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Journal du chaos

Le fascisme ne passera pas, vu qu’il est déjà passé. 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Viacheslav Bogouslaev, principal actionnaire de l’usine d’aviation Motor Sich – 
navire amiral de l’industrie de défense ukrainienne – a été écroué à la prison de 
Kiev pour collaboration avec la Russie. Il aurait fourni des moteurs à l’armée tusse 
via l’Europe et le Moyen-Orient.  

Vladimir Poutine commet une erreur (à notre avis) en bloquant les exportations 
de blé et d’engrais depuis l’Ukraine dans la mesure où cela va pénaliser au 
premier chef l’Afrique et l’Asie qui sont des continents qui lui sont plutôt 
favorables.  

Le climat comme arme de guerre. En frappant délibérément le réseau 
énergétique ukrainien, l’armée de Vladimir Poutine utilise le climat contre les 
Ukrainiens, militaires comme civils. L’Occident se mobilise pour fournir des 
vêtements chauds.  
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Si la ministre allemande des Affaires étrangères, 
Annalena Baerbock, a menacé la Serbie au nom de 
l’Allemagne en exigeant que nous reconnaissions le 
pseudo-État du Kosovo, alors c’est la position d’un 
pays important et considérable, mais non la position 
de l’Union européenne. Mais si madame la ministre 
allemande s’est exprimée au nom de l’Union 
européenne, alors tous les Européens ont des 
raisons de s’inquiéter. Non pour la Serbie, mais pour 

eux-mêmes, parce que chaque fois que l’Allemagne a parlé au nom de 
l’Europe, l’affaire s’est mal terminée.  

Aleksandar Vulin, ministre des Affaires étrangères de Serbie, 14/10/2022. 
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Grande révélation de BFMTV  : des ingénieurs russes pilotent des missiles à 
distance et bombardent l’Ukraine de leur bureau. Quand les Russes font ce qu’on 
fait les Américains en Irak, c’est de la triche ?  

La Russie et l’Ukraine ont échangé 214 prisonniers de guerre, 107 de part et 
d’autre. Du côté ukrainien figurent 74 combattants retranchés en avril-mai dernier 
dans l’usine Azovstal de Marioupol jusqu’à leur défaite face aux forces russes.  

Emprise covid 

Des saignements plus abondants pendant les règles pourraient-ils être liés à la 
vaccination contre le Covid ? C’est la conclusion tirée par le comité de 
pharmacovigilance de l’Agence européenne des médicaments concernant Pfizer 
et Moderna. Un des multiples effets secondaires de ces vaccins que l’on nous 
cache.  

Deci… delà 

La négresse sénégalo-gambienne, Rokhaya Diallo, était invitée à l’ENS (École 
normale supérieure), rue d’Ulm, mardi 11 octobre, dans le cadre d’une 
conférence sur l’identité et l’universalisme européens.  

Dans un tissu d’absurdité que cette féministe et grande prêtresse wokiste, 
a prononcé, on a pu entendre cette stupidité  : « Nous devons changer la 
perception que le peuple français a de lui-même. Ce n’est plus un pays 
blanc et chrétien » Nègre et anthropophage peut-être ?  

Le dernier sondage de l’Ifop confirme la progression du Rassemblement national 
dans de nombreux segments : chez les 25-34 ans, 38% mais aussi chez les 50-64 
ans 39%, les employés 43% et les ouvriers, 46%. Chez les salariés du secteur 
public, 39% quand Macron plafonne à 20%. 

Autre enseignement, ni les Républicains ni le parti socialiste ne se sont 
remis de leur défaite et si Mélenchon conserve le leadership à gauche, il 
passe de 21,5% à 17%. Et Macron dispose encore, pour l’instant, d’un socle 
assez solide mais il a perdu des plumes depuis sa réélection.   

TER. Face à une facture d’énergie en forte augmentation, les régions vont être 
contraintes d’augmenter le prix des billets au 1er janvier ou au printemps. Voire 
de limiter la fréquence et la vitesse des trains.  

Depuis leur arrivée massive dans l’Hémicycle, les députés RN sont la cible de 
nombreux cabinets de lobbying. Conscient de la force de frappe du groupe RN, 
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les lobbys les sollicitent de toutes parts, de la margarine au vin en passant par la 
pomme de terre et les différentes énergies. Marine Le Pen les a mis en garde ses 
troupes, pas de décision hâtive.  

Le projet de loi du gouvernement concernant l’immigration fait hurler la droite LR 
et RN. « Ce nouveau titre de séjour pour “métiers en tension” est en fait un 
projet de régularisation massive des sans-papiers », a assuré, sur Twitter, Bruno 
Reailleau.  

«  Le gouvernement ne s’attaque pas au vrai problème, c’est-à-dire 
l’immigration issue du regroupement familial et du détournement du droit 
d’asile », déclare de son côté le député RN Franck Allisio.  

Eric Zemmour est à nouveau jugé par la 17ème chambre correctionnelle de Paris 
pour injure à caractère racial. En 2018, chez Ardisson il avait balancé à la négresse 
Hapsatou Sy que son prénom était une «  insulte à la France  ». Ardisson avait 
coupé cet extrait, mais récupéré par une maquilleuse Hapsatou Sy le diffuse sur 
son compte Instagram. Et dépose une plainte.  

Déjà positive, l’image de l’atome dans l’opinion publique s’est encore améliorée 
au sein de toutes les catégories populaires et de tous les segments politiques 
depuis un an, selon un sondage Elabe. Les écolos ont du soucis à se faire.  

L’installation des militaires français en Roumanie, à Cincu, vaste terrain argileux, 
est pour le moins chaotique. Une partie du campement vient directement du 
Sahel. Les deux ponts à traverser sont en mauvais état. Cerise sur le gâteau, les 
Allemands ont refusé le transit des chars Leclerc par voie routière. Retour au 
ferroviaire.  

Elysée 

C’est toujours la même rengaine. Recevant les acteurs de la lutte contre les feux 
de forêts, Macron a promis d’atteindre le cap d’un milliard d’arbres à planter en 
dix ans et de nouveaux Canadair. Sans compter d’accentuer les mesures de 
prévention. C’est ça le job de président, tu passes des chiottes à la cuisine.  

Mercredi 9/11, Emmanuel Macron s'apprête à faire un grand discours depuis 
Toulon dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un discours durant lequel il 
présentera les grandes orientations de la future loi de programmation militaire 
(LPM) 2024-2030. Et de préciser sa doctrine en matière d’utilisation de l’arme 
nucléaire.  
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Après un entretien entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, l’Élysée a 
annoncé  qu’ils s’étaient mis d’accord pour que se tienne à Paris, le 13/12, une 
conférence internationale destinée à soutenir la résilience civile de l’Ukraine après 
les coupures d’eau et d’électricité.  

L’Elysée a demandé à Pierre Vimont, représentant spécial d’Emmanuel Macron 
pour la Russie, de poursuivre sa mission malgré la guerre.  

Gouvernement 

Dans le cadre du projet de loi « Asile et immigration  » qui doit être examiné 
début 2023, le gouvernement veut notamment créer un titre de séjour « métiers 
en tension » pour les travailleurs sans papiers présents sur le territoire.  

Encore une idée à la c… Dixit Darmanain, le zozo de l’Intérieur, « On doit 
désormais être méchants avec les méchants et gentils avec les gentils ». Le 
gouvernement ne sait plus par quel bout prendre le problème de 
l’immigration. Son nouveau plan est une usine à gaz.  

Le gouvernement tente d’obtenir un accord de LR pour faire adopter sa loi de 
programmation des finances publiques (LPFP). Les élus de droite laissent la pote 
ouverte à un compromis.  

Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé de nouvelles mesures « de 
l’ordre de 400 millions d’euros » pour faire face aux problèmes du secteur 
hospitalier, et notamment des services pédiatriques.  

Institutions 

Le Service central du renseignement territorial (SCRT) fait état d’une nouvelle 
mobilisation des réseaux islamistes contre la laïcité qui relève d’une « stratégie 
coordonnée ». La multiplication des atteintes à la laïcité en milieu scolaire est le 
signe de la banalisation de l’islam fondamentaliste des jeunes générations. 

Dixit Eric Coquerel, patron de la commission des finances à l’Assemblée, « on 
devrait voter d’abord les dépenses et cherchez ensuite la manière dont les 
recettes s’y adaptent ». Contrairement  à ce que l’on a toujours fait sous la Vème 
République.  D’où le surnom dont on l’affuble « Coquerel Molotov ». 

Selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav), un report progressif de 
l’âge légal de départ à la retraite jusqu’à 65 ans en 2030, à partir des personnes 
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nées en 1968, rapporterait aux régimes 3,9 milliards d’euros en 2025, 17,6 
milliards en 2030 et 26,6 milliards en 2035.   

Drôle. A l’Assemblée, le député nègre de LFI Carlos Martens Bilongo (Val dOise) 
s’inquiète du sort d’un bateau de migrants en Méditerranée. C’est alors que le 
député RN, Grégoire de Fournas, balance «  qu’ils retournent en Afrique  ». 
Aussitôt tous les bras cassés du claque s’indignent, quittent leur siège. Bilongo a 
pris ça pour lui ! 

On assiste alors à un délire de sottises du genre « c’est la sidération, ça me 
rappelle les heures sombres de notre histoire ». Dans le langage des zozos 
on appelle ça un « incident » de séance. Et le nègre Bilongo qui clame qu’il 
se sent insulté ! Fournas ne visait que les migrants. Et ce c… de Macron a 
apporté son soutien à Bilongo ! On croit rêver. Cette assemblée est bien un 
asile de fous !  

Le bureau de l'Assemblée nationale a voté une exclusion temporaire du 
député Grégoire de Fournas (RN) avec interdiction de séance pendant 15 
jours et indemnités divisées par 2 pendant 2 mois (NDLR : c'est seulement 
la 2ème fois que cette sanction, la plus sévère possible, est prononcée). 

Divers 

Ethique…tic..tic. Julien Denormandie, 42 ans, ex-secrétaire d’Etat (2018-2020), 
ex-conseiller de Pierre Moscovici ministre des Finances, ingénieur des Ponts, est 
nommé senior advisor de Raine un bazar financier fondé par Clara Gaymard et 
Gonzague de Blignières, ex de la Barclays Private Equity.  

L’économiste et prêtre jésuite Gaël Giraud lors d’un entretien accordé à la chaîne 
YouTube Thinkerview, a tenu des propos dans lesquels il estimait qu’Emmanuel 
Macron avait été « pris sous la coupe » du banquier David de Rothschild. Des 
propos jugés antisémites.  

François Pinault s’est offert, via sa société familiale Artemis, un nouveau jet privé, 
un Bombardier 7500 pour la modique somme de 55,2 M€.   Ce biréacteur, le plus 
grand et le plus long, est aussi un bijou de technologie. Dassault va faire la 
gueule. 

La franco Cap-verdienne Elisabeth Moreno a quitté le gouvernement dans la plus 
grande discrétion car sa fille s’est trouvée impliquée dans un trafic de cocaïne. 
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Belle promotion pour l’ancienne présidente israélo-sénégalaise de SOS-Racisme, 
Cindy Leoni, titularisée sous-préfet et nommée haut fonctionnaire chargée de la 
coordination des cérémonies d’ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024.  

En 2022, la culture du pavot a augmenté de 32 % en Afghanistan. Le pays produit 
l’essentiel de l’opium et de l’héroïne dans le monde. L’interdiction de la récolte 
d’opium n’a eu pour l’heure aucun effet.  

Tambouille Renaissance & C° 

Ça grince à Renaissance. Bousculés par la flambée des prix, les membres du 
camp Macron s’interrogent sur le partage des richesses. Et demande au 
gouvernement une augmentation des salaires voire une taxation des 
superdividendes. Autant de mesure que refuse aussi bien Elisabeth Borne que 
Macron.  

Recyclage. Christophe Castaner, ancien président du groupe LREM à l'Assemblée 
hésite à accepter la mission que lui a proposée Emmanuel Macron, à savoir 
prendre la présidence du conseil d'administration du Grand port maritime de 
Marseille (GPMM). Raison : il aimerait devenir ministre d’Etat à Monaco en 2023 
avec ses 35 000€ mensuel net d’impôts.  

Stéphane Séjourné, désormais bien installé comme patron de Renaissance a 
décidé de lancer une vaste campagne de 200 000 affiches avec comme slogan  : 
« Rejoignez le parti d'Emmanuel Macron ». Et les militants vont distribuer 500 000 
tracts sur le thème du pouvoir d’achat. 

Renaissance ne fait pas recette. Les militants ne se bousculent pas pour adhérer 
au nouveau parti présidentiel, dont la carte est désormais soumise à cotisations. « 
Sur nos 1 000 adhérents actifs, seule une petite centaine a accepté de payer pour 
l’instant », estime un élu.  

Droite 

La division du travail politique entre Jérôme Bardella et Marine Le Pen a été 
parfaitement réglé entre eux. A elle le rôle de «  l’empathie, Madame pouvoir 
d’achat  », à lui le poste de «  sniper immigration et sécurité  ». Dixit Bardella, 
« j’appartiens à une génération qui va gouverner ». Pas impossible !  

Bruno Retailleau, patron de son groupe LR au Sénat, estime que la marque LR est 
«  morte  ». Il faut tout changer même le nom. Mais sur quelles bases, quel 
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programme susceptibles de se distinguer de Renaissance et du Rassemblement 
national ?  

Olivier Marleix, patron du groupe LR à l’Assemblée, est certainement l’homme le 
plus intéressant et le plus éclectique chez les Répubicains. En tant que président 
du groupe LR à l'Assemblée nationale, il est le verrou à droite contre les 
tentations macronistes.  

Tranchant jusqu'à l'extrême, il échange plus volontiers avec les 
communistes et Arnaud Montebourg qu'avec Bruno Le Maire. Il picore 
aussi dans les milieux patronaux et syndicaux pour faire valoir une ligne 
industrielle à droite. Question : Marleix, quel avenir ?  

Gauche 

A gauche le débat est engagé sur le fait de savoir si le recours à l’article 49-3 par 
le gouvernement doit être systématiquement suivi d’une motion de censure, au 
motif, selon Mélenchon, que « c’est la négation du pouvoir du Parlement ». Lors 
de la dernière motion, une partie de la Nupes ne l’a pas voté.  

Au sein même des écolos EELV, les différents courants féministes sèment une 
belle zizanie. Les exigences et les méthodes des militantes radicales suscitent le 
malaise d’élues plus modérées et qui hésitent à hausser le ton. Et ce à l’aube du 
congrès.  

Yannick Jadot s’est fait malmener à Sainte-Soline (Deux-Sèvres) où il venait 
apporter son soutien aux manifestants. Ce qui souligne le fossé qui se creuse au 
sein des écolos entre ceux qui défendent une approche traditionnelle et les 
radicaux.  

Dixit Jadot, « Nous sommes incapables de parler climat aujourd’hui, et on en est 
encore à savoir combien de fois Julien Bayou a trompé ses ex  ! C’est toute une 
partie de l’écologie qui est en train de vriller ! ».  

La stratégie frontale des Insoumis contre le gouvernement ne fait pas l’unanimité 
au sein de la Nupes. Socialistes, écologistes et communistes se sont désolidarisés 
de la motion de censure des Insoumis du 31/10. Mauvaise pioche pour 
Mechancon.  

L'ancien ministre et ancien député (PS) des Hautes-Pyrénées, Jean Glavany, 
préfet honoraire, ancien chef du cabinet de l’escroc François Mitterrand, a été élu 
président de son Institut où Il succède à l'ancien ministre Hubert Védrine.  
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Société  

Le contrôle technique des deux roues désormais 
obligatoire déclenche la colère des motards. Cette 
décision a été rendue par le Conseil d’Etat, 
désavouant au passage le gouvernement. Et ce afin 
d’être en conformité avec une décision de l’UE.   

Dans le Nord, des militants de l’ultra gauche ont 
agressé verbalement mais aussi physiquement des 
agents en charge de mettre en œuvre les nouvelles 
dispositions du RSA qui visent à conditionner son 
versement à une activité de 15 à 20 heures par 
semaine.  

A la RATP il manque 100 à 150 conducteurs de 
métro sur les 3000 employés de l’entreprise 
publique. D’où un intervalle de plus en plus grand 
entre les rames. D’où des trains de plus en plus 
bondés.  

Le bras de fer continue entre les laboratoires 
pharmaceutiques et le gouvernement qui veut les 
taxer sur les actes courants – 200 M€ et 50 M€ sur 
les tests covid. Les labos ne veulent être taxés que  
sur les tests covid à hauteur de 250 M€. Sinon, ils 
se mettront en grève.  

À part i r de ce 4 novembre, l ’ indice de 
«  réparabilité" devient obligatoire pour quatre 
types de nouveaux appareils électroménagers  : 

lave-vaisselle, lave-linge, aspirateurs et nettoyeurs haute pression. Il permet 
notamment d’évaluer la possibilité de les démonter, la disponibilité des pièces 
détachées, ou encore leur prix.  

Faits divers 

A Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, des militants écolos se sont opposés à la 
constitution d’une réserve d’eau afin d’alimenter les terres agricoles. Les écolos 
ont dressé des barricades et placés les lieux en zone à défendre (ZAD). Et des 
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Franchouillardises 

A eux trois – Mbappé, 
Neymar et Messi – les 
footeux totalisent 900 
millions d’abonnés sur les 
réseaux sociaux. 

12 146 femmes sont mortes 
du cancer du sein en 2018 

Paris compte environ 1 500 
putes chinoises 

5,3 % des salariés dans les 
industries manufacturières 
sont smicards, pour 37 % 
dans l’hôtellerie et la 
restauration.  

280 millions de Terriens 
parlent le français, 274 
millions parlent l’arabe.  

35 % des associations en 
France sont présidées par 
des femmes.  

Les entreprises françaises 
emploient plus de 6 millions 
de personnes à l’étranger.  

mailto:lesanars@orange.fr


heurts violents sont intervenus contre les 1 500 gendarmes présents. Nombreux 
blessés de part et d’autre.  

Une bousculade, lors de la fête d’Halloween, a fait 153 morts dans un quartier 
animé de Séoul en Corée du sud. La bousculade s’est produite dans une ruelle du 
quartier d’Itaewon, prisée par la jeunesse coréenne pour sa vie nocturne.  

Surfant sur les crises sanitaires, sociales et climatiques, gourous et guérisseurs, 
adeptes de sectes diverses, le nombre de signalements de dérives sectaires a 
bondi de 33% par rapport à 2020 pour atteindre le nombre de 4 020.  

A la LICRA (ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme) aussi il y a de 
l’eau dans le gaz. Dans un échange aigre doux, le philosophe Alain David a écrit à 
un militant historique et ancien déporté de Bergen-Belsen, Jean-Serge Lorach 
« j’ai toujours éprouvé de la méfiance, voire une répugnance que j'avais du mal à 
m'expliquer à l'égard de la race juive ».   

En 2015, le château de La Rochepot, près de Beaune, est revendu à un 
mystérieux homme d’affaires venu de l’Est, à la tête d’un vaste projet de 
réhabilitation de la bâtisse, classée monument historique. Le châtelain était en 
réalité un escroc ukrainien.  

Dmitri Malinovsky sera jugé à Nancy pour abus de bien social, travail 
dissimulé, détention illégale d’armes à feu et blanchiment en bande 
organisée.  

Migration/islam 

Un Nigérian, Isi Osmoijiade était agent d’entretien dans une grande entreprise de 
nettoyage à Lyon. Il était en fait à la tête d’une puissante organisation criminelle 
qui s’étend sur toute l’Europe. Le tribunal correctionnel de Marseille l’a 
condamné pour traite d’êtres humains et proxénétisme à dix ans de prison.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Les palimpsestes sont des parchemins sur lesquels les religieux du Moyen-âge 
transcrivaient des textes religieux en général. Mais pas que. C’est ainsi qu’en 
étudiant le Codex Climaci Rescriptus, l’un des plus anciens, des chercheurs ont pu 
décrypter un passage d’un poème astronomique en grec ancien.  
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Et ce texte contient des fragments du catalogue d’Hipparque (190 av. J.C), 
considéré comme le premier astronome de l’antiquité, et qui nous livre les 
coordonnées très précises de quatre constellations. Ptolémée (vers 100 de 
notre ère), autre célèbre astronome, atteste de ce fameux catalogue 
d’Hipparque.  

Loin des frimas, du vent et de la pluie d’usage à la Toussaint, le pays est touché 
par une vague de chaleur exceptionnelle par sa durée  et son intensité en cette 
fin d’année. Le mois d’octobre sera à coup sûr le plus chaud jamais enregistré. Ce 
qui a évidemment des conséquences sur le plan agricole. 

Avec le réchauffement climatique, on voit arriver en France des maladies 
tropicales véhiculées par des insectes, comme la tique, le moustique-tigre 
largement présent. Toutes ces bestioles trimbalent des virus hier encore 
tropicaux.  

Economie 

Plus que symbolique. A La Chapelle-Saint-Mesmin, dans le Loiret, l’usine Duralex 
va fermer ses portes en raison de la hausse du coût de l’énergie. 250 salariés vont 
bénéficier des mesures de chômage partiel.  

L'Oréal va distribuer des primes de pouvoir d'achat. Après LVMH et 
TotalEnergies, L'Oréal devrait verser à ses salariés des primes d'un montant de 
2 000 euros, qui s'ajouteront à une augmentation générale de 3,6 % des salaires 
en 2023.  

Face au prix de l’essence, les automobilistes de plus en plus nombreux se 
convertissent au superéthanol E85 à 0,80€ le litre. Pour se faire il suffit d’installer 
un convertisseur qui coûte de 700 à 1 5000€, et le tour est joué. Ils sont 42% à 
s’être converti.  

La vente de vaccins anti-covid de la marque Pfizner a été révisée à la hausse pour 
atteindre un chiffre total évalué entre 99,5 et 102 Mds$. Ce à quoi devrait venir 
s’ajouter la vente de sa pilule, Paxlovid, estimée à 22 Mds$.  

Culture/médias 

On apprend la mort d’un des derniers grands du rock’n’roll, Jerry Lee Lewis à 87 
ans. Les superlatifs n’ont pas manqué pour définir un tel personnage :   Hannibal 
Lecter avec un piano, The Killer son surnom officiel. Avec lui on a vu passer les 
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heures les plus primitives du rockabilly à la country, de la pop au boogie-woogie. 
Salut l’artiste. 

Les ventes au numéro en kiosque de la presse quotidienne nationale (hors presse 
sportive) se sont effondrées de 52,42 % entre 2017 et 2022. Des ventes devenues 
confidentielles. A titre d’exemple, La Croix plafonne à 1 906 exemplaires, 9 004 
Libération, 5  310 les Echos et 25  527 Le Monde. Il faut dire que cette presse 
subventionnée n’a aucun intérêt.  

L’AFP perçoit la modique somme de 10 M€ de la part de Google pour un contrat 
global intégrant notamment «  Objectif Desinfox  », l’onglet Fact checking de 
l’AFP. 

Europe  

Union européenne. La déconne européenne n’a pas de limite. L’automobile 
thermique, grande invention européenne, va interdire la vente de véhicules neufs 
à essence à partir de 2035. Voici qui va sinistrer d’un coup tout un pan de nos 
industries. Pas sûr que la résistance ne s’organise pas. Car l’avenir, ce n’est pas 
l’électrique mais bien l’hydrogène.  

L’Europe a décidé de se fournir en gaz (GNL) essentiellement par voie de mer. On 
découvre ainsi que des dizaines de navires méthaniers font la queue au large des 
terminaux gaziers d’Espagne pour pouvoir décharger leur cargaison.  

Les capacités de transfert européennes étant saturées, les armateurs envisagent 
désormais de chercher d’autres ports pour décharger leur cargaison. De fait, 
l’Europe n’a jamais acheté autant de gaz liquéfié. Le hic, c’est qu’une grande 
partie de ce gaz est produit en... Russie... mais par des sociétés privées.  

En résumé : l’Europe se prive de gaz russe d’Etat livré par une filière simple, non 
polluante et bon marché — les gazoducs — pour racheter du gaz privé via une 
filière complexe, très polluante et très chère. Merci van der Leyen !  

L’ONG chrétienne Centre européen pour le droit et la justice (ECLJ), s’est vu 
refuser un « statut participatif », seul moyen de faire entendre sa voix à l’UE, pour 
non-conformité aux valeurs et principes du Conseil de l’Europe. Femyso, 
association liée au Frères musulmans a été accréditée !  

Allemagne. La dépendance de Berlin aux importations chinoises s’accroît. Sur la 
première moitié de l’année 2022, jamais les industriels allemands n’ont autant 
investi en Chine. les importations allemandes en provenance de Chine ont grimpé 
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de 45 % en valeur. Le secteur exportation vers la Chine concerne un million 
d’emplois.  

La visite du chancelier, Olaf Schluz, en Chine passe mal. Dans ce rapprochement 
avec la Chine, le chancelier fait cavalier seul et au mépris de ses collègues 
européens dont la France.  

En l’absence d’une politique étrangère lisible, ce voyage officiel renforce 
l’impression que la priorité est bien aux intérêts de l’Allemagne avant tout. Et les 
entreprises allemandes ont du mal à se départir de l’irrésistible attraction du 
gigantesque marché chinois, comme Volkswagen ou BMW. Et pour Xi-Jinping 
c’est aussi une bonne opération.  

Angleterre. Le chancelier de l’Echiquier, Jeremy Hunt, reconduit par le nouveau 
premier ministre Rishi Sunak, s’était distingué dans un précédent gouvernement 
en forçant un train à s’arrêter, il avait confondu le signal d’alarme avec la chasse 
d’eau des toilettes.  

Selon un récent sondage, la proportion de Britanniques estimant que, finalement, 
le Brexit était une erreur atteint des niveaux sans précédent, à 57 %, contre 43 % 
qui y demeurent favorables.   

Belgique. Pour le seul mois de septembre 4  000 demandes d’asile ont été 
déposées, davantage que lors de la crise de 2015-2016. Toujours la même litanie 
d’Afghans, Syriens, Tunisiens, Indiens, Burundais et Serbes.  

Danemark. La première ministre sortante, Mette Frederiksen, chef de file des 
sociaux-démocrates a remporté les élections en arrivant en tête avec 27,5% des 
voix. Elle entend former un gouvernement de coalition.  

Italie. Le 28 octobre 1922, une marche est organisée par les faisceaux italiens de 
Mussolini sur Rome. Dimanche 28, une marche symbolique salue l’événement. A 
Predappio, Giorgina Meloni a obtenu 37% des votes, soit  dix points de plus que 
la moyenne nationale aux dernières élections.  

Pays-Bas. La princesse héritière d’Orange, 18 ans et le Premier ministre sont 
placés sous surveillance policière. Ils sont menacés par la Mocro Maffia, la mafia 
marocaine désirant obtenir la libération de leur chef. Mafia à la tête du principal 
trafic de cocaïne dans le pays et en Belgique.  

Pologne. Le pays est en train de basculer du charbon au nucléaire. Et pour se 
faire, il choisit une technologie américaine, celle de WEC Nuclear de 
Westinghouse. Vous avez dit européen ?  
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Russie. Après avoir mis un embargo, le Kremlin a annoncé reprendre sa 
participation à l’accord sur les exportations de céréales ukrainiennes. Et ce après 
avoir reçu des « garanties écrites » de la part de Kiev sur la démilitarisation du 
couloir utilisé par les cargos.  

Le service de renseignement militaire russe GRU aurait créé un grand nombre de 
sociétés aux Pays-Bas pour acheter des produits que la Russie ne peut plus 
obtenir en raison des sanctions.  

International  

Brésil. La victoire est mince, mais c’est bien l’ancien président Lula da Silva qui a 
remporté l’élection présidentielle dimanche 30/10. Jair Bolsonaro a bien du mal à 
reconnaître sa défaite tant l’écart entre eux est mince – 49,11% contre 50,89%.  

Etats-Unis. Un individu a pénétré dans la maison des Pelosi à San Francisco. 
Armé d’un marteau, l’homme voulait s’en prendre à Nancy, la présidente 
démocrate de la Chambre des représentants. Ne trouvant que son mari, Paul, 82 
ans, il s’en est pris à lui, et lui a fracturé le crâne.  

Le FBI s’inquiète de la montée de la violence envers lle personnel politique. La 
police du Capitole a annoncé que le nombre de menaces avait été multiplié par 
dix pour atteindre 10 000 cas au cours de ces cinq dernières années.  

Des proches de Donald Trump ont examiné que ce révèle l’ordinateur du fils de 
Joe Bidet, Hunter, d’après un document du Congrès. Ils ont identifié 459 
violations documentées des lois étatiques et fédérales dont 140 crimes présumés 
liés aux affaires, 191 délits sexuels et 128 crimes liés à la drogue. Allo, papa, 
bobo ! 
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  

alain Soral  sur les dérives du féminisme 

discoursde Poutine au forum du CLub Valdaï 

Eric Zemmour et la Revue de Défense nationale  

voyage sur le front de la mer Noire, par Guy Mettan 

la question du Great reset 

le gouvernement des ânes diplômés 

premières leçons à tirer du conflit ukrainien  
 

Journées de lecture 

Livr’arbitres – septembre 2022 n° 39 -12 € 

S’il est une chose dont on peut être heureux dans ce 
monde de brutes, c’est bien la persistance avec laquelle 
nos amis de Livr’arbitres poursuivent avec bonheur 
leur chemin. Signe de leur réussite (qu’on leur souhaite 
évidemment), chaque numéro ne cesse de s’enrichir et 
de se diversifier dans des zones ou le mainstream ne 
s’aventure pas. Faut bien dire qu’avec une Annie 
Ernaux comme figure de proue, ça ne risque pas de 
faire flipper l’anar de droite abonné à la bonne 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Soral-a-presque-toujours-raison-Episode-21-70087.html
https://www.dedefensa.org/article/poutine-et-la-grandecrise-sous-nos-yeux-1
https://www.lopinion.fr/secret-defense/la-revue-defense-nationale-se-prend-les-pieds-avec-zemmour
https://bonpourlatete.com/actuel/voyage-sur-le-front-de-la-mer-noire
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/10/29/le-great-reset-aujourdhui-pour-les-nuls-un-point-de-situation/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2022/10/27/le-premier-danger-pour-loccident-le-gouvernement-des-anes-diplomes/
https://www.polemia.com/les-premieres-lecons-de-la-guerre-russo-americano-ukrainienne/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2022-11-02


littérature.   Donc, faute de pouvoir tout évoquer, sachez qu’un portrait est consacré 
à Paul Sérant. Quelle belle initiative. Jeune je m’étais précipité sur son Romantisme 
fasciste, ouvrage incontournable pour tout jeune homme faisant ses classes politico-
littérature. Et en précurseur, il avait également publié une France des minorités. 
Autant dire que dans cette oeuvre abondante, il y a peu de déchets. Pour le reste de 
ce numéro, le vagabondage est de rigueur. J’allais oublier… dans le cadre des 
écrivain régionaux, la Provence-Alpes-Côte-d’Azur est à l’honneur… Bosco, Giono, 
Pagnol, etc. 

Commander à ICI 

Postures médiatiques, chronique de l’imposture ordinaire, par André 
Perrin, l’Artilleur, 216 p., 18€ 

La gauche clame que la droite a gagné la guerre culturelle. Faux rétorque André 
Perrin dans cet essai. Si la gauche se fait peur avec CNews (2% d’audition), le 
service public délivre chaque matin, midi et soir, un catéchisme bien-pensant. Alors 
que des têtes peu ou prou droitières sont tombées d’Olivier Grenouilleau (sur la 
traite orientale) à Marcel Gauchet, Clémentine Autain, dont la légitimité 
scientifique est douteuse a pu donner des conférences à Paris-Tolbiac et à Poitiers 
sans subir le sort d’Alain Finkielkraut ou Sylviane Agacinski dont les conférences 
ont été annulées. Bon, c’est pas encore gagné. André Perrin est un proche de Jean-
Claude Michéa. Un signe de bonne santé.  

Journal du chaos

lesanars@orange.fr -  16

https://livrarbitres.com/
mailto:lesanars@orange.fr

