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N° 35    -  2013
du 26/08   au  1/09

La République ne tolèrera jamais 
un geste dirigé, ou une parole 
prononcée, contre un musulman. 
La République protègera toujours 
les musulmans de France
Manuel Valls, ministre

Je défends le colbertisme 
participatif, qui est le mariage de 
Colbert et d’Obama
Arnaud Montebourg, opiomane

Je veux apporter la diversité. Je 
ne comprends pas qu’aucun 
danseur de couleur ne fasse partie 
de cee grande compagnie
Benjamin Millepied, 36 ans, patron 
du ballet de l’Opéra de Paris

La Syrie, avec son peuple qui 
résiste et sa valeureuse armée, 
est déterminée à éradiquer le 
terrorisme soutenu par Israël et
les pays occidentaux.
Bachar al-Assad, à la télévision 

Hidalgo contourne les procédures 
démocratiques qu’elle a mises en 
place et qu’elle est censée faire 
respecter. Ce sont des jeux 
d’appareil bas de gamme
Un responsable socialiste, ami des 
bêtes

Journal du Chaos 
Je n'ai qu'une parole, mais je n'ai pas de mémoire. Marcel Achard 

COPÉ PROMET UN AVENIR RADIEUX

L6lAùS tutss,tloür;
1o»3 t"(5 DëLiùouirüt'

sé20ÿr æ PÊlsd)

.'x'1§/ \-fi

Pé
til

lo
n 

C
an

ar
d



Ce  jour- là 
26 – 1909 – naissance des auberges de jeunesse en Allemagne sur une idée de Richard Schirmann, 
	
 instituteur à Altena (Wesphalie). 
27 – 754 – Pépin le Bref, sacré roi des Francs. C’est le premier souverain à se faire sacrer, en 
	
 associant coutume germanique et rituel chrétien. 
	
 1934 – décès du maréchal Lyautey à Thorey (Meurthe-et-Moselle)
28 – 1749 - naissance de Johann Wolfgang Goethe à Francfort (Allemagne).
29 – 1966 – dernier concert des Beatles à San Francisco (USA).
30 – 1914 – victoire surprise des Allemands sur les Russes à Tannenberg. Von Hindenburg (67 ans)  a 
	
 repris du service, il est assisté du général Erich Ludendorff. 
	
 1483 – décès de Louis XI à Plessis-lez-Tour (Indre-et-Loire)
31 – 1811 - mort à Paris de Louis-Antoine de Bougainville, explorateur de Tahiti et qui donna corps 
	
 au mythe du « bon sauvage »
1/09 – 1715 – mort à Versailles du très grand roi Louis XIV. 

politique 
Décès d’Hélie Denoix de Saint Marc, le 26/08, à l’âge de 91 ans. Ancien résistant, légionnaire 
au 3e REI en Indochine, commandant du 1er régiment étranger de parachutistes durant la guerre 
d’Algérie, il prendra part à la tête de son régiment au putsch des généraux en avril 1961. 
Condamné puis élargi en 1966, il entreprend alors une carrière dans l’industrie.

Jean-Claude Gaudin s’en est pris au ministre de l’Intérieur, Manuel Valls qui a mis en cause sa 
crédibilité en matière de sécurité à Marseille. «  Ils sont venus à six nous expliquer que la police 
municipale doit assurer la sécurité des urgences à l’hôpital et annoncer 24 policiers en renfort », a 
tonné Gaudin qui demande l’inventaire des mensonges, promesses et reculades de Hollande.  

La Préfecture de police, informée d’une marche des «  veilleurs  » par les réseaux sociaux, 
pourfendeurs du mariage homo, a prévenu que l’itinéraire envisagé ne pourrait être retenu pour 
des raisons de sécurité. Bref, les loups n'entreront pas dans Paris. 

A la veille des élections municipales et européennes, Jean-Louis Borloo et François Bayrou se 
font des appels du pied pour retrouver une factice unité des centres. A en croire Bayrou, le 
centre peut mordre sur l’UMP (déchirée) et le PS (désenchanté). 

Un tag «  Vive la France  », un sigle SS et une croix celtique ont été découverts sur le mur 
d’enceinte d’une mosquée à Besançon. Le préfet, Stéphane Fratacci s’est aussitôt déporté sur les 
lieux pour faire part de sa « solidarité et du soutien de l’Etat ». Et si c’avait été une église ? 

hollandouille
Hollande va devoir trancher sur trois énormes dossiers de rentrée qui pourraient fortement 
handicaper l’avenir de son mandat : la réforme pénale, celle des retraites et son budget 2014. 

« Le massacre chimique de Damas ne peut rester sans réponse, et la France est prête à punir 
ceux qui ont pris la décision infâme de gazer des innocents », a déclaré Hollande en ouvrant la 
21ème conférence annuelle des ambassadeurs de France à Elysée. Parole de valet ! 
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Le journal du chaos figure désormais chaque semaine en 
téléchargement sur le blog

http://lejournalduchaos.hautetfort.com/

http://lejournalduchaos.hautetfort.com
http://lejournalduchaos.hautetfort.com


La France avait refusé en mars de sauver le fauteuil de François Bozizé, chassé du pouvoir en 
République Centrafricaine, après dix ans de présidence. Hollande est désormais à la manoeuvre 
pour ramener l'attention sur ce pays que François Hollande considère comme « au bord de la 
somalisation ».

Alors que la France bruisse d'un « ras-le-bol fiscal », M. Hollande conclut cette semaine qui a vu 
le gouvernement annoncer à la fois des hausses de cotisations salariales et patronales pour 
financer les retraites, et des allègements d'impôts en faveur des entreprises et des ménages, par 
un « le temps est venu de faire une pause fiscale. » 

gouvernement 
Jean-Marc Ayrault a recruté une nouvelle « plume » : Harold 
Huwart, qui était depuis juillet 2012 conseiller au cabinet de 
Marylise Lebranchu, ministre de la réforme de l'Etat, bla bla bla. 
Il sera chargé de la rédaction des discours du premier ministre. 
Profil du gazier : Normale Sup, agreg d’histoire et l’Ena. 

Dossier des retraites  : le gouvernement propose un cocktail de 
mesures soigneusement dosées. La base est une hausse 
progressive des cotisations sociales (0,3 point d'ici à 2017), 
répartie à égalité entre les salariés et les entreprises.

S'y ajoute une mise à contribution, non négligeable, des retraités 
actuels. Comme annoncé, salariés du privé, entreprises et 
retraités sont donc invités à mettre la main à la poche dans 
des proportions comparables.

Touche finale, enfin : s'il refuse de retarder l'âge légal de départ 
en retraite, le gouvernement prolonge, jusqu'en 2035, 
l'allongement de la durée de cotisation nécessaire pour toucher 
une pension à taux plein. 

Le ministre de l’Intérieur a chargé le député socialiste Jean-
Louis Touraine et la sénatrice centriste Valérie Létard de 
piloter une concertation dont l’objectif est d’aboutir à un 
ensemble de propositions de réforme du droit d’asile. Ca craint ! 

Malgré les déclarations de François Hollande et de Jean-Marc 
Ayrault, le pouvoir d’achat des retraités sera amputé. Un retraité 
touchant 1200 € perdra 144 € par an, dans le cas d’une 
inflation à 2%. Au final, les retraités seront davantage mis à 
contribution que les autres catégories sociales. Vive la sociale ! 

institutions 
Un nouveau comité Théodule vient d’être créé  : le Conseil national de la transition écologique. 
Composé d’une cinquantaine de personnes – élus locaux et associations – il est chargé de donner 
son avis sur «  l’environnement, l’énergie et les stratégies nationales relatives au développement 
durable, etc », annonce le décret paru du JO. Patron : Philippe Martin, ministre de l’écologie. 

Le maire de Bollène (Vaucluse), Marie-Claude Bompard (Ligue du Sud), opposée au mariage pour 
tous, a refusé que l'union de deux jeunes femmes soit célébrée, par elle comme par un conseiller 
municipal, au nom de sa « conscience ». C’est finalement une adjointe qui officiera.  
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Naturalisation 

Dix mois après la publication de la 
circulaire du 18 octobre 2012 qui 
assouplissait les conditions d'accès à la 
nationalité française, le ministre de 
l'intérieur devait présenter, mercredi 28 
août, en conseil des ministres, deux 
décrets les faci l itant davantage . 
Objectif : rompre avec le mouvement 
de baisse (de 30% à 40%) du nombre 
de naturalisations enclenché par son 
prédécesseur, Claude Guéant – près de 
100 000 pa r an au débu t du 
quinquennat de Nicolas Sarkozy, 46 000 
en 2012.
Au 31 juillet, 34 539 personnes avaient 
déposé une demande , soit une 
perspective d'environ 65 000 sur 
l'année, contre 57 000 en 2012. 
Surtout, la part des avis favorables sur 
les dossiers a bondi à 61 % cette année 
(40 % en 2012). Entre mi-2012 et 
mi-2013, on note une hausse de 13,8 % 
de l'accès à la nationalité. L'objectif ? 
"Revenir progressivement aux chiffres 
d'avant 2011 : environ 95 000 actes", 
précise M. Valls.



divers
Le Canada est l‘une des destinations privilégiées des Français qui choisissent de s’installer à 
l’étranger. Plus de 8 000 d’entre eux ont émigré l'an dernier soit 38% de plus qu'en 2011. Et ils 
sont 19 000 partis pour un travail temporaire. 

L'épouse de l'ex-ministre du Budget Jérôme Cahuzac, Patricia Cahuzac, a été mise en examen 
jeudi 29/08 pour «  fraude fiscale » et « blanchiment de fraude fiscale » dans l'enquête sur le 
compte caché de son mari. Mme Cahuzac est, par ailleurs, en instance de divorce avec son 
ancien ministre de mari. 

gauche  
Pascal Cherki, le député-maire du 14ème arrondissement de Paris jette l’éponge et abandonne la 
tête de liste comme le lui a demandé Anne Hidalgo qui souhaite mettre une femme comme tête 
de liste face à Kosciusko-machin. 

Par ailleurs, Hidalgo reste sur sa ligne de front de pas de cumul des mandats. Le député 
Jean-Marie Le Guen, adjoint à la santé, a d’ores et déjà choisi l’Assemblée. Patrick 
Bloche, député maire du 11ème arrondissement aussi. Ne reste plus à régler que le cas 
Daniel Vaillant dans le 18ème arrondissement qui fait de la résistance.

Harlem Désir s’est vu décerner pour la cinquième année d’affilée le titre de «  langue de bois 
d’or », lors de l’établissement du palmarès drolatique établi par les médias à La Rochelle. 

Harlem Désir a lancé la charia contre l’extrême droite en général et le Front national en 
particulier à l’issue de forts ternes universités d’été du PS à La Rochelle. Il faut relancer la 
« bataille culturelle et idéologique » contre un « bloc droitier » qui menace l’ordre républicain. Ah 
bon ! 

Sauf qu’une fois de plus les intellectuels de gôôôche ne sont pas au rendez-vous. Et 
Harlem est bien incapable de mobiliser des clercs susceptibles de l’armer d’un corpus 
idéologique qui, de toute manière, a disparu. Et au gouvernement, le pragmatisme étant de 
rigueur et la réalité impossible à tordre, l’ardeur idéologique est au vestiaire. 

Le socialiste Mathieu Hanotin a annoncé sa candidature à la mairie, encore communiste, de 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), l'une des principales villes d'Ile-de-France et tenue par Didier 
Paillard. 

La première des deux journées d'été du Front de Gauche à Grenoble a vu croître la tension entre 
les deux leaders de cette alliance : Pierre Laurent (PCF) et Jean-Luc Mélenchon (PG), qui 
divergent sur l'attitude à adopter vis-à-vis du PS. Ca sent les municipales et les cocos ont besoin 
du PS pour conserver leurs maigres bastions. Au grand dam du fonctionnaire Mélenchon. 

Anne Hidalgo semble bien décidée à avoir la peau de Daniel Vaillant dans le 18ème 
arrondissement. La candidate parisienne voudrait mettre à la place Myriam El Khomri - née à 
Tanger au Maroc d’un père marocain et d’une mère bretonne - , adjointe chargée de la sécurité à 
la mairie de Paris … et pas très efficace aux vues des résultats. 

Aveu d’Arnaud Montebourg : « La présidentielle est la seule élection à laquelle j'envisage de me 
représenter un jour », assure le ministre du Redressement productif, qui en a « marre des 
élections ». « Après le ministère, j'arrête la politique, en tout cas comme une carrière », explique-t-
il. Ca a le mérite d'être clair. 

lesanars@orange.fr - n° 35                                                                 -  4 



droite
Nathalie Tucausestrop-Mauricette l’affirme – et c'est pas faux – les socialistes à Paris et 
Delanoë en particulier, en l’espace de deux mandats, ont augmenté les impôts locaux de 40%. 
Pour NKM, cet argent a servi à augmenter le nombre des fonctionnaires : «  + 25%, 10.000 
embauchés ». On rappelle que sous Chirac, il y avait déjà 45 000 employés municipaux. Et elle 
compte changer ça, l’anorexique ? 

De Jean-François Copé, cette guignolade  : « En six mois, nous ferons de grandes réformes par 
ordonnances. Et nous aurons alors tout le reste du mandat pour les faire appliquer, pour les 
expliquer, pour les évaluer ». J’me voyais déjà… 

Il y aura « cinq grands chantiers à conduire pour redonner plus de liberté aux Français ». 
Il faudra tout d'abord « libérer l'école, avec plus d'autonomie pour les équipes de terrain, 
afin de les responsabiliser et qu'elles rendent des comptes », libérer également le travail 
« pour faciliter l'embauche et sortir définitivement des 35 heures ». Euh, et t’as fait quoi 
sous Sarko, coco !  

société 
Une charte de la laïcité sera affichée dans tous les établissements scolaires publics d’ici la fin 
septembre a annoncé Vincent Peillon. Le ministre de l’Education demande que cette mesure qu’il 
avait annoncée ne tourne pas à l’obsession de l’islam. 

Les billets gratuits ou à tarif préférentiel proposés aux cheminots et certains de leurs proches 
sont dans le collimateur de la Cour des comptes et le dossier a été ouvert par la SNCF, ont 
indiqué des syndicats. Les cheminots bénéficient à l'heure actuelle de la gratuité sur la quasi 
totalité du réseau, et des facilités de circulation sont accordées aux ascendants. 

Un Français sur cinq ne sait pas nager. Pourtant, cela fait plus d’un siècle qu’on enseigne la 
natation à l’école.

1256 €, c’est la pension moyenne de droit direct, tous régimes confondus, perçue tous les mois 
en 2011 par les 15 millions de retraités vivant en France ou à l’étranger. 

L'Esma, une école française de formation des pilotes croquée par les Chinois
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/services/transport-logistique/20130828trib000782043/l-esma-une-

ecole-francaise-de-formation-des-pilotes-croquee-par-les-chinois.html

faits divers
A Rion-des-Landes, une centaine de militants anticorrida se sont heurtés violemment aux forces de 
l'ordre. Ces barjots ont payé leur billet et se sont installés dans l’arène en déployant une 
banderole et en lançant des fumigènes. 

Mais, c’est à l’extérieur que les heurts se sont déroulés quand les anticorridas ont voulu bloquer 
le camion qui déchargeait les taureaux qui devaient combattre. Huit blessés dont un grave dans le 
coma. 

migration/immigration 
La violence ordinaire 
RER D : des images trop banales de Français agressés par des immigrés
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La demande d’asile s’est accrue et continue de croître : entre 2008 et 2012, le nombre de 
demandeurs d’asile a augmenté de 73%. Avec un total de 61 400 demandes, la France se place 
ainsi au deuxième rang européen, après l’Allemagne, des pays destination des demandeurs.

Très forte pression sur les dispositifs d’hébergement. Les centres d’accueil des demandeurs d’asile 
(21  410 places) qui devraient être la norme pour l’hébergement sont totalement saturés, seuls 
30% des demandeurs en bénéficient. Le recours aux dispositifs d’urgence est donc très sollicité 
(plus de 20 000 places). Malgré cela, l’Etat ne parvient à héberger que la moitié des demandeurs 
d’asile.

Faut vous faire un dessin ? 
http://www.youtube.com/watch?v=384w9Nmg9_w

sciences /écologie 
232 jours.  C’est le temps qu’il a fallu en 2013 à l’humanité – soit un peu moins de huit mois – 
selon l’ONG Global Footprint Network, pour consommer toutes les ressources naturelles que la 
planète produit en un an. Depuis le 20 août, l’humanité vit au-dessus de ses moyens.

Dans quelques années, une proportion non négligeable de citadins se chauffera grâce au tout-à-
l’égout. Il s’agit bien là d’une énergie prometteuse, propre et 100% renouvelable !

Les eaux usées évacuées rejoignent les canalisations et finissent dans une station 
d’épuration. Elles coûtent cher à traiter et ne rapportent rien. Ces eaux ont un fort 
potentiel énergétique : elles contiennent de la matière carbonée valorisable. 

Ces eaux, via un processus encore assez coûteux, pourraient alimenter des pompes à 
chaleur raccordées à une chaufferie collective. Et assurer le chauffage des immeubles. 
Selon le même principe que la géothermie. 

Le grand tétras sème la discorde entre défenseurs de la nature et hérauts des énergies 
renouvelables aux confins de la Lorraine et de l'Alsace : au nom de la protection de ce gallinacé 
emblématique du massif des Vosges, plutôt mal-en-point, des associations s'opposent à un projet 
d'éoliennes. 

Le cas du volatile est remonté cet été jusqu'à la Commission européenne, qui a écrit au 
gouvernement français, qui s'est retourné vers le préfet du Haut-Rhin, Vincent Bouvier. Le 
19 août, ce dernier s'est vu contraint d'annuler son arrêté autorisant le défrichage d'une 
parcelle de 2,8 hectares de forêt au col du Bonhomme.
 

Selon des syndicats agricoles, c'est un réseau mafieux belge qui aurait mis en place un trafic de 
viande chevaline. Il aurait acheté des chevaux de selle à des centres équestres ou des particuliers, 
en leur promettant une retraite paisible. 

Ils auraient ensuite falsifié leurs carnets de santé et tenté de les faire abattre pour les 
écouler dans l'alimentation humaine, alors que beaucoup de chevaux de loisirs ont reçu un 
traitement médicamenteux qui les rend impropres à la consommation. L'enquête a 
démontré que les chevaux avaient été revendus à des abattoirs situés à Valenciennes, 
Laon (Aisne), Pézenas, Narbonne (Aude) et Alès (Gard). 

économie 
Le taux des prélèvements obligatoires en France s’élève à 46,5% du PIB (contre 45% en 2012). 
Soit 26 milliards d’impôts nouveaux. La France est le deuxième pays au monde, derrière le 
Danemark, où les impôts sont les plus lourds. 
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Au 1er janvier prochain, le taux normal de TVA sera porté à 20%. Seul le taux réduit (alimentation, 
abonnement au gaz et à l’électricité) devrait baisser de 5,5 à 5%. 

0,3%, c’est en part de PIB, la hausse nette des impôts nouveaux attendus en 2014, soit 6 
milliards € supplémentaires pour compenser la baisse de rendement d’autres impôts. 

Et 6 milliards € de hausse de la TVA pour financer la baisse de l’impôt sur les sociétés 
accordée aux entreprises dans le cadre du crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE). 

Le marché des sex-toys pèse actuellement 22 milliards d’euros par an dans le monde. Et il devrait 
rapporter 50 milliards d’euros en 2020, soit autant que le marché des smartphones.

La France a remporté un contrat de plus d’un milliard d’euros avec l’Arabie Saoudite pour 
moderniser quatre frégates et deux pétroliers-ravitailleurs, rapporte le site internet La Tribune. Le 
prix de l'allégeance à la puissance dominante, l'Amérique. 

culture / médias 
La baisse du chiffre d’affaires des entreprises de presse est de l’ordre de 2,9% en 2012 par 
rapport à 2011 à en croire une étude du ministère de la Culture. Le CA total atteint 8,705 Mds € 
en 2012. En 2009, le secteur avait subi une baisse de 7,8%. 

Meet Me Virgin est un nouveau réseau social dédié aux personnes de plus de 18 ans qui n'ont 
pas encore perdu leur virginité. Une fois inscrit, plusieurs options sont proposées, de «  faire 
connaissance » à « rencontrer » un ou une vierge près de chez soi. Afin de la sauter ?

494 millions d’euros, c’est le budget du mécénat culturel en 2012, selon l’Association pour le 
développement du mécénat industriel et commercial (Admical). C’est plus qu’en 2010, 380 millions 
d’euros, mais moins qu’en 2008, 975 millions d’euros. Le budget de l’Etat pour l’entretien du 
patrimoine est de 303 millions €. 

La pub a bien été faite, on allait en avoir pour notre argent au Grand Journal de Canal+. On a 
simplement remplacé un colin froid (Denisot) par l’idiot du village (Antoine de Caunes). Allez, 
circulez, y a rien à voir. 

europe 
Espagne. En adoptant, à la mi-juillet, une vaste réforme du secteur de l'énergie, le 
gouvernement de Mariano Rajoy a effectué une volte-face sur la promotion des énergies 
renouvelables

Afin de réduire un déficit énergétique – la différence entre le coût de production et de distribution 
de l'énergie et son prix de vente – qui a gonflé de manière exponentielle ces dernières années 
pour atteindre 26 milliards d'euros, le ministère de l'industrie a décrété une baisse drastique des 
subventions octroyées à la production d'électricité d'origines solaire et éolienne. Sage décision. 

UE. Le commissaire européen aux Affaires économiques, Olli Rehn, estime que la France doit 
« absolument » éviter d'augmenter les impôts mais que, si elle devait s'y trouver contrainte, le 
gouvernement pourrait, « à la rigueur » recourir à une fiscalité écologique. « Les hausses d'impôts 
en France ont atteint un seuil fatidique », souligne le commissaire européen.

Russie. « On assiste à une concentration massive de moyens militaires dans la région », s'est 
alarmé Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères, avant de dénoncer l'empressement des 
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Occidentaux à imputer à l'armée syrienne la responsabilité de l'attaque chimique du 21 août, sans 
attendre les conclusions des experts de l'ONU. 

«Ils ne peuvent pas nous montrer les preuves, mais ils nous disent que la “ligne rouge” a 
été franchie et qu'on ne peut plus attendre», a relevé le ministre, cinglant.

Selon le quotidien The European Union Times,  le président russe Vladimir Poutine a distribué 
mardi aux forces armées russes, un « ordre  d'action urgente » autorisant « une frappe militaire 
de grande envergure  contre l'Arabie Saoudite au cas où les menaces occidentales contre la Syrie 
seront exécutées ».

En effet,  selon ces sources, le prince Bandar a mis en garde la Russie si elle s'oppose à la 
défaite de la Syrie, en brandissant la menace des  islamistes  tchétchénes de provoquer le chaos 
et d'exécuter des opérations terroristes  aux Jeux olympiques d'hiver de Février 2014 à Sotchi, en 
Russie.

Konstantin Altounine, peintre du tableau Travestis, représentant Vladimir Poutine et Dmitri 
Medvedev en lingerie féminine, exposé à Saint-Pétersbourg puis censuré, a dû fuir la Russie 
« après avoir appris que des policiers l’attendaient chez lui. Konstantin a pris le premier billet pour 
le Danemark. Il est en France », selon un de ses amis. Et un con de plus ! 

Allemagne. A un moins d’un mois des législatives en Allemagne, la chancelière Angela Merkel 
a accusé ses adversaires sociaux-démocrates d’avoir pris la décision «fondamentalement erronée» 
d’admettre la Grèce dans la zone euro.
Angela Merkel répète à l’envi que l’Allemagne ne peut briller que dans une zone euro forte, et 
défend des aides aux pays du Sud en échange de leur engagement à une discipline budgétaire 
stricte.

international 
affaire Syrienne. 

«Nous n'avons jamais utilisé d'armes chimiques en Syrie, sous quelque forme que ce soit, liquide 
ou gaz», a affirmé le ministre syrien de l'Information, Omrane al-Zohbi, dans un entretien à la 
télévision al-Mayadine, basée à Beyrouth, dont des extraits ont été diffusés par la télévision 
syrienne.

Dans le Wadi al-Nassara, une vallée parsemée de villages chrétiens dans l'ouest de la Syrie, la 
population appelle l'armée du président Bachar al-Assad à les protéger contre les menaces 
jihadistes.

Petit appel historique que nous devons à Renaud Girard du Figaro. Les premiers à avoir utilisé le 
gaz moutarde dans cette région du monde, ce sont les Anglais, en Irak exactement, pour réprimer 
la révolte des tribus chiites en 1921. 

L’officier britannique qui eut cette brillante idée de faire bombarder par l’aviation les 
rebelles s’appelait le major Harris. Général d’armée aérienne, vingt ans plus tard, c’est lui 
qui fit raser Dresde (Allemagne) dans la nuit du 13 au 14 février 1945. En toute impunité. 

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, exclut une participation allemande 
à une intervention militaire en Syrie, dans un entretien au quotidien régional allemand Neue 
Osnabrücker Zeitung. «On ne nous a pas demandé" une telle participation et "nous ne 
l'envisageons pas », explique-t-il.

La presse britannique se félicite dans l’ensemble du brutal refus des élus de la Chambre de 
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communes d’intervenir en Syrie en représailles contre l'usage fortement présumé d'armes 
chimiques par le régime. Mais sur le plan intérieur cette claque magistrale infligée au Premier 
ministre, David Cameron, ouvre aussi une crise politique. 

François Hollande précise que l'intervention militaire qu'il envisage ne viserait pas « à libérer la 
Syrie ou à renverser le dictateur, mais j'estime qu'un coup d'arrêt doit être porté à un régime qui 
commet l'irréparable sur sa population. » Ah bon ! 

Etats-Unis. Beaucoup d'élus, notamment démocrates, estiment que le président doit soumettre ses 
plans à l'approbation du Congrès avant d'engager le pays dans une nouvelle aventure militaire. La 
partie est d'autant moins facile pour Obama, que l'opinion publique américaine est extrêmement 
réticente à l'idée d'une nouvelle guerre, même éclair, à l'étranger, craignant un embourbement et 
des rétorsions de l'Iran sur Israël.

Argentine. Une cour d’appel de New York a ordonné à Buenos Aires de payer 1,5 milliard de 
dollars (1,1 milliard d’euros) aux fonds spéculatifs NML Capital et Aurelius, qui avaient refusé la 
restructuration de la dette de l’Argentine. 

Le ministre argentin des Finances, Hernan Lorenzino, a répondu que son pays ne tiendrait pas 
compte de ce jugement et rembourserait sa dette dépréciée comme il l’entendait. Le FMI s’est 
inquiété d’une condamnation de l’Argentine, disant redouter de voir se multiplier le nombre de 
créanciers récalcitrants. 

Libéria. Ils étaient quelque 25 000 jeunes Libériens à espérer entrer à l'université. Mais, après 
le test d'entrée en première année, aucun candidat n'a été retenu, rapporte la 
BBC. Conséquence : à la rentrée, aucun nouvel étudiant ne cirera les bancs de l’université du 
Libéria, l'une des deux gérées par l'Etat.

Corée du Nord. L'ancienne petite-amie de Kim Jong-un, Hyon Song-wol, a été exécutée le 20 
août. Motif : elle aurait filmé ses ébats avec ses collègues et les aurait ensuite vendus. D'autres 
membres de la troupe auraient également été en possession de deux Bibles, et inculpés de 
dissidence politique.

Selon des sources sud-coréennes, citées par The Independant, le dictateur aurait assisté au 
concert de son ancienne petite-amie le 8 août. Et, selon des sources nord-coréennes, l'actuelle 
épouse de Kim Jong-un pourrait être derrière cette exécution. Cette dernière faisait partie de la 
même troupe que Hyon Song-wol avant d'épouser le dictateur.

USA. Des rapports jusqu'à présent secrets, qui prouvent que, dès 1984, les renseignements 
américains savaient que leur allié officieux de l'époque, l'Irak de Saddam Hussein, en guerre 
contre l'Iran de 1980 à 1988, détenait un stock d'armes chimiques, composé de gaz moutarde et 
de sarin.

En 1988, quatre attaques chimiques irakiennes ont été menées contre les Iraniens. Des assauts 
décisifs, qui causèrent des milliers de morts au sein des troupes ennemies. Sans aucun désaccord 
de Washington. Ronald Reagan ayant fait avoir aux « services » que l’Iran ne pouvait pas gagner 
la guerre contre l’Irak de Saddam. 

Hilary Clinton ne désarme pas. Elle compte bien se présenter à la Maison  Blanche en 2016. Elle 
a déjà mis sur pied une organisation chargée de lever des fonds. Elle revendique déjà plus de 
10 000 donateurs. 
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Euramérique, Eurorussie ou Eurasie ?

Par Alexandre Latsa

La question russe est pour les Européens d’un intérêt vital. Pour plusieurs raisons. Géographique 
d’abord  : nous sommes liés au même bloc continental. Historique ensuite  : la Russie est 
indissociable de l’histoire européenne. Economique enfin  : la Russie possède des matières 
premières dont l’Europe est démunie et dont elle a besoin pour assurer son avenir. 
Reste que l’ère communiste et son effondrement en 1989 ont remis en cause la vision géopolitique 
d’une Russie fidèle à elle-même face à un Occident converti aux vertus mortifères de l’américano-
libéralisme. Alexandre Latsa s’en explique. 

Récemment, le site Atlantico a publié un échange de réflexions fort intéressant entre 
Alexandre Del Valle et Alexandre Melnik sur les perspectives viables pour l’Occident. Les 
deux Alexandre, qui n’ont de commun que leurs prénoms, prônent deux voies différentes et 
opposées pour la réaffirmation de l'Occident puissance: l’Alliance continentale Europe-
Russie ou l’alliance transatlantique Europe-Amérique.

Cette thématique semble prendre une importance croissante au fur et à mesure que les 
relations Russie-USA se détériorent, que l’Europe s’enfonce dans la crise et que la Russie 
regagne stratégiquement des positions, réaffirmant ainsi peu à peu sa position de grande 
puissance. La même semaine, le site Europe-Israël publiait lui un article intitulé: La morale 
change de camp, article très élogieux envers Vladimir Poutine et envers la politique russe 
dans le monde musulman, présentant une Russie devenue la protectrice des minorités, 
notamment chrétiennes. Le site prenait en exemple les manifestants de la place Tahrir qui 
dénonçaient l’alliance entre Etats-Unis et Frères musulmans et appelaient la Russie à 
s’impliquer dans la révolution égyptienne.

L’occident a été historiquement lié à l’Europe, la Méditerranée puis l’Europe du nord et de 
l’ouest, avant de ne se juxtaposer sur le monde anglo-saxon dès le 17ème siècle via l'empire 
colonial de l'Angleterre et sa puissance maritime. Ce règne de la rose n’a réellement pris fin 
qu’après la première guerre mondiale, qui a historiquement marqué la fin des empires 
européens, y compris l'empire britannique, supplantés par la puissance la plus occidentale et 
la plus maritime d’Occident: les Etats-Unis d’Amérique.

Ceux-ci achèveront la déseuropéanisation de l’Occident en confirmant leur leadership 
planétaire en 1991, lors de la mort de l’Union Soviétique. La fin de l’Union Soviétique 
scellera aussi le destin eurasien de la Russie et donc le déplacement du centre d’attraction du 
continent vers l’Est et l’Eurasie. La disparition de cet empire permettra donc paradoxalement 
à l’Europe réelle d’entamer une tentative historique de raccord entre son Ouest et son Est et 
ainsi de tenter d’affirmer son unité territoriale, continentale et politique. Cela entrainera une 
rupture sans doute désormais totale et fondamentale entre le monde continental et le monde 
occidental.

Ce leadership américain qui a été baptisé par le président Bush "le nouvel ordre mondial" 
s'est développé et affirmé grâce à une formidable domination militaire et économique. Ce 
dispositif hyperpuissant a mis l'Europe sous contrôle, logiquement étendu sa zone 
d'influence vers l’Eurasie et l'Asie centrale tout en multipliant les interventions militaires 
dans le monde musulman. Pourtant, cette domination américaine sera aussi brève, d’un 
point de vue historique, que ne seront rapides le redressement russe et l’émergence de la 
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Chine, dont on voit mal aujourd’hui ce qui pourrait l’empêcher de devenir la première 
puissance mondiale dans la décennie qui vient. Si le monde se désoccidentalise rapidement, 
le centre de gravité des puissances se déplace inexorablement vers l'Asie.

L’Europe de Bruxelles n’a pas transformé l’essai et il est peu probable qu’elle le fasse. 
L’Union s’est transformée en un "machin" que le Général de Gaulle n’aurait pas pu imaginer 
même dans ses pires cauchemars: Une entité sans aucune souveraineté politique, comme le 
souhaitent les donneurs d’ordres de Washington, et gouvernée par une bureaucratie de petits 
fonctionnaires sans horizons politiques qui espèrent tout en la craignant l’adhésion à l'UE 
d’une Turquie conquérante et par ailleurs seconde puissance de l’Otan. Pour les plus 
pessimistes, la crise économique, l’absence de souveraineté, l’échec du modèle multiculturel 
dans tous les pays d'Europe et l’absence d’élites ne devraient vraisemblablement laisser à 
Bruxelles que quelques années avant un démembrement volontaire et une sortie de l’histoire 
par la petite porte. Les nations européennes pourraient-elles y survivre? Sauront-elles le cas 
échéant renouer avec un nouveau destin continental?

Dans ces conditions, un rapprochement UE-Russie est-il imaginable? La puissance russe n'est 
pas d'origine maritime, la Russie n’a pas connu la renaissance après le moyen âge, et sa 
révolution industrielle a été tardive. En outre la démocratie à l’occidentale est encore au 
banc d'essai en Russie et il semble de plus en plus évident que ce modèle ne soit pas adapté 
pour gouverner le plus grand territoire de la planète ni de maintenir unis un si grand nombre 
de peuples si divers. Fait remarquable également, la Russie est le seul empire continental qui 
ait survécu en maintenant relativement en vie sa sphère d’influence linguistique, culturelle et 
politique au cœur de l’Eurasie: en Asie centrale et dans le Caucase.

Peut-être à cause de ce parcours historique bien spécifique, la Russie ne fait aujourd’hui 
encore que peu confiance à un "Ouest" (Zapad en russe désigne l’Occident, ce qui inclut 
encore aujourd’hui tant l’Amérique que l’Europe de Bruxelles) contre lequel elle a 
historiquement presque toujours été en guerre ouverte ou larvée. En outre, les modèles de 
sociétés proposés par l’Occident ne sont pas perçus comme viables ni compatibles avec les 
souhaits et aspirations de la population russe et encore moins avec le projet global des élites 
russes pour leur pays. On peut facilement comprendre, au vu des difficultés qu’à connu la 
Russie pour se redresser et créer un embryon de modèle propre de société (l’État-
Civilisation), son souhait de ne pas s’associer ni essayer de s’assimiler à des ensembles 
politiques et civilisationnels visiblement en crise profonde.

En outre, le basculement lourd et historique du monde vers l’Asie, dans laquelle se trouve 
75% du territoire russe ne devrait pas particulièrement inciter Moscou à se tourner à l’Ouest 
vers la zone euro-atlantique mais plutôt à l’Est, vers la zone Asie-Pacifique pour tenter de 
profiter du formidable potentiel de la Chine, avec lequel la Russie est d’ailleurs en train de 
nouer un partenariat historique.

Le 21ème siècle verra-t-il l’émergence d’un tandem gagnant composé des deux ex-géants 
communistes et de leurs sphères respectives d’influence?

Il semble par conséquent que l’existence d’un Occident-puissance qui, il faut le rappeler 
reste à ce jour son adversaire stratégique principal, ne soit sans doute pas l’intérêt primordial 
d’une Russie qui, si elle encore majoritairement slave et chrétienne, n’en reste pas moins 
aujourd’hui  une puissance eurasiatique et orthodoxe d’abord et européenne ensuite. Le 
renouveau de la Russie semble du reste à ce jour être inspiré par deux idées ou directions 
stratégique essentielles, l'une post-byzantine et l'autre postsoviétique (vers l’Eurasie) 
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traduisant sans doute très clairement que la Russie ne se destine pas du tout à devenir un 
membre du club occidental.

La Russie n'est-elle pas, après tout, l’héritière historique, religieuse et spirituelle de Byzance 
et donc de l’empire romain d’Orient, et non de l'empire romain d’Occident?

Alexandre Latsa est un journaliste français qui vit en Russie et anime le site DISSONANCE, destiné à 
donner un "autre regard sur la Russie".
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Sites à consulter 

La voix de la Russie (voir le début sur la Syrie)
http://www.prorussia.tv/Journal-hebdomadaire-de-Voix-de-la-Russie-26-aout-2013_v493.html

Les murs ont des oreilles 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/international/20130801trib000778653/de-l-asile-de-snowden-en-russie-

a-xkeyscore-le-lexique-express-de-l-affaire-prism.html

technologie de l’avenir… pas toujours réjouissant 
http://www.latribune.fr/technos-medias/informatique/20130723trib000777106/silicon-valley-a-san-francisco-les-
drones-de-skycatch-font-rever-google.html

Le Nouvel Observateur raconte des bobards
http://www.herodote.net/Le_Nouvel_Observateur-2542-kiosque-136.php

Sevran, une ville qui sombre dans la drogue et le crime
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/08/07/01016-20130807ARTFIG00437-trafic-de-drogue-sevran-s-enfonce-

dans-la-violence.php

Un holocauste bien oublié 
http://www.wat.tv/video/holodomor-1933-1slv6_2ikgv_.html

La mer... toujours recommencée. Un beau spectacle. 
http://www.wimp.com/angryseas/

Carte bancaire : une précaution à prendre 
http://www.youtube.com/watch?v=bwPP9yK7nwM&feature=youtu.be

Bonnes questions...mauvaises réponses de Jacques Attali
http://metamag.fr/metamag-1464-Urgences-francaises--les-bonnes-questions-de-Monsieur-Attali
%E2%80%A6.html

Génie grec ... la fabuleuse machine d’Anticythère
http://www.arte.tv/guide/fr/044026-000/la-fabuleuse-machine-d-anticythere

Les Allemands se perdent dans le “genre”
http://www.lemonde.fr/europe/article/2013/08/19/l-allemagne-premier-pays-europeen-a-reconnaitre-un-

troisieme-genre_3463053_3214.html#xtor=EPR-32280229-%5BNL_Titresdujour%5D-20130819-%5Btitres%5D

Musique tonale et atonale... pour ceux qui ça intéressent
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Yot1zZAUOZ4

La face obscure du camerounais Teddy Tamgho, médaille d’or à Moscou
http://www.rtl.fr/actualites/sport/athletisme/article/la-victime-de-teddy-tamgho-raconte-une-agression-tres-
violente-7741585590

Situation de l’Egypte par Bernard Lugan 
http://bernardlugan.blogspot.fr/

Questions militaires : une certaine idée de l’Europe
http://blog.hajnalka-vincze.com

Les plans de la DGSE étaient en ligne... 
http://bugbrother.blog.lemonde.fr/2013/08/21/le-systeme-anti-intrusion-de-la-dgse-etait-sur-le-web/
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Arts de l’islam au Louvre : confusion et manipulation 
http://blog.mondediplo.net/2013-08-01-Arts-de-l-islam-au-Louvre-de-la-confusion-a-la 

Un reportage de France 3 sur les Frères musulmans
http://www.youtube.com/watch?v=BoFMiZGT9g8

Fabrice Luchini explique le socialisme (très drôle)
http://www.youtube.com/watch?v=W8MpU6o5nz8

Du poison dans l’eau du robinet 
http://www.youtube.com/watch?v=tZ3Eoukd11A

Vers une société de «jobs à la con» ?
http://www.liberation.fr/societe/2013/08/28/y-a-t-il-un-phenomene-des-jobs-a-la-con_927711

A lire, relire, découvrir 

Le bocage à la nage, d’Olivier Maulin
http://www.editionsballand.com/bienvenue.ws#AnchorB18884622

Il faudrait décidément, pour mieux le protéger, accorder une appellation d'origine 
contrôlée à l'anar de droite. De Rabelais à Michel Audiard, en passant par des 
écrivains aussi aimables que Marcel Aymé, Antoine Blondin ou René Fallet, l'anar 
de droite est une spécialité de notre littérature. Comme toutes les spécialités, hélas ! 
elle est trop souvent l'objet de contrefaçons frelatées. Pour vous rappeler ce qu'est 
vraiment un anar de droite chimiquement pur, il sera donc vivement recommandé 
de lire le dernier roman d'Olivier Maulin, Le bocage à la nage. Sa désinvolture 
heureuse lui permet de faire la guerre aux conformismes de notre temps. (François 
Bousquet, Valeurs actuelles)
Ed. Balland, 416 p. 18,90 €

Printemps arabe,  de Bernard Lugan 
http://bernardlugan.blogspot.fr/2013/08/nouveau-livre-de-bernard-lugan.html

Dominique Venner, témoignages
http://lesbouquinsdesynthesenationale.hautetfort.com/
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