instances communautaires, Anne Hidalgo va inaugurer une place de Jérusalem où 
sera installé le Centre européen du judaïsme. Elle a également promis de débloquer 1,5 
million € pour la reconstruction, place de Breteuil, du Mur de la Paix de Clara Halter qui 
encombre le Champ de Mars depuis 20 ans. 

Mgr Jean-Marc Aveline. Président du Conseil pour les relations interreligieuses, le nouvel 
archevêque de Marseille a refusé de participer à la mascarade que constitue le Mémorandum 
d’Entente et d’Amitié signé par le grand rabbin de France et le secrétaire général de la Ligue 
islamique mondiale, vecteur et financeur du wahhabisme dans le monde.  

Nouvelle présidente de l’Union des étudiants juifs de France (UEJF), Noémie Madar a effectué 
sa première rencontre officielle avec un membre du gouvernement en étant reçue par 
Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.  

L’occasion d’évoquer la nouvelle « journée nationale contre le racisme et l’antisémitisme » 
qui devrait être organisée, à partir de 2020, tous les 21 mars, dans les universités et les 
grandes écoles, avec, à la clef, une enveloppe de 2 millions d’euros de subventions 
supplémentaires pour les ligues de vertu.  

Le banquier d’affaires, patron de presse, actionnaire du Monde et passionné de rock, Matthieu 
Pigasse, négocierait actuellement son départ de la prestigieuse banque d’affaires parisienne. 
Une fois réglée la question de sa séparation avec Lazard, il envisagerait de travailler à Paris 
pour la banque Center View Partners.  

Tambouille macro-machin 
Chaque mardi matin, les leaders de la majorité se réunissent : Premier ministre, ministres 
parfois, chefs de groupes parlementaires et de partis. Le député Olivier Becht du parti de 
droite « constructive » Agir pourrait les rejoindre, dans une nouvelle étape de l’alliance de sa 
famille politique avec  La République en marche. 
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LREM a définitivement adoubé Gérard Collomb comme candidat à la présidence de la 
Métropole de Lyon au détriment de son ancien adjoint et actuel détenteur du poste, David 
Kimelfeld. L’état-major de LREM proposait ceci aux deux frères ennemis : à Collomb, la 
Métropole et à Kimelfeld, la mairie. Pas question a dit ce dernier, qui ne veut pas lâcher le 
morceau.  

Au vu des sondages, il y a de moins en moins de ministres prêts à affronter les élections 
municipales. « Plus personne ne veut y aller », clame l’un d’entre eux qui ajoute, « même le 
Premier ministre ne nous pousse pas. ». La peur de prendre une raclée ? Il faut dire que tous 
les sondages donnent une prime au sortant. Et y a pas de sortants LREM !  

En dix-huit mois, dix députés ont quitté ses rangs, deux se sont mis en retrait, demandant à 
siéger parmi ses membres apparentés, et d’autres se questionnent. « Le risque, c’est celui d’une 
hémorragie interne, dit un membre du bureau du groupe, un goutte à goutte qui, à un 
moment, peut être mortel. » Logique pour un groupe en forme d’auberge espagnole. 

Les municipales s’annoncent plutôt mal pour LREM. A Paris, Benjamin Griveaux et Cédric 
Villani se neutralisent au même titre qu’à Lyon entre Gérard Collomb et David Kimlfeld 
concernant aussi bien la mairie que la Métropole. Quant à Marseille, c’est plus simple LREM 
n’a pas de candidat.  

Droite 

Ô surprise, quelque 60 000 pékins se sont déplacés dimanche 13/10 pour élire le tristounet 
Christian Jacob (62,58%) à la tête du moribond parti Les Républicains face à Julien Aubert 
(21,28%) et Guillaume Larrivé (16,14%). Le vote n’était pas encore terminé que l’ancien 
Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui avait déjà pris ses cliques et ses claques, annonçait 
son retrait du parti.  

Demain on rase gratos. Suite à son élection Christian Jacob a déclaré  « qu'il souhaitait 
rappeler quelques valeurs fortes telles que l'autorité de l'Etat, la lutte contre le poison du 
communautarisme et de l'immigration incontrôlé ou le combat contre la paupérisation des 
classes moyennes et des retraités ».  

Il a également précisé qu’il entendait conserver pendant un certain temps la présidence du 
groupe LR à l’Assemblée nationale, considérant qu’il faudrait un certain temps aux 
députés pour élire un nouveau président. Tout comme il s’est fixé comme objectif de rester 
majoritaire sur les territoires aux prochaines municipales.  

Christian Jacob va devoir régler en priorité la désignation d’une tête de liste à Paris. Rachida 
Dati, dont il est proche, n’a, jusqu’alors, guère brillé dans son opposition à Anne Hidalgo. Et 
elle s’est élevée contre la construction éphémère du Grand Palais le temps de sa restauration 
au Champ de Mars. Mais c’est assurément la plus pugnace à droite. 

Gauche 

Le scepticisme a gagné certains élus Verts. Pour l’un d’entre eux, plus réaliste semble-t-il, 
« l’arc humaniste n’arrive pas à se structurer. Nous sommes un troupeau de nains ». et de 
rappeler qu’aux municipales « on vote pour un maire, pas pour une ligne politique, c’est le 
problème des écolos. »  
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Le PS et le Parti communiste sont proches d’un accord pour les municipales. Ils se sont 
accordés pour se répartir les villes de plus de 100 000 habitants. Mais l’accord n’est pas encore 
formalisé. Les municipales sont l’unique possibilité de survie de ces deux partis moribonds.  

Société  

Comment transformer un banal fait divers en une indignation nationale ? En faisant comme 
l’a fait un élu du conseil régional de Bourgogne, Julien Odoul, en demandant qu’une femme 
voilée quitte l’enceinte dudit conseil où elle accompagnait un groupe d’enfants.  

Le problème, c’est que, depuis des années, les islamistes jouent précisément sur ces 
images de « pauvres femmes » avec leurs enfants pour manipuler l’opinion publique et 
obtenir ce qu’ils souhaitent. Or, venir au conseil vêtue de cette manière, c’est « soit une 
profonde naïveté, soit de la provocation ». 

Le collectif inter-hôpitaux, composé d’une centaine de médecins a décidé de rejoindre le 
mouvement des pompiers lors d’une grand rassemblement à Paris le 29 octobre prochain.  

Le ministère de l’Intérieur a annoncé qu’il est maintenant possible de verbaliser 
automatiquement et à distance un automobiliste incapable de prouver que son véhicule est 
bien assuré. Selon l’observatoire de la sécurité routière, ils sont 700 000 à rouler dans 
assurance. 

Faits divers 

Plantage en règle. Un Français arrêté à l’aéroport de Glasgow en Ecosse a été pris pour le 
fugitif Xavier de Ligonnès, en cavale depuis huit ans. Les empreintes et l’ADN de l’homme ont 
confirmé la bourde de la police française qui avait communiqué le signalement de l’homme à 
la police écossaise qui l’a appréhendé. De fait, l’homme en question est marié à une écossaise. 
Il a été relâché. Avec des excuses ?  

Le Secours populaire pratique-t-il la ségrégation raciale ? C’est le cas en Bretagne, à Saint-
Brieuc, où un demandeur d’emploi témoigne : « Ils repartent [les immigrés] avec les bras 
chargés avec six sacs pleins à ras bord. Ils sont étrangers. Je suis un peu dégouté… Moi, quand 
je passe, je n’ai pas grand-chose. »  

Ce que confirme un des responsables du Secours populaire dans le département qui 
s’avoue « effrayé » et « choqué » par de telles pratiques. Pourtant, un tiers seulement des 
bénéficiaires sont d’origine étrangère à Saint-Brieuc. Alors pourquoi une telle ségrégation 
qui ne doit pas se limiter à la Bretagne ?  

Migration/ islam  

Le flot des enfants migrants. Avec plus de 12 900 enfants arrivés fin septembre, dont 2 100 non 
accompagnés, la Grèce est le premier pays concerné par ce phénomène. Fatalement les 
conditions de vie dans des centres d’accueil surpeuplés et insalubres ne sont pas bonnes.  
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La Grèce continue d’être confrontée à des pics d’arrivées 
importants, 9 300 en août, 12 500 en septembre 
principalement en provenance d’Afghanistan et de Syrie. En 
neuf mois ce sont 46 100 personnes qui ont débarqué sur 
son sol, nettement plus que l’Espagne, l’Italie, Chypre ou 
Malte.  

Il y a en France 870 associations de lutte contre l’exclusion 
réunis sous l’appellation de Fédération des acteurs de la 
solidarité dont le président est un certain Florent Guegen. 
Toutes se heurtent au défaut d’hébergement des 
demandeurs d’asile en constante augmentation. Tous les 
départements sont saturés.  

Selon un rapport de France Stratégie, il y a en France, 6,7 
millions d’immigrés au sens de personnes nées étrangères à 
l’étranger (chiffre Insee 2018), soit 9,7 % d’une population 
totale de 67 millions. Plus d’un tiers (37 %) ont acquis la 
nationalité française.  

Les immigrés sont nés à 35 % en Afrique et autant en 
Europe. Ils sont très concentrés dans les métropoles, 38 % 
vivent dans la région parisienne. Ces statistiques sont en 
augmentation à peu près continue depuis 1950, avec un 
léger ralentissement entre 1970 et 2000 et une nouvelle 
accélération depuis (7,3 % en 1999).  

Mais comme la France a accueilli des immigrés de longue date (4 % de sa population en 
1920), elle a sur son sol une proportion plus élevée d’immigrés et d’enfants d’immigrés que 
les autres grands pays : 27 % selon l’Insee, ou 21 % selon les critères du Haut Conseil à 
l’Intégration.  

Écologie 

Le professeur Antonio Donato Nobre, de l’Institut de recherche spatiale et l’aviateur suisse 
Gérard Moss, ont mis en évidence l’existence de flux atmosphériques, appelés « slow level 
jets » qui ne sont rien d’autres que des « rivières volantes ». 

Ce sont en fait des quantités considérable de vapeur d’eau qui se concentrent au-dessus de 
l’Amazonie, l’évapotranspiration des arbres s’ajoutant à l’évaporation au-dessus de 
l’Atlantique et de l’équateur. D’où l’importance de la forêt.  

Au total, selon le professeur Nobre, le flux d’eau contenu dans les « rivières volantes » est, 
en moyenne, le double du débit de l’Amazone qui atteint aujourd’hui 17 milliards de m3 
par jour à son embouchure.  

Onze scientifiques japonais d’un Centre de recherche agricole,  se sont attelés à peindre des 
vaches, version zèbre. Et leur conclusion est sans appel : « Les vaches peintes avec des rayures 
de zèbres peuvent être moins piquées par des mouches ». Et donc moins sujettes aux maladies 
transmises par ces mouches.  
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Rapp du bagne 
Incarcéré pour trafic de 
stupéfiants et vente d’armes 
remilitarisées à la maison 
d’arrêt de Nanterre, où il 
coulait des jours peinards, 
entouré de la considération 
de s e s c odé t enus , l e 
rappeur africain Samat, 
ancien du groupe Kalash, 
préparait la sortie de son 
p r o c h a i n a l b u m , 
Commiss ion rogato i re , 
quand il a bénéficié d’une 
permission de sortie. Fatale 
puisque le créateur de 
Crime organisé a été abattu 
le 7 octobre sur un parking 
de Garges-lès-Gonesse (Val-
d’Oise), sans doute par ses 
anciens partenaires en 
bizness.  
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On en a fait peu état, mais le 3 juillet dernier, un gigantesque incendie a embrasé l’un des 
bâtiments de l’usine d’épuration Seine Aval, la plus grande de France, qui traite près de 60% 
des eaux usées de la région parisienne. Le site est classé Seveso, seuil haut. Trois mois plus 
tard son origine n’est toujours pas connue. Le feu n’a fait aucune victime.  

Ah, que c’est dur d’arrêter de fumer. Avec la cigarette électronique, on avait pensé tenir la 
solution quasi miraculeuse. Mais, cet été aux Etats-Unis, une vague de 1 300 vapoteurs ont 
connu de gros ennuis et 29 sont décédés. Sauf que jusqu’à ce jour on n’a pas trouvé mieux 
pour tenter d’arrêter de fumer, hormis la volonté.  

On n’a pas de pétrole…Un chercheur du laboratoire de l’Ecole des ponts Partis-Tech de 
Champs-sur-Marne propose d’utiliser l’urine des Franciliens pour fertiliser les cultures à la 
place des engrais industriels. « En serre, avance-t-il, nous avons une qualité et un rendement 
équivalents aux engrais conventionnels ». 

Utopique ? Pas vraiment. L’Agence de l’eau Seine-Normandie finance déjà jusqu’à 80 % les 
installations de toilettes à collecte d’urine séparée du reste des eaux usées. Des projets 
similaires sont à l’étude au Syndicat interdépartemental de l’assainissement de 
l’agglomération parisienne (SIAAP), à Saclay ou Champs-sur-Marne.  

Économie 

Deux chercheurs ont étudié l’impact des sanctions prises contre la Russie sur l’économie. les 
sanctions décrétées par 37 pays dont les Etats-Unis, le Japon et les 28 Etats membres de l’UE 
représentent un manque à gagner commercial de 4 milliards de dollars par mois supporté 
presque à parts égales par la Russie (52%) et les pays qui ont introduit les sanctions (48%).  

Mais l’Union européenne est la principale concernée avec 92% des pertes des pays ayant 
introduit les sanctions, soit un manque à gagner mensuel de près d’un milliard et demi 
d’euros. Et s’il est un pays qui en souffre particulièrement, c’est bien l’Allemagne.  

L’Organisation mondiale du commerce (OMC) a donné son feu vert à Washington pour des 
sanctions douanières contre l’Europe, en représailles aux subventions accordées à l’avionneur 
européen Airbus.  

Culture/médias 

La Villa Médicis n’a plus de tête depuis le départ et le non renouvellement du mandat de 
Muriel Mayette-Holtz il y a un an. L’intérim était assuré par le secrétaire général, Stéphane 
Gaillard. Sauf que son mandat arrive lui aussi à échéance. Salaires et factures risquent de 
n’être plus honorés faute de signature autorisée. Les candidats sont pourtant nombreux, mais 
Macron tarde à se décider.  

Simple constat. Le format électronique du libre, l’e-book, n’a pas tenu ses promesses. En 
France, sa part  de marché ne dépasse pas 5%. Et le bon vieux livre papier n’est pas mort. Pour 
la bonne raison que les libraires ont su se réinventer en proposant un « espaces vie » où l’on 
propose différents services.  
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Mais, il ne faut pas pour autant se cacher la réalité. Le secteur de l’édition dépend de plus 
en plus d’acteurs issus d’univers très divers : entertainment, téléphonie, chaînes payantes, 
enceintes con- nectées, plates-formes de SVOD, fabricants de produits dérivés.  

Amazon est sur le point d'annoncer qu'il lancera en France sa nouvelle offre baptisée Amazon 
Channels. Sa particularité : plutôt que de faire de la « vente en gros », il donne la possibilité de 
se constituer un menu à la carte. En fonction de ses goûts et de ses usages, l'utilisateur 
s'abonne à des chaînes linéaires ou du contenu à la demande, qu'il paye à l'unité.  

Une biographie de Julien Dray parue chez Fayard raconte, entre autres choses, le ralliement 
de la bande SOS-Racisme au PS. Lors d’une de leurs randonnées dans Paris, Harlem Désir fait 
part de ses remords d’avoir à adhérer chez les socio-traîtres. Réponse de Dray : « Tu fais chier 
Bamboula. Tu veux faire quoi de ta vie ? De la politique, non ? Alors ferme ta gueule, on va au 
Parti socialiste. »  

Fleur Pellerin, patronne du fonds d’investissement Korelya, vient de faire son  entrée au 
conseil d’administration de Reworld Media qui a racheté le groupe Mondadori France 
(Grazzia, Biba, Pleine vie, Auto Plus, Closer, Télé Star, etc), ce qui a entraîné illico le départ de 
200 journalistes. Qui ont fait jouer la close de cession étant en désaccord avec les méthodes 
éditoriales des nouveaux patrons.  

Le lynchage politico-médiatique d’Eric Zemmour n’a pas de frontière. Ainsi les deux guignols 
que sont la vieille raclure mondialiste Jacques Attali et l’illuminé Cédric Villani, non contents 
d’apporter leur pierre à la lapidation quasi générale, se sont même permis de faire pression sur 
CNews pour que la chaîne licencie tout bonnement l’auteur d’Un suicide français.  

Propriétaire de Paris Normandie et candidat (LREM) à la mairie de Rouen, Jean-Louis Louvel 
souhaite céder une partie de ses parts à un actionnaire « du monde des médias » afin que son 
engagement « ne puisse nuire en quoi que ce soit » à l'image du quotidien dont on pourrait 
mettre en cause l'indépendance dans la campagne des municipales. Mais Paris-Normandie 
n’est pas à vendre.  

Europe 

Union européenne. Le sommet européen qui doit avoir lieu fait l’objet d’intenses 
discussions à la hauteur du sombre contexte dans lequel il s’inscrit : les relations de l’UE avec 
la Turquie, le Brexit, les menaces de sanctions commerciales américaines. C’est bien tout 
l’environnement de l’UE qui vacille.  

Les députés LREM sont prêts à tout pour éviter de voir débarquer Ségolène Royal comme 
commissaire européen en remplacement de Sylvie Goulard. Raison pour laquelle ils poussent 
la candidature de Michel Barnier. Handicap : Barnier appartient au groupe PPE qui a humilié 
Macron.  

O Stupeur ! Londres et Bruxelles sont finalement parvenus à un accord sur le Brexit jeudi 
17/10. Et ce, à deux semaines de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, 
programmée pour le 31 octobre. Reste à Boris Johnson d’ obtenir l’accord du Parlement.  

Les premières conséquences de cette sortie n’ont pas tardé à se manifester. Ainsi Angela 
Merkel exige un rabais de la contribution allemande car celle-ci pourrait passer de 30 à 40 
Mds€. Ca coince. Mais elle n’est pas la seule, les Pays-Bas, le Danemark, la Suède et 
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l’Autriche exigent également un rabais post Brexit. La France, elle, s’oppose à toutes les 
réductions.  

A l’heure actuelle, le budget de l’UE est de 1% du Revenu national brut des pays d l’Union. La 
Commission a proposé de le porter à 1,1%, ce qui évidemment ne manquera pas de faire 
tousser l’Allemagne.  

Angleterre. Plusieurs personnes ont été blessées dans un centre commercial de Manchester 
le 11/10 dernier. Ils ont été poignardé par un individu d’une quarantaine d’années qui a été 
interpellé.   
Comme le veut la tradition, Elizabeth II a prononcé son 65ème discours « de la reine » face aux 
deux chambres réunies à Westminster. Et comme le veut la tradition, ce discours a été rédigé 
par le Premier ministre, Boris Johnson. Il a été fortement question du Brexit dont pourtant 
nul ne sait quand et sous quelle forme il pourrait avoir lieu.  

Les statistiques ethniques permettent d’établir que les Blancs ne représentent plus que 60% 
de la population londonienne, et ce, sachant que ce chiffre est basé sur le dernier recensement 
de 2001. Le prochain aura lieu en 2021.  

Espagne. Le verdict du procès des dirigeants catalans est tombé et les peines sont lourdes. 
Oriol Junqueras, de la gauche catalane prend 13 ans de prison et d’inégibilité. Cinq anciens 
ministres-conseillers écopent de 10 et 12 ans de prison. L’ancienne présidente du Parlement 
catalan, Carme Forcadell en prend pour 11,5 ans. Jordi Cuixart et Jordi Sanchez prennent 9 ans 
de prison.  

La Généralité de Catalogne a multiplié ces derniers jours les appels enflammés à la 
désobéissance civile tout en respectant les lois et les décisions de la justice espagnole. Sur les 
réseaux sociaux, une nouvelle plateforme, appelée « Tsunami démocratique », est née sur 
Telegram pour coordonner les manifestations et autres possibles actions de protestation.  

Les indépendantistes catalans sont descendus dans la rue. Le cœur de Barcelone était en proie 
aux feux des barricades en début de semaine et des affrontements violents avaient lieu avec la 
police. Même scénario à Tarragone, Gérone et Lleida. Bilan provisoire : 74 personnes blessées 
et 24 arrestations.  

Hongrie. Viktor Orban a constaté que le rejet de son candidat, Laszlo Trocsanyi, de la 
Commission européenne était dû au fait « d’avoir protégé la Hongrie de l’immigration ». Et il 
accuse les partis pro-immigration de ne pas tolérer un candidat favorable à la fermeture des 
frontières.  

Dimanche 13 octobre, le Fidesz, le parti du premier ministre hongrois ultraconservateur, 
Viktor Orban, a perdu le contrôle de plusieurs municipalités, à commencer par la plus 
importante du pays, la mairie de Budapest. Istvan Tarlos, 71 ans (44,1%), maire depuis 2010, 
essuie une mince défaite face à Gergely Karacsony, 44 ans (50,9%) de sensibilité gauche-écolo.  

Pologne. La victoire écrasante (43,8%) que le PiS (parti droite et justice, conservateur) a 
remportée confirme le rejet par les Polonais d’une ligne «  libérale à l’occidentale » au profit 
d’un pouvoir fort, d’un Etat providence puissant et des valeurs centrées autour de la famille et 
de la nation. 

Russie. Une baisse de la consommation d’alcool de 43 % depuis 2003 à 2016 a contribué à une 
hausse de l'espérance de vie qui a atteint son record historique : 68 ans pour les hommes et 78 
ans pour les femmes, selon le rapport de l’OMS. Mais on continue de dire saoul comme un 
Polonais. 
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A la suite du retrait américain de Syrie, les Russes sont désormais le médiateur privilégié entre 
Damas, les Kurdes et Ankara. Ainsi, Poutine aura réussi à évincer les occidentaux et leurs 
alliés de cette région qu’il considère comme sa chasse gardée. Il a aussi obligé le président turc 
Recep Erdogan à négocier avec le syrien Bachar al-Assad.  

Ukraine. Quelque 12 000 personnes, en majorité des nationalistes, ont défilé à Kiev, accusant 
le président Volodymyr Zelensky de préparer une « capitulation » face aux séparatistes 
prorusses et à la Russie dans le cadre du processus de paix.  

International  
Inde. Le Premier ministre Narendra Modi a vanté l’ouverture d’une « nouvelle ère » avec la 
Chine contribuant à « la paix et la stabilité dans le monde », lors d’un sommet informel avec 
son homologue Xi Jinping dans le golfe du Bengale. C’est la deuxième fois que les dirigeants 
se rencontrent en dix-huit mois. L’Inde souffre d’un déficit commercial avec la Chine.  

Etats-Unis. Donald Trump a annoncé le départ de son ministre par intérim de la Sécurité 
intérieure, Kevin McAleenan, qui devient le dernier membre d'une longue liste à quitter son 
administration. Chargé de l’immigration il avait pris ses fonctions en avril succédant à 
Kirstjen Nielsen, viré par Trump. 

Le vice-président et le chef de la diplomatie américaine ont été dépêchés par le président 
Donald Trump pour obtenir d'Ankara qu'elle cesse son offensive contre les Kurdes en Syrie. Et 
le secrétaire d‘Etat au Trésor, Steven Mnuchin a affirmé que des sanctions américaines étaient 
en préparation à l’encontre de la Turquie si elle refusait le cessez-le-feu. 
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Les deux mamelles de la subversion 
Par Françoise Monestier  

 

 

Il est loin, le temps des manifestations contre la guerre 
du Vietnam orchestrées à l’époque par l’extrême 
gauche américaine altermondialiste (mais aussi 
antiraciste) et relayées par les différents partis 
communistes et leurs frères ennemis trotskistes 
également à la manœuvre. La chute du mur de Berlin 
est passée par là et le compresseur mondialiste a fait le 
reste avec son allié implicite, l’islam conquérant.  

Toujours	présents	 
Les descendants des grands pontes soixante-huitards 
devenus sénateurs comme Henri Weber ou cinéastes 
comme Romain Goupil, délateur zélé de tout ce qui est 
franchouillard, rêvent – comme leurs parents d’ailleurs 
– de nouvelles barricades et du grand frisson tandis 
qu’ils sont bien au chaud dans leurs appartements 
parisiens devenus bientôt aussi chers que l’immobilier 
londonien ou new-yorkais. Alors, dès que la délétère 
Greta est apparue avec sa pancarte sur les écrans et 
que les activistes londoniens, à l’origine de la création 
d’Extinction Rebellion, ont occupé des ponts pour 
protester contre le prétendu réchauffement climatique, 
tout ce beau monde parisien a sauté de joie. Rebelote 
quand le coup de la ZAD (zone à défendre) du Châtelet 
a été monté de main de maître par des professionnels 
de l’agitation révolutionnaire. Le tout en continuant de 
bénir le groupe Sleeping Giants (Géants endormis) qui 
mène la guerre aux médias de réinformation en 
incitant les grandes entreprises à leur couper les vivres 
de la publicité. On remarquera que ces deux lobbies	
sont deux produits d’importation, américain pour l’un, 
anglo-saxon pour l’autre, mais qu’ils portent tous les 
deux la marque de Sörös et de la [inance internationale.  

Une	rébellion	bien	bourgeoise	 
Né à Londres voici un an à peine, ce mouvement a 
comme soutien des représentants de ce capitalisme 
[inancier que les idiots utiles qui ont récemment 
occupé un centre commercial place d’Italie puis la 
place du Châtelet vouent d’habitude aux gémonies, 
mais qui les manipule bigrement dans cette affaire. En 
effet, ses trois principaux parrains sont des requins de 
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la [inance reconvertis dans le caritatif environnemental. 
A commencer par Rory Kennedy, nièce du défunt 
président et admiratrice de Nelson Mandela. Autre 
rejeton qui a porté Extinction Rebellion sur les fonts 
baptismaux (mais aussi Greta Thunberg, laquelle a 
également béné[icié de la sollicitude [inancière des 
Grimaldi monégasques) : Aileen Getty, petite-[ille du 
magnat du pétrole Jean-Paul Getty. Le troisième larron ne 
vaut pas mieux. Trevor Neilson [it ses classes auprès de 
Bill Clinton avant de devenir un des maillons forts de la 
Fondation Bill Gates, première fortune des Etats-Unis 
pendant des années. Après les incendies qui ravagèrent 
la Californie en juillet 2018, il enfourcha le cheval 
climatique et créa le Climate	 Emergency	 Fund (CEF), un 
fonds consacré au [inancement de la désobéissance civile 
pour le climat. Des millions de dollars vont alors 
permettre le lancement concomitant d’XR et de Greta 
Thunberg, et expliquent, notamment, que les occupants 
de la place du Châtelet et autres lieux soient payés 450 
euros la semaine.  

Une	impardonnable	tolérance	 
On ne peut que s’étonner de la clémence du 
gouvernement d’Edouard Philippe à l’égard de ce 
mouvement. Pas le moindre tir de [lash-ball ou de LBD, 
pas la moindre interpellation, comme a pu le constater le 
Gilet jaune Maxime Nicolle. Même mansuétude du côté 
d’Hidalgo qui a martelé soutenir « les mouvements non-
violents ». De l’aveu même des militants d’XR, ils ne 
s’attendaient pas à tant de complaisance : « Le	blocage	se	
passe	 trop	 bien	 :	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 réaction	 des	 pouvoirs	
publics.	Nous	allons	muscler	le	bras	de	fer,	et	tant	qu’il	n’y	
aura	 pas	 de	 réponse,	 on	 va	 paralyser	 Paris. » 
Avertissement sans frais pour l’instant mais qui peut 
faire craindre le pire quand on sait que ces prosélytes « 
veulent créer collectivement les structures nécessaires 
pour dé[ier le pouvoir ». Leur modèle, l’activiste Roger 
Hallam, cofondateur d’XR, est d’ailleurs en détention 
provisoire pour avoir récemment voulu perturber le 
tra[ic de l’aéroport londonien d’Hethrow à l’aide d’un 
drone.  

De	drôles	de	paroissiens	 
On a vu rôder place du Châtelet des membres du comité 
de soutien d’Adama Traoré qui ne perdent jamais une 
occasion de taper l’incruste dans des manifestations de 
soutien aux migrants ou de parasiter une assemblée de 
Gilets jaunes. De nombreux « gilets noirs » – des migrants 
clandestins – se pressaient ainsi pour faire une ovation à 
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Frau	Carola Rackete, capitaine de navire et activiste allemande poursuivie par la justice 
italienne pour « aide à l’immigration clandestine ». Et ne parlons pas de tous ces 
militants se revendiquant de La France insoumise ou de Nuit debout qui espèrent tous 
voir les antifas reprendre leurs bonnes vieilles habitudes. Quoi de plus normal quand 
on sait que, parmi les créateurs de la branche française d’XR, on trouve, par exemple, 
Corinne Morel Darleux, conseillère régionale d’Auvergne de La France insoumise 
jusqu’en 2018, chroniqueuse à France Inter (Là-bas	 si	 j’y	 suis) et qui fait partie des 
nouveaux penseurs de l’écologie radicale ? Bref, un mouvement qui promet de 
conjuguer imposture et dictature climatiques.  

Des	géants	pas	endormis	mais	frénétiques	 
Comme chacun sait, le mondialisme a plusieurs fers au feu et les récents propos d’Eric 
Zemmour ont déclenché une odieuse campagne menée auprès des annonceurs passant 
des publicités sur les chaînes de télévision accueillant le polémiste. Le petit groupe à la 
manœuvre est composé d’agités du tweet	prétendant avoir pour mission « de lutter 
contre le [inancement du discours de haine », en réalité de traquer la réinformation. Ne 
reculant devant aucune provocation, ils ont démarché plusieurs grands groupes dont 
Ferrero et son célèbre Nutella (boycotté en son temps par Nicolas Hulot et Ségolène 
Royal...), qui a aussitôt obtempéré, de même que Groupama ou la MAIF, ne voulant pas, 
disent-ils, être associés à un « discours	de	haine ». La belle affaire ! En fait, ces twitteurs 
compulsifs sont les correspondants français des Sleeping Giants, un groupe de pression 
qui a vu le jour après l’élection de Donald Trump et s’est fait les dents sur Breitbart	
News, le média conservateur américain honni de toute la gauche altermondialiste. En 
quelques mois, à partir d’un simple compte Twitter, un publicitaire d’origine juive, Matt 
Rivitz, a convaincu près de 3 000 entreprises d’arrêter de faire de la pub sur le site de 
Breitbart News, mais il n’a pas réussi à faire plier Amazon.  

Soutenu par Georges Sörös et son Open Society, le lobby	Sleeping Giants a ainsi vu le 
jour, dû aux obsessions d’un adversaire résolu de la droite américaine, qui avoue 
éprouver « une haine blanche pour Steve Bannon » et dit « avoir	grandi	en	apprenant	
beaucoup	sur	l’Holocauste	et	l’esclavage ». Rivitz est très vite rejoint par Nandini Jammi, 
jeune publicitaire d’origine indienne qui poursuit de sa haine tout ce qui se rattache à 
l’identité américaine. Le mouvement prend de l’ampleur et des adeptes se manifestent 
en France pour se faire la main sur Boulevard Voltaire et mener une campagne 
identique à celle conduite par Rivitz contre Breitbart	 News. Ils démarchent 
systématiquement les annonceurs publicitaires du site créé par Robert Ménard, auquel 
ils auraient fait perdre un nombre non négligeable de partenaires. Lors de la dernière 
assemblée générale de Mastercard aux Etats-Unis, en juin dernier, la complice de Rivitz 
a dit « vouloir	mettre	sur	la	paille	les	groupes	de	haine	et	former	un	comité	des	droits	de	
l’homme	pour	permettre	à	Mastercard	d’agir	 rapidement	 en	 coupant	 ses	 services	à	 ces	
groupes	 et	 en	 surveillant	 les	 paiements	 effectués	 à	 l’extrême	 droite ». Finalement, 
Mastercard n’a pas cédé aux exigences des amis de Sörös qui soutient [inancièrement 
Greta Thunberg et tous les activistes du climat, histoire d’accélérer un peu plus la 
décomposition du monde blanc.  

Source	:	Présent	18/102019	

 .   lesanars@orange.fr  n° 4216

mailto:lesanars@orange.fr


Sites à consulter 

TV Libertés  
L'obervatoire du journalisme... a suivre avec assiduité 
pertinent discours de Stephane Ravier au Sénat sur l'immigration 
Dossier de Libération sur la Nouvelle droite 

Journées de lecture 
 

Les opérations les plus extraordinaires de la Seconde Guerre 
mondiale, par Claude Quétel, Perrin, 396 p., 22 € 
Faut avouer qu’on en a ras le bol des bouquins sur cette guerre dont le 
manichéisme est des plus que lassant : les méchants nazis d’un côté et les 
bons Alliés de l’autre. Mais, ici, ce n’est pas la question. Notre historien 
passe en revue les projets militaires les plus fous imaginés qui ont été 
réalisés ou ont connu un début d’existence.  
 

L’esprit malin du capitalisme, par Pierre-Yves Gomez, Ed. Desclée de 
Brouwer, 295 p., 17,90 € 
Cet ouvrage, signalé par Eric Zemmour, est un regard non technique sur 
le capitalisme. Pour notre auteur, bon lecteur de Marx, le réel précède 
l’idée, la structure détermine la superstructure, l’idéologie facilite le 
développement de la réalité mais ne la façonne pas. A ses yeux, le 
moment charnière de bascule du capitalisme, date de Gerald Ford (1974) 
quand les caisses de retraite américaines ont décidé de diversifier leurs 
placements. Alors, une part énorme de l’épargne des ménages a déboulé 

sur le marché boursier.  On est alors passé d’un capitalisme cumulatif à celui d’aujourd’hui qui 
est spéculatif. Le capitalisme d’hier améliorait le passé, celui d’aujourd’hui le détruit, le 
liquide. Et notre auteur en déduit toutes les conséquences. Notamment que les écolos ont 
tout faux, car ils culpabilisent l’homme.  

L’île du dernier homme, par Bruno de Cessole, Albin Michel, 
432 p., 21,90 € 
Un roman d’une troublante actualité, où Bruno de Cessole livre une 
réflexion intempestive sur l’Histoire, sur l’engagement et sur le cynisme 
de nos sociétés contemporaines. 
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