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Grand plan 
d’investissement 
cherche gouvernance
Le Président reçoit la semaine 
prochaine les ministres concernés 
pour une seconde réunion sur 
le plan d’investissement  Page 5

« On va tout droit 
vers un baril à plus 
de 100 dollars »
Les nouvelles contraintes 
environnementales commencent 
à peser sur les prix de l’énergie, 
constate un spécialiste Page 6

Feuilleton
L!" #$%$&'(&" )! %’UDI, présidé par 
Jean-Christophe Lagarde, et des Cen-
tristes, conduits par Hervé Morin, voire 
ceux de Libres*! de Valérie Pécresse, de 
Force Républicaine de Bruno Retailleau 
ou de la Manufacture de Xavier Bertrand, 
participeront-ils au choix du candidat 
à la présidentielle des Républicains au 
même titre que les militants LR réunis en 
congrès*? A l’issue du conseil stratégique 
des Républicains, organisé ce mardi, 
c’est désormais une option sur la table. 
C’est Christian Jacob qui est à l’initiative 

de cette évolution. En ouverture de la 
réunion, il a présenté les deux options 
soumises aux 80*000 adhérents du parti, 
qui, le 25 septembre, décideront de la 
procédure pour désigner leur candidat 

pour 2022*: soit « une procédure ouverte 
aux militants et aux sympathisants de 
la droite et du centre » (c’est-à-dire une 
primaire semi-ouverte), soit « une pro-
cédure réservée aux militants réunis en 

congrès ». Sur cette dernière option, il 
ajoute avoir été saisi par Jean-Christophe 
Lagarde et Hervé Morin, qui souhaite-
raient que les adhérents de l’UDI et des 
Centristes soient partie prenante. Après 
tout, ce sont les alliés naturels*; lors des 
législatives de juin, ils feront sans doute 
alliance.

Une intense discussion politique et 
juridique s’ensuit. A+n de ne pas graver 
dans le marbre des statuts le nom de for-
mations politiques, il est décidé de les dé-
signer par la formule « les partis alliés de 
la droite et du centre ». Cela ouvre donc, 
pour certains, la porte aux mouvements 

de Bertrand, Pécresse, Retailleau… Un 
vote s’ensuit. Par dix voix contre huit, 
cette option est adoptée. Gérard Larcher, 
Michel Barnier, Bruno Retailleau, Brice 
Hortefeux, Guillaume Larrivé… votent 
pour. Christian Jacob s’abstient. Pour 
autant, rien n’est réglé. Ce vote n’est que 
consultatif. A son issue, la direction de LR 
précisait qu’il y aurait eu égalité (un des 
votants se serait trompé) et que cela ne 
concernerait que l’UDI et les Centristes. 
La question sera tranchée dé+nitivement 
à l’occasion du bureau politique le 22 sep-
tembre. Ludovic Vigogne

@LVigogne t

Les militants centristes doivent-ils désigner le candidat de LR pour 2022 ?

Europe de la santé : 
les ambitions 
se dégonflent 
Entre réticences des Etats 
membres et limites juridiques, 
l’Union européenne peine à tirer 
les leçons de la pandémie  Page 73’:HI
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Turbulations
Eric Zemmour enchaîne les rendez-vous médiatiques pour faire la promo-
tion de son ouvrage La France n’a pas dit son dernier mot, publié aux éditions 
Rubempré. Ce vendredi, il commencera sa tournée en province. S’il entre-
tient le !ou sur ses intentions présidentielles (« Je peux faire durer 
l’ambiguïté tant que c’est mon intérêt », a-t-il déclaré mardi sur RTL), 
Les Républicains observent de près sa progression dans les sondages.

Ludovic Vigogne

vous. Eric est ici chez lui*! », avait lancé 
le président LR de la région Auvergne-
Rhône-Alpes, qui sortira de table deux 
ans plus tard avec une intuition*: il ne 
croit pas que Zemmour se lancera…

Aujourd’hui, le loup est-il entré dans 
la bergerie*? Le 4 septembre, les Jeunes 
LR tiennent leur université d’été. Au 
Parc floral, à Vincennes, une rumeur 
court*: le nouveau héraut de la droite 
ultraconservatrice pourrait s’inviter. 
La veille, la direction du parti a repéré 
qu’une soixantaine de jeunes militants 
pro-Zemmour s’étaient inscrits à l’évène-
ment. Finalement, le bruit sera infondé, lll Page 2
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E( ,'(-$!., Laurent Wauquiez et Eric 
Zemmour ont déjeuné ensemble à Paris. 
C’est le second qui a convié le premier. 
Etre candidat ou non à l’Elysée en 2022*? 
Lors de ce repas, il ne cache pas à l’ex-
ministre sarkozyste s’interroger très 
sérieusement. Les deux hommes ont 
l’habitude d’échanger régulièrement*; les 
mois précédents, ils ont encore partagé 
beaucoup de SMS.

Le 31 janvier 2019, Laurent Wau-
quiez, alors patron de LR, avait accueilli 
au siège du parti le sulfureux polémiste 
venu présenter devant 500 militants son 
ouvrage, Destin français. « Vous êtes chez 

LR face 
au cas 
Zemmour

Alors que le polémiste est en pleine promotion de son livre et en préparation de sa campagne 
présidentielle, Les Républicains s’interrogent : jusqu’où peut-il séduire leurs électeurs ?

Quand on cherche, on trouve. Avec 
l’entrée en vigueur de l’obligation 

vaccinale, ce mercredi, pour les person-
nels des hôpitaux et des Ehpad, les soi-
gnants libéraux, les pompiers ou encore 
les employés au domicile de personnes 
dépendantes, les témoignages se multi-
plient donc, dans les médias, de profes-
sionnels de santé éplorés de renoncer 
au travail qu’ils aiment, ou inquiets de 

ne plus pouvoir nourrir leurs enfants. 
D’autres images montrent quelques poi-
gnées de syndicalistes, parmi les plus po-
litisés, s’emparant de ces cas. Et inévita-
blement suivront des reportages sur des 
services débordés après la suspension de 
quelques agents.

Situations bien réelles mais ultra-
minoritaires et découlant de choix 
conscients, qui ne doivent pas empêcher 

l’application ferme de la règle. L’e/et de 
loupe ne peut faire perdre de vue l’essen-
tiel*: lorsqu’on exerce un métier médi-
cal ou paramédical, il est inadmissible 
1/0d’adopter une conduite qui augmente 
sciemment le risque de porter atteinte à 
la santé de ses patients, 2/ de concourir 
aux délires du relativisme scienti+que en 
confondant essais cliniques et groupes 
de discussion Facebook.

Les récalcitrants doivent être écou-
tés et convaincus plutôt que moqués et 
méprisés, entend-on à juste titre. Mais la 
pédagogie a été faite, service par service, 
cabinet par cabinet, depuis l’annonce de 
cette obligation par Emmanuel Macron 
le 12 juillet – et bien avant en réalité. Et 
les Français, dans leur ensemble, ont fait 
l’e/ort de se vacciner pour eux-mêmes et 
pour leurs proches (86*% des personnes 

éligibles ont reçu au moins une dose). Ef-
fort payant, comme le montre l’ampleur 
des dégâts de la quatrième vague de Co-
vid-19*: moins de contaminés, beaucoup 
moins de cas graves, beaucoup, beau-
coup moins de morts que lors des précé-
dentes, malgré la virulence des variants. 
Les soignants sont les mieux placés pour 
en attester. Olivier Auguste

@Olivier_Auguste t

 La piqûre et la loupe

mais il n’aura fait que conforter une réa-
lité*: pour le parti de Christian Jacob, celui 
qui est dans les starting-blocks en vue de 
la compétition présidentielle est devenu 
pour lui une épine dans le pied.

« Rabâcher ». A sept mois de l’élec-
tion, Les Républicains cherchent tou-
jours leur candidat à l’Elysée (et la bonne 
méthode pour le désigner). Avec la sor-
tie de son livre La France n’a pas dit son 

dernier mot, Eric Zemmour a, lui, lancé 
son o/ensive. Samedi, sur France 2, dans 
l’émission On est en direct, une de ses 
réponses n’a pas échappé aux plus atten-
tifs*: « Mon parti, c’est le RPR. » A Paris, 
sur le terrain, les élus LR s’interrogent*: 
jusqu’où peut-il séduire leurs électeurs*?

« Je vois des 1illonistes dire claire-
ment que si Zemmour y va, ils voteront 
pour lui », rapporte un maire des Hauts-
de-France. « Il n’affaiblira pas Marine 

Le0Pen, mais la droite. Ses électeurs sont 
des électeurs de droite qui trouvent celle-
ci un peu mollassonne et veulent se faire 
plaisir au premier tour », avance Gérard 
Longuet, qui juge que le polémiste « a le 
mérite de dire des choses décoi/antes » 
mais « aucune chance électorale ». « C’est 
une niche. Il n’arrivera pas à sortir de 
sa clientèle de lecteurs et de téléspecta-
teurs », croit un candidat à la primaire.

N° 2095 DATÉ DU 15 SEPTEMBRE 2021
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Auto : face au 
e-commerce, 
le modèle des 

concessionnaires 
américains a vécu

Avec la police, Macron cherche l’équilibre

A sept mois de  
la présidentielle,  
Emmanuel Macron a 
détaillé mardi à Roubaix  
(en photo) les réformes 
qu’il souhaitait0voir 
aboutir en matière de 
sécurité. Il a con+rmé 
l’élaboration d’une loi 
de programmation et 
d’orientation pour la 
sécurité intérieure.
 Page 4

SIPA PRESS

La France, tout particulièrement, a 
c o n n u u n e f f o n d r e m e n t 
c i v i l i s a t i o n n e l é c l a i r d o n t 
personne, pas même Braudel, 
mort en 1985, ne semble avoir 
compris la portée dramatique. 
Cette nation qui a été pendant 
m i l l e a n s l e f e r d e l a n c e 
intellectuel de la civilisation 

occidentale bascule à la charnière des années 
1970-1980. En moins de deux générations, on assiste à 
une explosion de l’illettrisme, de la criminalité de droit 
commun, de la corruption politique, et à un 
remaniement à grande échelle de sa population qui la 
destituent comme nation historique d’Europe 
occidentale. Les Français, paradoxalement, refusent de 
considérer objectivement leur situation et semblent 
vouloir s’installer dans le déni jusqu’à ce que la mort 
s’ensuive. L’avenir se fera manifestement sans eux.  
Samuel Huntington, Qui sommes-nous ?  
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Politique  
Emprise covid 
La Cour de justice de la République n’est pas la seule juridiction a être 
submergé de plaintes  : plus de 16  500. Tous liés à la pandémie. La gestion 
contestée de la crise sanitaire est en train de devenir un contentieux de masse.  

La classe politique dans son ensemble s’inquiète, comme Valérie Pécresse 
à droite ou Luc Carvounas à gauche d’une hyperjudiciarisation qui 
pourrait conduire à une paralysie de l’action publique en cas de crise.  

Les manifs contre le passe sanitaire ne sont pas que françaises. On assiste au 
même phénomène dans toute l’Europe, aussi bien à Vilnius en Lituanie qu’à 
Venise en Italie en passant par Vienne en Autriche. Et même en Turquie !  
La résistance à la vaccination continue et notamment parmi le personnel 
soignant. Ainsi, à l’hôpital, si une grande majorité des personnels sont vaccinés, 
la suspension des «  résistants  » - de 5 à 10% -  pourrait perturber le 
fonctionnement de certains services.  La date butoir pour faire état d’un 
schéma vaccinal complet étant fixé au 15 septembre.  
La revue The Lancet a publié une étude expliquant qu'une injection du vaccin 
monodose contre le Covid-19 Spoutnik Light était plus efficace que la première 
dose d'autres vaccins, pour se prémunir des formes graves du virus chez les 
personnes âgées.  

Deci… delà 
A la fête de l’Huma, le cirque politique a fait son cinéma habituel. Mais côtés 
visiteurs, ces jeunes festivaliers, ni militants ni très politisés, venus pour les 
concerts et les rencontres après un an d’isolement social, ne croient guère à 
l’alternative l’an prochain.  

Une jeune femme résume bien leur état d’esprit  : «  Il y a une défiance 
importante vis-à-vis de toute la classe politique. On a l’impression qu’ils 
sont impuissants à changer les choses, même quand ils sont au pouvoir ». 
Fermez le ban !  

Valéry Pécresse s’est rendu à la Fête de l’Huma le ouikende dernier où elle a pu 
dialoguer, dans un face-à-face, avec le candidat bolchevique, Fabien Roussel, 
patron du résiduel PC sur le thème de l’emploi. Pécresse s’était déjà déplacée 
l’année dernière pour cette fête à neuneu ! 
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Sinon, cette fête à neuneu a vu aussi défiler toute la noria de la gauche désunie, 
le n°2 de EELV, Sandra Regol, Eric Piolle, Adrien Quatennens, François Ruffin et 
Clémentine Autain des Insoumis.  
Mais de nombreux ténors n’étaient pas là pour des raisons diverses comme 
Arnaud Montebourg, Yannick Jadot ou encore Delphine Batho. Jean-Luc 
Mélechon était en Belgique et de toute manière en froid avec le PCF.  

Le ministère de l’Intérieur a beau se glorifier 
d’une soi -d isant baisse du nombre de 
manifestants contre le passe-sanitaire (mais pas 
que) et avancer le chiffre de 120  000 
protestataires dans toute la France, chiffre 
évidemment sous-évalué, l’important n’est pas là. 
Il est dans le fait que ces manifestations 
perdurent, symbole d’un malaise social et d’une 
fracturation avancée de notre société.   
Marine Le Pen ayant abandonné provisoirement 
la tête du Rassemblement national pour mener la 
campagne présidentielle, elle a confié les rênes 
de son bouclar à Jordan Bardella, 26 ans, mais 
sous l’œil attentif du principal conseiller de 
Marine, Philippe Olivier.  
«  La question fondamentale qui taraude les 
Français, c'est l'immigration (...), la question de 
l'existence du peuple français est posée, la 
question de la civilisation française est posée et 
je veux imposer cette question » dans l'élection 
présidentielle, a déclaré sur RTL Eric Zemmour, 
ajoutant qu'  «  en candidat ou pas en candidat, 
j'ai déjà réussi (…) Depuis qu’il y a une rumeur de 
ma candidature, tout le monde se met à parler 
comme moi ».  

Par ailleurs, Eric Zemmour vient d’engager un spécialiste de l’événement 
politique en la personne d’Olivier Ubéda. A son actif, la campagne triomphale 
de Sarkozy en 2007. Au début de sa carrière Ubeda avait bossé pour François 
Léotard et Jean-Pierre Raffarin.  
Tout le Landerneau, Macron en tête, s’est indigné de l’audition devant la Cour 
de justice de la République, de l’ex-ministre de la Santé, Agnès Buzyn, allant 
jusqu’à mettre en cause sa légitimité. Rappelons que ce sont les politiques eux-
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Circulant à fond la caisse 
à Aubervilliers (Seine-
Saint-Denis) en juillet 
2020, un « jeune des 
cités » percutait et tuait 
une fillette de cinq ans. 
Fin août, le chauffard a 
écopé de deux ans de 
prison avant d’être libéré à 
l’audience en raison des 
treize mois passés en 
préventive. En revanche, 
les deux policiers qui 
l’avaient interpellé puis, 
outrés par son indifférence 
à l’égard de sa petite 
victime, l’avaient giflé, ont 
été condamnés le 2 
septembre pour violences à 
quatre et six mois de 
prison (avec sursis) et à de 
fortes amendes, leur 
carrière étant brisée.  
Merci Dupond-Lajoie-
Moretti 
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mêmes, qui à la fin du 2ème septennat de Mitterrand, ont donné ce pouvoir aux 
juges suite à l’affaire du sang contaminé.  
La petite bête qui monte… qui monte. Pas encore candidat, Eric Zemmour est 
déjà crédité dans les sondages de 10% des voix. Qu’on l’aime ou non, 
Zemmour ne laisse pas indifférent. Et les thèmes qu’il manipule – identité 
nationale et immigration – risquent de dominer le débat, au grand dam de ses 
adversaires.  
Petit détail qui tue  : la chaîne YouTube lancée par Eric Zemmour à la suite de 
son départ de CNews compte déjà plus de 120 000 abonnés quand celle de 
Marine Le Pen affiche péniblement 49 000 fidèles en cinq années d’existence.  
Encore un  ! Antoine Waechter, 72 ans, ingénieur écologue, ex-député 
européen, ex-conseiller régional, un des fondateurs du mouvement écolo en 
France a décidé de se présenter à l’élection présidentielle. Il avait déjà pris une 
taule en 1988 (3,8%).  

Elysée 
Malgré une très relative embellie sur le plan sanitaire, Emmanuel Macron et ses 
équipes ont bien conscience que sur les questions régaliennes comme la 
sécurité et l’immigration, le compte n’y est pas aux yeux des Français. Donc, 
Macron entend multiplier les initatives sur le sujet.  
A l’approche de la résidentielle, Macron chouchoute les animateurs télé. Balade 
à Iliers-Combray avec Stéphane Bern, dîner avec Patrick Sébastien cet été, 
Michel Drucker qui avoue voter pour lui. Sans compter les Thierry Ardisson, 
Laurent Ruquier, Pascal Praud qu’avec sa meuf ils courtisent.  
Lors du séminaire gouvernemental de rentrée, Macron a soufflé dans les 
bronches de ses ministres : « Une campagne présidentielle ne se prête pas aux 
états d’âme des membres du gouvernement » faisant allusion aux propos tenus 
par certains sur les retraites, le pouvoir d’achat ou l’allocation de rentrée 
scolaire. Ambiance.  

Et de poursuivre, « heureusement que j’ai la presse pour savoir ce que je 
pense. Continuez comme ça à parler à la presse, à vous faire mousser, à 
faire fuiter des choses que vous ne maîtrisez pas ». Pas content Jupiter !  

Sur tous les fronts. Emmanuel Macron s’est entretenu au téléphone avec 
Wilfried Mbappé, père et agent de Kylian Mbappé. Afin que ce dernier reste au 
PSG.  
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Gouvernement 
Jean Castex, le premier ministre, a écrit à la présidente de la Commission 
européenne sur les tensions que suscitent l’accord de commerce et de 
coopération entre UE et le Royaume-Uni. Notamment concernant les zones de 
pêche autour des iles anglo-normandes et demande qu’un cadre clair soit fixé 
d’ici la fin de l’année.  
On a décidément beaucoup causé lors de ce séminaire gouvernemental de 
rentrée où Macron a sorti la machine à claques. Ainsi Roselyne Bachelot y est 
allé de son couplet : « Les Français doutent de nos capacités à maîtriser l’avenir. 
Il existe plein de motifs d’angoisse, et il faut en tenir compte. Que ce soient les 
risques migratoires ou les risques climatiques. » Elle se réveille la ménopausée ! 
La meuf du Logement, Emmanuelle Wargon, en a rajouté une louche, «  les 
Français ont peur que leurs enfants ou petits-enfants, vivent mois bien 
qu’eux. » Et celle du Travail, Elisabeth Borne : « Ce qui manque, c’est d’avoir un 
récit. Il faut que les gens comprennent où l’on va. » Elle se prend pour Barrès ?  

Institutions 
Le fonctionnement de la Cour des comptes sera revu a l'occasion de la loi de 
finances 2022, qui prévoit une habilitation du gouvernement a légiférer par 
ordonnances. Le projet de réforme acte la création d'une chambre du 
contentieux et d'une Cour d'appel financiére pour traiter les gros dossiers.  
On le sait, les tribunaux font souvent appel à des psys pour évaluer l’état 
mental des délinquants et autres. Aussi Eric Dupond-Lajoie-Moretti a décidé 
d’augmenter tout ce petit monde. 

Ainsi « l’indemnité de comparution » pour les témoins passe à 100 €, les 
expertises à 507 € (+18%) pour les psychiatres, 390 € (+5%) pour les 
psychologues. Aujourd’hui, 49  000 expertises psychiatriques et 39  000 
expertises psychologiques sont ordonnées chaque année.  

Dixit Martin Hirsch, patron de l’AP-HP de Paris, « la rentrée est dominée par le 
manque d’infirmières (…) La faiblesse des arrivées ne compense pas les 
départs. La situation est très très compliquée ». Pour ne pas dire inquiétante !  
Alors que les blocs opératoires devraient tourner à plein régime afin de 
rattraper les milliers d’opérations différées durant l’épidémie, les hostos et les 
cliniques fonctionnent au ralenti. Et déprogramment à tour de bras. Quant aux 
intérimaires qui en général bouchent les trous, ils préfèrent travailler, sans 
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stress, dans les centres de vaccination, mieux payés.  Pas le moment de tomber 
dans le coltar !  

Divers 
A l’issue d’une longue journée d’audition devant la Cour de justice de la 
République, l’ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a été mise en 
examen pour « mise en danger de la vie d’autrui », un délit passible d’un an de 
prison et de 15 000 € d’amende. Se retrouvent aussi dans le collimateur 
Edouard Philippe et Olivier Veran.  
Pierre Danon, l’ex-patron de Solocal (ex-Pages Jaunes), débarqué il y a 
quelques mois par les fonds américains qui ont pris possession de cette 
entreprise, est l’un des principaux conseillers de Michel Barnier dans le cadre 
de sa campagne pour les primaires. En 2016, il avait centralisé le programme 
économique de François Fillon.  
La mise en examen d’Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé, pour sa 
« mauvaise  » gestion de la pandémie, interpellent les juristes. Pour Jean-Eric 
Schoettl, conseiller d’Etat, «  les dysfonctionnements relatifs à la crise sanitaire 
ne sont pas tolérables, mais sont le fruit de défaillances multiples. Ils résultent 
d’une interaction de causes dont personne n’a vraiment eu la maîtrise ni la 
connaissance. Et relèvent d’autres types de responsabilités que la 
responsabilité pénale. » 
Décès de l’ancienne ministre, députée, sénatrice de la Guadeloupe, Lucette 
Michaux-Chevry à l’âge de 92 ans. Eminente figure et grande gueule du RPR, 
elle fut aussi président du conseil général de Guadeloupe. Elle était la mère de 
Marie-Luce Penchard, actuelle maire de Basse-Terre, conseillère régionale et ex-
collaboratrice de Sarko. 

Tambouille macro-machin 
« Tudieu Madame de la Jupinière », s’esclaffe un député LREM : « On sait que 
cette étiquette ne fait plus élire et que c’est même parfois un handicap sur les 
affiches électorales ! » Mais comment réunir tous les bazars satellites, MoDem, 
Agir, Parti radical, UDI ? Métaphysique mon cher Watson !  
Le retour médiatique d’Edouard Philippe a collé des sueurs froides en 
macronie, redoutant qu’il fasse cavalier seul. Ouf  ! Philippe s’est empressé de 
déclarer à la téloche qu’il soutiendrait Macron.  
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Dixit Philippe lui-même  : «  Macron est fait d’un métal dont je ne vois pas 
beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidat aujourd’hui à l’élection 
présidentielle ».  
La création d’un grand parti démocrate et progressiste, censé agréger les 
soutiens actuels et futurs d’Emmanuel Macron pour 2022, s’annonce délicate.  

Il faut définir les statuts, le nom, la gouvernance, la ligne politique et le 
calendrier. Les dirigeants des partis concernés (LREM, MoDem, Agir et 
Territoires de progrès) s’entendront-ils ?  

Droite 
Michel Barnier a semé le trouble et créer la surprise à Bruxelles en déclarant 
lors de la réunion des parlementaires LR à Nîmes qu’il ne veut plus que les 
Français soient « soumis aux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne 
des droits de l’homme  ». Jetant ainsi par-dessus bord le droit européen. Il a 
bouffé du lion le macaque ?  

Mais c’est qu’il y croit le bougre ! Michel Barnier s’est attaché en août les 
services d’une agence de communication et d’influence, The Arcane, 
fondée par une certaine Marion Darrieutort et qui revendique une dizaine 
de clients. Mais le contrat signé par Barnier ne comprend pas la gestion 
des réseaux sociaux sur lesquels tous les candidats se précipitent.  

Depuis qu’il a été limogé par Christian Jacob de son poste de numéro deux des 
Républicains début juillet, le député du Loir-et-Cher, Guillaume Peltier, a 
disparu. Il n’était présent ni à l’université d’été des Jeunes LR début septembre 
à Vincennes ni aux journées parlementaires à Nîmes. Jacob lui a limé les dents ! 
Alors que tous les ténors de la droite défilent dans le bureau de Sarkozy, 
Thierry Mariani, qui a aussi fait partie du lot, constate  : « Ce n’est pas le sage 
que certains attendent. Il en veut à toute la planète d’avoir été sorti au premier 
tour de la primaire en 2016. Alors il joue avec Macron et savoure la chute de 
son camp. » 

Gauche 
Un mot sur la maire Hidalgo, candidate PS, qui est entrée en campagne et « s’y 
voyant déjà ». A voir comment elle gère la ville de Paris, on n’a pas du tout 
envie de la voir zoner à l’Elysée.  
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Valentin Przyluski, responsable légal du site internet L’Engagement, voit son 
site servir de support à la campagne présidentielle d’Arnaud Montebourg.  
Lors d’élection, tous les coups sont permis (enfin presque). La maire Hidalgo 
n’a pas échappé à la règle et fait hurler tout le Landerneau en proposant de 
doubler le salaire des profs. Démagogique clament ses adversaires.  
Les socialistes ont voté à 72% pour le texte d’orientation politique présenté par 
Olivier Faure, face à sa concurrente, Hélène Geoffroy, 28%. Voici qui préfigure 
la réélection de Faure à la tête du parti au congrès de Villeurbanne le 19 
septembre.  

Sauf que ce résultat cache mal la 
misère d’un parti déserté par ses 
militants. Seuls 22 000 militants sont à 
jour de cotisation. Ils étaient 131 000 
en 21015. Lors de la consultation du 
9/9, on a dénombré par exemple 135 
votant dans le Morbihan, 122 dans les 
Hautes-Pyrénées, 103 dans l’Aveyron, 
etc. Exsangue le PS.  

Société  
Un sondage sur le taux de satisfaction 
de la vie sexuelles des hommes et 
femmes français donne les résultats 
suivants  : sur les 1  100 femmes 
interrogées 62% sont satisfaites et 
38% pas du tout (forte majorité dans 
les mouvements féministes). Pour 
1  900 hommes interrogés 41% se 
disent satisfaits et 59% pas du tout.  
Sur recommandation de la police qui a 
constaté une hausse des vols à 
l'arrachée dans la commune de Rezé, 
au sud de Nantes, la mairie a publié un 

message demandant à ses concitoyens de ne plus porter de bijoux en or de 
façon visible dans l’espace public. 
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Franchouillardises 
Nombre moyen d’enfants par classe 
en école primaire: 19 en France, 15 
en Allemagne, 9 en Grèce.  

En France, les cadres gagnent 2,2 
fois plus que les employés.  

Le nombre de résidences 
secondaires en France a augmenté 
de 24% en 20 ans.  

1% des Roumains, 8% des Français, 
12% des Allemands, 15% des 
Slovènes sont en dépression 
chronique.  

90 % des Français habitent à moins 
de 10 kilomètres d’une gare 
ferroviaire, dont 1 tiers n’est plus 
desservi.  

67% des Américains, 46% des 
Français, 45% des Britanniques 
pensent que la plupart des hommes 
politiques sont corrompus.  
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Faits divers 
La fête de l’Huma donne toujours lieu à des affaires singulières. Ainsi, cette 
année de rappeur marseillais Soso Maness a incité la foule à chanter : « Tout le 
monde déteste la police ». Darmanin, sous machin à l’Intérieur n’a pas manqué 
de réagir par un touite ! Décidément, on cause plus, on touite !  
L’enseigne Monoprix été interpellée sur les réseaux sociaux le 12/9 au sujet de 
bouteilles de smoothies présentant l’inscription anti-policière «ACAB», ce qui 
signifie en français : « Tous les flics sont des bâtards ». Plusieurs slogans anti-
système et autres graphismes équivoques figuraient également sur le 
packaging de ces produits. 

La police recherche deux individus qui ont violemment pris à partie dans la nuit 
du 10 au 11 septembre le maire d’une commune de l'Aveyron près de Toulouse, 
avant de le ligoter nu à un arbre. L’élu, âgé de 67 ans, garait sa voiture sur un 
lieu réputé pour des rencontres homosexuelles.  

Migration/islam 
Les chiffres de l’immigration fournis par le ministère de l’Intérieur pour l’année 
2019 sont les suivants  : 275 000 titres de séjour + 130 000 demandes d’asile 
auxquels il faut ajouter 40  000 MNA (mineurs non accompagnés) et environ 
60  000 clandestins (rapport du Sénat) soit un total annuel de 500  000. D’où 
2 500 000 pour un quinquennat !  
Les bagarres entre ethnies différentes ne sont pas rares sur le territoire 
français. Ainsi à Val-de-Reuil (27), ce sont des Kurdes et des Africains qui se 
sont affrontés jusque dans la mairie. A Wazemmes (Lille) des Marocains et des 
Algériens se sont affrontés avec des flingues.  
Encouragés par la Ligue de défense noire africaine (LDNA), des individus se 
sont introduits de force dans la mairie du Val-de-Reuil (Eure) et certains d'entre 
eux dont le maire, Marc-Antoine Jamet (PS) ont été enfarinés. Ces actes font 
suite à une rixe intercommunautaire survenue il y a une semaine. Darmanin a 
demandé la dissolution de la LDNA.  

Le 5/9 dernier dans le jardin du quartier de la Grosse Borne à Val-de-Reuil, un 
affrontement avait opposé une centaine de personnes issues des communautés 
kurde et africaine. Cette rixe a fait au moins trois blessés. En cause : une banale 
dispute entre deux enfants âgés d’une dizaine d’années. 
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Ecologie/ sciences & techniques 
Le PDG d’EDF souhaite construire six EPR en France. Alors que le projet de 
réorganisation de l’électricien français est au point mort (projet Hercule, puis 
projet H), Jean-Bernard Lévy reste ambitieux pour le groupe qu’il dirige dans 
un cadre décarboné.  

Avec, à la clé, l’ambition de construire six centrales nucléaires de type 
EPR et avec celle de multiplier par trois sa capacité de production 
d’électricité renouvelable. Mais tout dépend des pouvoirs publics.  

A trop se focaliser sur les énergies renouvelables – qu’il ne s’agit pas de 
condamner -, peut engendrer des dommages imprévus. Ainsi au Royaume-Uni, 
20% de l’électricité est d’origine éolienne. En l’absence de vent, comme c’est le 
cas actuellement, le prix du KW/h s’envole. Tout comme la suppression du 
nucléaire en Allemagne.  
Selon une étude menée par des chercheurs suédois, une pratique sportive 
régulière permet de baisser de 60% un caractère anxieux. Sauf chez les femmes 
où une pratique sportive intense augmente le risque d’anxiété.  

Economie 
À  l’approche de l’élection présidentielle, les prix du carburant s’envolent de 
nouveau. La hausse des taxes sur ce dernier a été à l’origine du mouvement 
des Gilet jaunes.  

Une hausse de 19,3% en un an est affichée pour le sans-plomb (SP) 95 
E10, indique le site Carbu, soit 25,7 centimes de plus. En moyenne, il est 
vendu à 1,586 euro par litre. Le diesel a pareillement grimpé, à 20,1%, 
soit 24,6 centimes de plus. 

La pandémie de covid-19 a stoppé la croissance des pays émergents qui 
montrait par ailleurs des signes de ralentissement. Des millions de personnes 
ont déjà replongé dans la pauvreté. Et la reconfiguration du commerce mondial 
aura des conséquences durables.  

Depuis 2020, tous, sauf la Chine, sont tombés de leurs sommets avec des 
décrochages parfois violents, à l’instar de l’Inde et du Mexique, qui ont 
connu des récessions respectives de 8,7 % et 9,1 % l’an dernier.  

Les banques ont accordé pour le seul mois de Juillet, 20,4 milliards d’euros de 
crédits immobiliers. Les banques n’ont pas entendu les appels à la modération 
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du Haut conseil de stabilité financière. Et les prix de l’immobilier continuent de 
grimper.  
Baccarat pourrait être revendu 300 millions d’euros. Messier Maris, qui conseille 
les actionnaires créanciers, a reçu des offres de Pascal Cagni (ex-Apple), allié à 
Anne-Claire Taittinger, et de l’Américain Ellis Goodman.  
L’Australie veut annuler la commande de douze sous-marins faite à la France au 
profit d’un vaste accord militaire avec les Etats-Unis. La raison majeure est que 
la présence de plus en plus grande de la marine chinoise dans cette partie de 
l’océan Pacifique où elle entend exercer son leadership, amène les Australiens à 
se placer sous protection américaine.  

Culture/médias 
La chaîne CNews où officiait Eric Zemmour a balancé un communiqué 
expliquant qu’en raison de la décision du CSA de décompter son temps 
d’antenne, elle avait le grand regret de se séparer de son journaliste vedette.  

Commentaire d’Eric Zemmour : « Je pense sue le CSA l’a fait exprès, l’a 
fait volontairement ». Et c’est ainsi que débarquent face à Christine Kelly, 
Charlotte d’Ornellas (Valeurs actuelles), Mathieu Bock-Côté et Eugénie 
Bastié du Figaro. Bock-Côté est particulièrement pugnace.  

Environ un million de téléspectateurs ont suivi la longue interview d’Eric 
Zemmour chez Laurent Ruquier, au-delà d’une heure du matin, le 12 septembre, 
sur France 2. Après quoi, l’audience s’effondre de moitié.  
Réunis en assemblée générale, des salariés de Marianne – Groupe CMI – ont 
voté une motion de défiance à l’encontre de leur direction et principalement 
Natacha Polony. Motif majeur la non titularisation d’une journaliste après deux 
ans d’apprentissage et un an de CDD.  
La Revue Politique et Parlementaire organise deux journées de réflexion sur le 
thème  : la démocratie à l’épreuve des peurs  à Saint-Raphaël. Intellos, chefs 
d’entreprise, responsables politiques et candidats à la présidentielle seront 
présents.  

Parmi les intellos on note  : l’ultra libéral Nicolas Baverez, Mathieu Bock-
Côté, Chantal Delsol (catho), Jean-François Colosimo (orthodoxe). Nulle 
trace de Michel Onfray, Alain de Benoist, Eric Zemmour, etc.  

Le pure-player de droite Boulevard Voltaire vient de recruter Marc Baudriller 
comme directeur adjoint. Cet ancien journaliste de l’hebdomadaire économique 
Challenges secondera Gabrielle Cluzel, directrice de Boulevard Voltaire.  
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Ce renforcement de la direction du site, créé par Robert Ménard et 
Dominique Jamet, a pour objectif de développer son audience et d’en 
faire le grand carrefour des idées conservatrices avant la présidentielle.  

Plusieurs organes de presse étatiques chinois s'achètent une présence 
permanente dans les médias francais au travers de contenus sponsorisés. Ces 
partenariats avec BFM Business, Le Figaro, L'Opinion ou encore Jeune Afrique, 
parfois peu identifiables, s'avèrent être un utile support d'influence pour Pékin 
alors que le régime durcit son discours sur la scène internationale.  
Le media Neo.tv, lancé fin 2020 par Bernard de la Villardière (M6), s’est 
rapproché de groupes de presse régionale pour codiffuser des vidéos. François 
Blot et Laurent Meeschaert, actionnaires respectifs d’Atlantico et de l’Incorrect, 
ont pris une participation minoritaire dans le média en ligne.  

Au capital de Neo.tv ont trouve également Stéphane Simon, producteur 
de web télé proche du courant souverainiste (Goldnadel.tv, Polony.tv, 
Michelonfray.tv, etc.) et Sami Biasoni, banquier d’affaires et proche de 
Michel Onfray.  

Macron avait inscrit dans son programme d’investir et de renouveler le champ 
culturel avec plus de femmes, plus d’étrangers, plus de diversité. C’est bien le 
cas  : 68% des musées nationaux sont dirigés par des femmes contre 41% en 
2016.  

Macron a poussé la logique à son paroxysme, n’hésitant pas à court-
circuiter ses ministres de la culture, pourtant censés orienter ses choix. 
Bof, vu la gueule de ce que le pouvoir appelle culture, on ne note pas de 
grands bouleversements.  

Les librairies de quartier se sont imposées comme les grandes résistantes de la 
crise sanitaire et économique. Depuis janvier 2021, leur chiffre d’affaires a 
globalement progressé de 31,1% sur un an et de 17,7% par rapport à 2019, 
d’après le Syndicat de la librairie française.   

Europe  
Union européenne. Les députés européens ont adopté le 14 septembre un 
texte exigeant que tous les Etats membres harmonisent leurs règles en matière 
d'union homosexuelle, notamment pour que les conjoints puissent bénéficier 
des mêmes droits dans toute l'UE. Sont visés la Roumanie, la Pologne et la 
Hongrie qui s’y refusent.  
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Ursula Von der Leyen (présidente de la Commission) annonce que l'UE va 
passer « à la vitesse supérieure » sur l'UE de la Défense avec l'organisation d'un 
sommet spécifique en 2022 afin  «  d'agir là où l'Otan et l'ONU ne sont pas 
présents et gérer les crises à temps ». 
Angleterre. Plus précisément l’Ecosse. En 2020, 1339 personnes ont succombé 
à une overdose de drogue, un record depuis 1996. Avec 25,2 pour 100  000 
personnes, c’est le taux de décès par overdose le plus élevé d’Europe. 
Racisme anti-blanc. L’English Touring Opera (ETO), compagnie itinérantte 
donnant plus d’une centaine de représentations par an vient de licencier 14 de 
ses membres, tous blancs et âgés de 40 à 60 ans. Motif : « ETO s’est engagé à 
accroître la part de la diversité dans son équipe ».  
Croatie. Pour la première fois depuis son entrée dans l’Union européenne, en 
2013, la jeune république s’apprête à dénombrer ses habitants : une opération 
sensible à plus d’un titre. Le pays compte actuellement 3,8 millions d’habitants, 
soit une chute de 11% en dix ans.  
Il s’agira de savoir combien de Croates, ces dernières années, ont quitté le 
pays, terre d’émigration, pour rejoindre l’Allemagne, l’Autriche, voire l’Irlande. 
Plus encore, on connaîtra le rapport de force entre la majorité nationale et les 
minorités. Ces dernières n’ont accès aux droits qu’en raison de leur poids 
démographique.  
Hongrie. La Drag Queen déguisée en Pape François, a refusé d’accorder le 
statut de visite d’Etat à son passage de quelques heures à Budapest avant de 
gagner la Slovaquie. 
Le programme de la Conférence des évêques prévue a été mis à la corbeille. Il 
faut bien dire qu’en matière migratoire Orban et le pape ne sont pas sur la 
même longueur d’ondes.  
Norvège. Cette année, les recettes provenant de l’industrie pétrolière et 
gazière devraient s’élever à 150 milliards de couronnes norvégiennes (14,6 
milliards d’euros), soit 14 % des recettes totales de l’Etat.  
Alors que ce pays n’a besoin de rien si ce n’est de chauffage en raison d’un 
climat rigoureux, les écolos de ce pays veulent supprimer toutes les énergies 
fossiles et donc la manne pétrolière. 
La gauche est revenu au pouvoir en remportant les élections le ouikende 
dernier. Le leader des travaillistes, le millionnaire Jonas Gahr Store, 61 ans, 
devrait devenir le prochain Premier ministre. Il va devoir composer avec le parti 
centriste. Les nationalistes du Parti du Progrès sont en léger recul, 11,7% 
contre 15,2% en 2017.  

lesanars@orange.fr. -  14

mailto:lesanars@orange.fr


Russie. Tous les quatre ans l’armée russe effectue des manœuvres de grande 
ampleur – Zapad 2021 - et ce dans le but évident de dissuader l’Otan de toute 
tentative d’agression. Ces exercices sont effectués en partenariat avec la 
Biélorussie, histoire de rappeler aux Européens que ce pays demeure dans sa 
sphère d’influence.  
Les opérations militaires se dérouleront jusqu’au 16 septembre, sur 9 bases 
militaires russes, 5 bases biélorusses, ainsi qu’en mer Baltique. Le ministère de 
la Défense russe a annoncé la mobilisation de près de 200.000 militaires, plus 
de 80 avions et hélicoptères, 290 chars et 240 systèmes d’artillerie, ainsi que de 
15 navires. Soit bien davantage qu’en 2017. Faut pas faire chier Raoult !   
Vladimir Poutine a reçu son homologue syrien, Bachar al-Assadà à Mosou, lundi 
13/9. Les deux hommes ont discuté des moyens de reprendre la main sur les 
dernières régions tenues par les rebelles syriens.  

International  
Etats-Unis. Anecdotique  ? Pas vraiment. Aux USA 1 salarié sur 150 travaille 
chez Amazon, deuxième employeur après Walmart. Sur le marché du travail, 
c’est Amazon qui fixe désormais les règles.  
Les Taliban ont remercié la communauté internationale pour le milliard de 
dollars promis en guise d'aide humanitaire. Ils ont dans la foulée demandé aux 
Etats-Unis de se montrer plus généreux tout en annonçant un mode de 
gouvernement moins rigoriste.  
Epoque Trump. Le chef d’état-major américain Mark Milley aurait pris des 
mesures pour limiter les capacités de Trump à donner des ordres aux forces 
armées. Il aurait aussi appelé à deux reprises son homologue chinois pour 
l’assurer que les États-Unis n’avaient pas l’intention de déclencher une guerre. 
C’est du moins ce qu’affirme Bob Woodward, 78 ans dans un ouvrage à 
paraître, Péril. Woodward devint célèbre en 1972 avec l’affaire du Watergate.  
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Sites à consulter  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

la châine d'Eric Zemmour sur YouTube 
une note inquiétante du Trésor 
Olivier Marleix (LR) dénonce la politique de Macron et s'en prend à l'UMPS 
vous avez dit médecine ? par HervéJuvin

Journées de lecture 

Vient de sortir. - Publié à compte d’auteur, il est en 
vente sur les sites comme Amazon, la Fnac, etc. 
21,90 € -  

 
L’après littérature, par alain Finkielkraut, Stock, 140 
p., 19,50 € 
C’est le livre des détestions. Détestation de cette 
pseudo modernité qui sombre dans les déviances les 
plus diverses. Le philosophe, sur l’air de «  ils 
connaissent pas Raoult  » des Tontons flingueurs,  
dézingue allègrement les féministes, les antiracistes, 
les écologistes qu’il accuse tous de «  totalitarisme  ». 
Zemmour-Finkielkraut même combat ? 
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http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.youtube.com/channel/UCjTbZBXEw-gplUAnMXLYHpg
https://www.youtube.com/watch?v=R66rDL5FGvM
https://www.tvlibertes.com/politique-eco-n311-avec-olivier-marleix-pour-qui-emmanuel-macron-travaille-t-il
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