
 .   lesanars@orange.fr  n° 441

Journal du chaos
L’objectivité c’est cinq minutes pour Hitler et cinq minutes pour les juifs 

Jean-Luc Godard, cinéaste 

Semaine 44 -  2019 

Du 28/10  au 3/11 

Rassembler les centristes, c’est 
comme conduire une brouette pleine 
de grenouilles : elles sautent dans 
tous les sens.  

François Bayrou 

J’ai mes cicatrices et je les frotte de 
manière régulière pour ne pas les 
oublier. 

Emmanuel Macron 
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Politique  
Après le Modem, les Radicaux puis Agir, c’est au tour 
de l’Union des démocrates et indépendants (UDI) du 
camarade Jean-Christophe Lagarde de se rapprocehr 
des LREM. Ce dernier a voté le budget présenté par 
le gouvernement. Un geste qui n’a rien d’anodin. Et 
comme il se doit, des discussions sont en cours au 
sujet des municipales. Ben voyons.  

Le maire de Strasbourg, Roland Ries, signataire du 
manifeste appelant à constituer un pôle de gauche au 
sein de la majorité (LREM) a été exclu du PS par le 
Premier secrétaire Olivier Faure.  

La question de la laïcité face à l’islamisme fracture 
davantage le monde politique que les Français eux-
mêmes (sondage JDD 27/10). Pour 78% d’entre eux, 
la loi de 1905 sur la séparation de l’église et de l’Etat  
est en danger, toutes catégories sociales confondues. 

Une large majorité (73%) souhaite l’interdiction de 
tout signe ostensible pour les parents accompagnant 
des sorties scolaires, mais aussi pour les usagers des 
servies publics (75%) et les salariés des entreprises 
privées (72%). Idem d’une large majorité pour 
interdire les prirèes de rue et les écoles coraniques. 

Cela vaut pour toutes les classes d’âge. 

Unique tolérance, les repas de substitution dans les cantines scolaires pour les 
enfants qui ne mangent pas de porc. L’interdiction des écoles coraniques est 
radicale  : 80% des retraités, 69% des ouvriers, 70% des chefs d’entreprise, 55% des 
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Mais autre chose me détache de l’idée d’un 
créateur extérieur à la création  : les formes du 
vivant sont antinomiques, elles se dévorent et 
s’agressent entre elles. Je n’arrive pas à concevoir 
comment un Dieu pourrait créer des formes 
vivantes qui s’entretuent et qui de surcroît sont 
dotées d’un appareil de perception de la 
souf france . Cela m’est vert ig ineusement 
incompréhensible.  

Sylvain Tesson, écrivain 

Sans juger sur le fond, je me 
pose la question de savoir 
pourquoi les cheminots 
prennent plaisir à emmerder 
les usagers pour défendre 
leurs intérêts catégoriels. Il 
leur suffirait pourtant, les 
jours de grève décidés, de 
rendre le train gratuit. Pas de 
contrôle. Embarquement 
pour Cythère assuré. Les 
cheminots y gagneraient la 
sympathie grandissante du 
public et la trouille de nos 
gouvernants. Cela vaut aussi 
pour la RATP. 
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électeurs de gauche. Ce qui démontre, si besoin était que Macron est à côté de la 
plaque.  

Pour faire face à l’islam, les Français font davantage confiance au Rassemblement 
national (37%), très loin devant le gouvernement et sa majorité (20%) et plus loin 
encore des Républicains (15%). Tremble Jacob, tu vas en prendre plein la tronche. Ca 
me rappelle un truc, Chirac ne voulait pas de référendum sur l’immigration  : « On 
connaît la réponse » disait-il.  

L’unique espoir de survie des partis de gauche et de droite du « vieux monde » réside 
dans le maintien de leurs fiefs aux prochaines élections municipales. Ils vont donc 
tout faire pour aider à la réélection des sortants. Pour Christian Jacob, « Les Français 
nous font confiance. Ce rendez-vous est pour nous essentiel : il faut maintenir notre 
représentativité sur les territoires. »  

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a 
choisi de jouer la carte de la transparence. Il a fait 
parvenir aux maires une fiche sur la délinquance 
dans leur arrondissement. Et le bilan est désastreux. 
Globalement, les atteintes à l’intégrité physique ont 
augmenté de 9% dans Paris intra muros.  

Dans le 4ème arrondissement, celui du Marais et de 
l’Hôtel de Ville, les violences crapuleuses ont 
progressé de 70% en neuf mois. Idem du 1er 
arrondissement (Tuileries, Louvre) avec 40% de plus 
d’infractions. Seuls quatre arrondissements ont vu 
leur nombre d’agressions diminuer : les 5e, 8e, 13e, et 
15e arrondissements.  

Les atteintes aux biens (+13%), vols de deux-roues 
(+17,1%), les vols à la roulotte (+8,4%), les 
cambriolages de résidences principales (+7,2%) 
viennent encore noircir ce tableau. Pour Philippe 
Goujon, maire LR du 15ème, il n’est que temps de 
mettre fin aux «  actions des réseaux des ex-pays de 
l’Est et des Balkans qui écument des quartiers entiers de 
nos villes ». Pour un commissaire de police, «  il y a 
trop de missions qui s’empilent et les effectifs ne sont 
pas extensibles à l’infini ».  

Et comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement 
vient de supprimer l’Institut de hautes études de la 
sécurité et de la justice (INHES) et son corollaire 
l’Observatoire national de la délinquance et des 
réponses pénales(ONDRP, voir ci-contre) qui étaient 
de précieux outils dédiés à la connaissance des 
phénomènes criminels.  

Edouard Philippe qui comme chacun sait n’est ni de 
droite ni de gauche mais macroniste en diable par 
nécessité est donné, sondages aidant, élu au premier 
tour s’il décidait de se présenter à la mairie dans sa 
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INHES & ONDRP 

Depuis quinze ans, à raison 
d e 2 0 à 3 0 é t u d e s 
annuelles, cette entité 
autonome par son budget 
et son fonctionnement est 
la seule à révéler de 
m a n i è r e t o t a l e m e n t 
indépendante le vrai visage 
de la dél inquance en 
F r a n c e . E t p l u s 
particulièrement en ce qui 
c o n c e r n e l a p e t i t e 
délinquance du quotidien, 
les vols, les cambriolages et 
les violences. Bref, tout ce 
qui donne un sentiment 
d’insécurité aux Français. 
Le conseil d’orientation 
scientifique qui rassemble 
po l i c ie r s , gendarmes , 
magistrats et statisticiens se 
réunit tous les deux mois 
pour mettre de l’ordre dans 
les statistiques. L’organisme 
a désormais accès à de 
nouvelles bases de données 
j a m a i s e x p l o r é e s 
permettant une meilleur 
analyse des phénomènes de 
délinquance.  
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bonne ville du Havre.  

Le maire (LR) de Nice Christian Estrosi a été condamné hier par la Cour d'appel 
d'Aix-en-Provence à verser 2 000 euros de dommages et intérêts au candidat du 
Rassemblement national à la mairie Philippe Vardon. En séance plénière du conseil 
régional, Estrosi avait qualifié Vardon «  d’héritier de Goebbels  », le chef de la 
propagande du IIIe Reich.  

Elysée 

Réponse de Macron, en vadrouille dans les îles, sur le port voile  : « Le port du voile 
dans l’espace public n’est pas mon affaire. C’est ça la laïcité. Le port du voile dans les 
services publics, à l’école, quand on éduque nos enfants, c’est mon affaire. C’est ça, la 
laïcité ».  

Et de poursuivre  : «  Le voile est utilisé dans certaines circonstances, par certains, 
comme instrument de revendication et de séparatisme dans la République, qu’on 
appelle communautarisme [...] J’ai un problème avec une revendication qui devient 
politique » Allez comprendre !  

Le séjour dans les îles d’Emmanuel Macron a été compliqué. Plus d'une centaine de 
Gilets jaunes ont attendu le président près de l'aéroport, illustrant le fait qu'à La 
Réunion le mouvement a eu beaucoup de succès, mais aussi que l'île est souvent 
l'objet de violences urbaines et de pillages. Le chef de l'État a eu du mal à se faire 
entendre et à calmer les esprits et à faire en sorte que la contestation populaire 
s'émousse.  

Sous la pression des polémiques virulentes concernant l’islam et la laïcité, le 
président Emmanuel Macron a rencontré lundi 28/10 à l’Elysée le Conseil français du 
culte musulman (CFCM), l’exhortant celui-ci à « avoir une parole forte sur la place du 
voile, les femmes, l’école ». 

Le Président s’est rendu, mercredi 30/10 à Rouen, plus d’un mois après l’incendie de 
l’usine Lubrizol avec un objectif clair  : rassurer la population, très inquiète par les 
conséquences encore inconnues du sinistre. Car les enquêteurs ignorent toujours 
quelle en est la cause.  

Dans un entretien à Valeurs actuelles – qui fait couler beaucoup d’encre à gauche -, 
Macron a considéré qu’une partie des «  filles ou petites filles d’immigrés (…) ne 
viennent pas d’arriver. C’est l’échec de notre modèle qui se conjugue avec la crise que vit 
l’islam ».  

Il s’est montré offensif et s’en est pris aux « droits-de-lhommistes, la main sur le cœur » 
qui lui font la leçon. Il a pointé le fait que « notre système est plus généreux » que 
celui de nos voisins. « On donne des centaines de milliers de visas à des gens qui restent 
sur le territoire et qui ne repartent pas. C’est ça, le sujet ».  
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Gouvernement 

Bêtise quand tu nous tiens  ! Figurez-vous que dans le cadre de la lutte contre 
l’alcoolisme, la mère Buzyn, ministre de la Santé, a purement et simplement interdit 
de servir du pinard le midi dans les cantines de son ministère. Allez, tous au bistrot.  

De Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education : « J’ai dit que le port du voile n’était 
pas souhaitable dans notre société, mais jamais qu’il fallait l’interdire ! Il y a toujours des 
gens pour remettre une pîèce dans le juke-box, et je suis le juke-box, ça devient pénible ! » 

Le ministère de l’Intérieur a fait savoir dans un communiqué qu’il allait payer les 3,5 
millions d’heures supplémentaires aux pandores d’ici la fin de l’année, soit une 
ardoise d’environ 50 millions d’euros. 

Ca a fait du bruit dans le Landerneau. Une note émanant du cabinet de Nicole 
Belloubet à la Justice précisait que la prochaine organisation judiciaire serait dessinée 
en fonction de préoccupations électorales… plus précisément du résultat des 
prochaines municipales. Le sénateur Philippe Bas (LR) lui a demandé des 
éclaircissements. Belloubet a simplement évoqué une maladresse de son cabinet.  

Institutions 

Eric Ciotti a été nommé président de la commission d’enquête de l’Assemblée 
nationale sur l’attaque perpétrée le 3 octobre dernier par un fonctionnaire radicalisé 
tuant quatre de ses collègues dans les locaux de la préfecture de police de Paris.  

« Des commissions d'enquête sur des attentats, il y en a eu pas mal, celles sur Charlie 
Hebdo et le Bataclan. Mais très peu de préconisations faites par les commissions ont 
été mises en œuvre, c'est un vrai souci », a pointé du doigt la députée du Pas-de-
Calais, Marine Le Pen, membre de cette commission, devant l'Association des 
journalistes parlementaires.   

Le projet de loi de finances devrait être amendé pour restreindre l’accès aux soins 
des étranger. Les sans-papiers ayant droit à l’aide médicale d’Etat devraient obtenir 
un accord préalable de la Sécurité sociale pour certains actes, comme la pose de 
prothèses. Les demandeurs d’asile attendraient trois mois avant de bénéficier de la 
protection universelle maladie, comme les Français de retour de l’étranger.  

Divers 
A la RATP on craint fort l’appel lancé à la grève illimité lancé par les syndicats pour 
protester contre la réforme des retraites. La direction redoute une grève longue, car 
les salariés touchent leur 13ème mois.  

Réforme de l’assurance chômage. Pour le patron de la CFDT, Laurent Berger, « c’est 
une punition ». Au 1er novembre entre en vigueur en particulier le durcissement des 
conditions d'accès : il faudra désormais avoir travaillé six mois sur les 28 derniers 
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mois, au lieu de 4 sur 24 auparavant. D'autres règles, liées au calcul de 
l'indemnisation journalière, entreront en vigueur le 1er avril.  

Louis Schweitzer,  77 ans, ex-patron de Renault et cumulard de fonctions diverses et 
variées depuis sa mise à la retraite vient de se trouver un nouveau job avec la 
présidence de la Fondation Adrienne et Pierre Sommer. Ce bazar a pour objet le 
développement de la médiation animale dans les domaines éducatif, thérapeutique 
et social.  

Tambouille macro-machin 

Le candidat LREM dissident à la Mairie de Paris, Cédric Villani, a exclu une alliance 
avec la maire (PS), Anne Hidalgo, mais a reconnu avoir « des échanges » et 
« partager des convictions » avec le candidat de centre droit Pierre-Yves Bournazel.  

Rien n’est simple. Le maire de Niort (Deux-Sèvres), Jérôme Baloge, divers droite, 
était tout disposé à accueillir sur sa liste des membres de LREM. Seulement voilà, la 
liste des sbires imposés par Paris ne lui convenait pas pour la bonne raison que 
c’était ceux-là mêmes qui lui pissaient sur les godasses depuis son élection.  

François Bayrou tacle la rivalité Griveaux/Villani sur Paris  : « Cette rivalité est pour 
l'instant stérile. Aucune (personnalité) ne se détache de l'autre et on est plutôt dans une 
phase de stagnation  (…) Il serait intéressant de réfléchir à un plan B » Toujours 
visionnaire le camarade Bayrou. 

Gilles Le Gendre, le patron des marcheurs à l’Assemblée nationale a le plus grand 
mal à tenir ses troupes. Motif ? « Chacun est un peu à son compte. Chacun est persuadé 
qu’il sera réélu dans sa circonscription en portant tel ou tel amendement d’intérêt local et 
qui provient parfois de lobbies. » 

Droite 
Christian Jacob a réussi à réunir les deux frère ennemis, Christian Estrosi et Eric 
Ciotti afin qu’ils se mettent d’accord sur les municipales à Nice. Si Estrosi a fait des 
œillades à LREM, il a néanmoins soutenu Christian Jacob à la présidence du parti. Et 
Ciotti pourrait lâcher prise en raison de mauvais sondages le plaçant loin derrière 
son rival.  

Le premier adjoint des Républicains à la mairie de Limoges Guillaume Guérin, qui 
figurait sur la liste de François-Xavier Bellamy aux dernières élections européennes, 
a été nommé secrétaire général adjoint du parti. Il siège également au bureau 
politique et membre de la commission nationale d'investiture.  

Olivier Marleix, 48 ans, député d’Eure-et-Loir depuis 2012, tient la corde aurès de 
Christian Jacob pour prendre la direction du groupe parlementaire à l’Assemblée 
nationale. « Il ne veut pas se faire mousser, explique Jacob, j’ia totalement confiance en 
lui, c’est un homme de parole ». Mais Daniel Fasquelle, député du Pas-de-Calais, ne 
lâche pas le morceau.  

François Jacob a réuni son état-major durant plus de deux heures au siège du parti 
afin de fixer les grandes lignes de son action. Il en avait au préalable défini le 
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contour  : « Ce qui doit nous animer, c’est l’humilité dans notre action, la proximité avec 
les Français, la société civile et la vie associative. Soyons collectifs dans le travail. »  

C’est ainsi que le parti va lancer douze forums professionnels sur des thématiques 
directement liées à la vie quotidienne  : écologie, alimentation, santé, autorité de 
l’Etat, laïcité, égalité des chances, coût du travail, pouvoir d’achat. L’objectif est 
d’aboutir à l’organisation d’un grand congrès des idées, fin juin, début juillet 2020.  

Gauche 
Pour Manon Aubry, des Insoumis, « on hystérise le débat » sur l’immigration car « très 
rapidement, il dérive et pointe uniquement les musulmans  ». «  Qu’on laisse vivre les 
personnes qui portent le voile ». La loi de 1905 protège le droit de croire ou non et 
sépare strictement les confessions religieuses de l’Etat.  

Mathieu Monot, secrétaire fédéral en Seine-Saint-Denis du PS s’insurge  : « Olivier 
Faure manque d’autorité. A avoir la main qui tremble, la ligne devient totalement floue. 
Alors qu’on devrait l’en empêcher, on permet à LREM de déployer sa stratégie du coucou, 
de faire leur nid chez les autres. »  

Société  

A l’heure où l’Etat tente de réinvestir les zones de non droit, les guets-apens visant 
les policiers et les pompiers se multiplient en région parisienne. Ainsi, récemment à 
Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fouré des voitures de patrouilles sont tombés 
dans une véritable embuscade, encerclés par une centaine d’inconnus (enfin pas tant 
que ça).  

Cette stratégie de l’embuscade a été recensée également à Trappes, aux 
Muteaux, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) où soldats du feu et gendarmes 
sont tombés dans un traquenard. Selon un premier bilan, 5 policiers ont trouvé la 
mort et 4886 ont été blessés en mission depuis le début de l’année.  

 
Les agents de Pôle emploi sont inquiets car ils craignent que les premières mesures 
refondant l’indemnisation du chômage qui entrent en vigueur risquent de 
déboussoler plus d’un demandeur d’emploi. Et n’entrainent des manifestations plus 
ou moins violentes.  

Le médiateur de l’énergie voit gonfler le nombre d’interventions pour impayés qui 
lui sont déclarés dans les rangs des concurrents d’EDF. Ces derniers mois, la 
situation a eu des conséquences très concrètes – à la veille de la trêve hivernale, 
certains fournisseurs n’hésitent pas à couper le courant.  

Inquiétant. Une étude du Centre d’études et de recherches sur les qualifications 
(Cereq) révèle que les non ou peu diplômés ont de plus en plus de mal à trouver du 
travail (comparaison faite entre 1998 et 2010). Et, plus grave encore, que les 
conditions des diplômés se sont également dégradées. Notamment en matière de 
salaire. 
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En clair, l’économie française ne crée pas assez d’emplois très qualifiés pour 
absorber la hausse du nombre des très qualifiés. La prime que procure un 
diplôme a donc tendance à baisser. Le déclassement est réel pour cette 
population. En quelque sorte, le diplôme « vaut » en moyenne un peu moins 
qu’avant, ce qui n’est pas une bonne nouvelle à l’heure de la massification de 
l’enseignement supérieur.  

Un peu plus d’un mois après la mort de Jacques Chirac, le cimetière du 
Montparnasse, dans le 14e arrondissement de Paris, a retrouvé son calme.  « Ça me 
fait ni chaud ni froid », assure Guy. Il traversait le cimetière lorsqu’il a été attiré par 
les quelques visiteurs prenant des photos de la sépulture. Jean-François, lui, 
cherchait la tombe de Serge Gainsbourg, lorsqu’il s’est retrouvé devant celle de 
Jacques Chirac. « Bah, y a pas de menottes ? », plaisante le trentenaire.  

Dans les manuels scolaires à la rubrique « plaisir des corps » le clitoris n’était pas 
représenté et ignorait donc la masturbation féminine. La refonte des programmes de 
seconde et de première permet à cinq éditeurs de porter à la connaissance des 
potaches l’existence du clitoris. Et pour les travaux pratiques ? Y a belle lurette qu’ils 
ont fourré leurs mais dans la culotte des filles !  

Faits divers 
Au cinéma Grand Rex à Paris alors que la diffusion du nouveau long métrage de 
Todd Philipps, Joker, dans lequel Joaquin Phoenix joue le rôle d’un dangereux tueur 
psychotique, était en cours, un individu s’est levé au cri de Allah Akbar ! Panique dans 
la salle. L’individu a été maîtrisé par des spectateurs puis remis à la police.   

Durant cette scène d’affolement, plusieurs spectateurs ont été victimes de vols. 
Des individus ont en effet profité de ce qu’il se passait pour dérober des sacs et 
des effets personnels. 

A Marolles, dans le Val-de-Marne, un couple de personnes âgées et leurs deux fils qui 
sortaient d’un restaurant ont été agressés, sans aucun motif apparent, par une 
vingtaine de jeunes dans une ruelle de la ville, une petite commune paisible de 5 000 
habitants. 

C’est finalement un membre du groupe des agresseurs qui a mis un terme aux 
violences. «  Il criait à ses copains qu’ils faisaient n’importe quoi », décrit l’un des 
deux fils. Un témoin des faits a confirmé cette scène, se demandant même si le 
reste du groupe ne s’était pas retourné contre le jeune qui a réclamé la fin de 
cette agression. 

La feuille de paie du gardien de but du PSG, Kaylor Navas, a fuité sur les réseaux 
sociaux et montre dans le détail les sommes ahurissantes versées par le club 
parisien : 600 000 euros mensuels soit 7 millions d’euros par an. Et le mec n’est pas 
une star. Il a fait l’objet d’un transfert du Real de Madrid.  

L’erreur est humaine. Ben c’est pas l’avis de la Fifa (fédé internationale de foot) qui a 
taxé d’une amende de 20 000 € la Fédération française de foot et son président Noël 
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Le Graët pour s’être gourré sur hymne national albanais. Dans le foot, tout est une 
question de pognon.  

Migration/ islam  
Les maires de douze grandes villes demandent au gouvernement des actes et des 
moyens pour une «   répartition territoriale équilibrée » des migrants, tenant compte 
de la capacité des territoires à les prendre en charge. Les maires de Paris, Lille, 
Strasbourg, Toulouse, Troyes, Nantes, Metz et Rennes ont signé le papier. 

Le cabinet du maire l’avait assuré, Ahmed Hilali, deuxième imam de la mosquée de 
Gonesse que fréquentait le tueur de la préfecture de police de Paris, Mickaël 
Harpon, ne devait plus y mettre les pieds. Sauf que le maire, Jean-Pierre Blazy, n’a 
jamais signé l’acte de rupture et l’imam est toujours là. 

La presse italienne vient de révéler que l’un des pires trafiquants libyens d’êtres 
humains participait tranquillement à des réunions officielles en Italie, en 2017. Il 
s’agit d’Abd al-Rahman al-Milad, surnommé « Bija » visé par un mandat du Conseil 
de sécurité des Nations unies.  

Depuis novembre 2017, 370 étrangers en situation irrégulière et inscrits au Fichier 
de traitement des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère 
terroriste (FSPRT) ont été « sortis des frontières du pays », selon Matignon. Environ 
10 000 individus sont considérés comme des «  profils actifs  » et sont 
particulièrement suivis.  

Quelque 194 migrants secourus il y a plusieurs jours par deux navires humanitaires 
en Méditerranée vont être accueillis par la France, l'Allemagne et l'Italie 
conformément à un pré-accord de répartition conclu par plusieurs pays européens à 
Malte en septembre.  

Écologie / sciences et techniques 
La France va expérimenter à partir de l’été 2020 l’usage du cannabis thérapeutique 
comme l’y autorisé un amendement au projet de loi de financement de la Sécurité 
sociale voté à l’Assemblée nationale. Emmanuel Macron a apporté son soutien à 
cette pratique. 

Nucléaire. La centrale de Flamanville, lancé en 2007, devait s'achever cinq ans plus 
tard pour un coût total de 3,5 milliards d'euros. La facture globale devrait en fait 
s'élever à 11 milliards de d'euros et dans le meilleur des cas, les travaux se 
termineront en 2022 avec dix ans de retard.  

Dans le rapport qui a été remis à Bruno Le Maire concernant les retards et le 
coût de la centrale nucléaire de Flamanville, il est évoqué une perte de 
compétence de la filière nucléaire. En effet, aucune centrale n’a été construite en 
France depuis 20 ans, alors qu’en Chine, par exemple, 5 à 7 réacteurs voient le 
jour chaque année.  

Résultat : la Chine a mis en service son 1er EPR fin 2018 après un chantier de 9 
ans. A Flamanville (où les travaux ont commencé en 2007), l’EPR ne sera pas 
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inauguré avant au moins la fin 2022 (pour un coût de 12,5 Mds€ contre 3,3 Mds€ 
prévus à l'origine). 

Ça mange pas de pain. Audrey Azoulay, directrice générale de l’Unesco et Laurent 
Boillot, patron de Guerlain (LVMH) ont rendu public un partenariat visant à 
protéger le monde des abeilles, promouvoir la biodiversité et assurer la sécurité 
alimentaire à l'échelle du Globe. Objectif  : formation de nouveaux apiculteurs et 
permettre de mesurer les bénéfices de la pollinisation dans les réserves mondiales de 
biosphère.  

L’oiseau araponga blanc d’Amazonie émet un niveau sonore de 113 décibels lorsuq’il 
cherche à séduire sa femelle. Un record, car c’est l’équivalent d’un concert de rock 
bruyant. C’est bien connu, plus t’es p’tit, plus t’as un grande gueule.  

Une bonne nouvelle. 25  000 baleines à bosse peuplent aujourd’hui l’ouest de 
l’Atlantique sud. Grâce à l’intense pression exercée par l’industrie baleinière au 20ème 
siècle, leur nombre était tombé à 250.  

On connaît l’importance des vers de terre indispensables à la bonne croissance de la 
végétation. Charles Darwin leur a consacré un ouvrage qui l’a rendu plus célèbre que 
son Origine des espèces. Une équipe de 140 chercheurs internationaux ont publié 
dans la revue Science un tableau planétaire de leur abondance et de leur diversité. 

Première surprise, c’est le monde souterrain des régions tempérées, Europe, 
nord-est des USA et Nouvelle-Zélande qui est le plus riche en espèces de vers de 
terre par son abnondace et sa variété. On estime qu’il y a 3 000 espèces de vers 
de terre mais on connaît encore mal ceux des zones tropicales. D’où la nocivité 
des pesticides dans la gestion des sols.  

Économie 

Sur tous les modes les économistes et autres Madame Soleil nous prédisent une 
prochaine grave crise financière. Pour Nouriel Roubini, « ce n’est qu’une question de 
temps avant que plusieurs chocs ne déclenchent une nouvelle récession, potentiellement 
suivie d’une crise financière, compte tenu de l’accumulation colossale de dettes publiques 
et privées à travers le monde. »  

Révolution. Le Crédit suisse, n°2 du secteur bancaire helvétique, va à son tour 
appliquer des taux négatifs, - 0,75% - aux gros dépôts en francs suisses invoquant la 
faiblesse persistante des taux d’intérêt. Putain, mon compte chez les p’tits suisses !  

Selon le journal russe Izvestia qui se réfère à ses sources proches de la Banque 
centrale de Russie, Moscou, Pékin et Dehli ont trouvé un moyen pour contourner le 
problème de l’accès au réseau de la SWIFT: il est prévu de relier le système de 
messagerie financière russe au système chinois et au projet d'une structure indienne 
indépendante. 

En 2018, la direction de la SWIFT n’a pas résisté à la pression des Etats-Unis et a 
décidé de déconnecter de son système la Banque centrale d’Iran et d’autres 
organismes financiers iraniens visés par les sanctions américaines. D’où l’idée 
russo-chinoise d’un système alternatif. 
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Airbus. L’avionneur européen a annoncé avoir reçu une commande massive de la 
part de l’indien IndiGo pour 300 appareils monocouloirs, comprenant des A320neo, 
des A321neo et des A321XLR (la dernière version à très long rayon d’action). Soit la 
modique somme de 33,2 milliards de dollars.  

La crise du porc chinois profite aux Européens et notamment aux producteurs 
bretons. Entre janvier et juin 2019, le prix de la carcasse de porc a fait un bond de 
23% en France, de 33,5% en Allemagne et de 36,7% en Espagne. Le cours du porc 
breton devrait rester élevé car partout en Europe la production diminue.  

La fusion entre PSA et FCA (Fiat, Chrysler) s’annonce comme un parcours semé 
d’embûches. FCA est un groupe affaibli, disparate, avec des usines italiennes en sous-
charge, sans point fort technologique, avec Jeep pour seul fleuron. C'est pourquoi 
John Elkann voulait absolument trouver un allié. Le titre français a plongé de 12,5% à 
la Bourse de Paris le 31/10 alors que l’italien bondissait de 9,3%. PSA perd d’un coup 
2 milliard d’euros. 

Culture/médias 
 

On en rigole encore. La soi-disant philosophe 
Barbara Cassin, qui vient de faire son entrée à 
l’Académie française, a pour elle de défendre la 
langue françase face à la «  globalisation  » l’anglais 
dans, notamment, les instances européennes. Mais on 
doute de sa clairvoyance philosophique quand on se 
targue d’avoir pour maître Jacques Derrida qui est à 
la philosophie ce que le hamburger est à la haute 
gastronomie.  

Le prix Lamartine des départements de France, créé 
en 2018 par l’Assemblée des départements de France 
dont Dominique Bussereau est le président et Denis 
Tillinac président du jury, ont couronné Denis 
Lalanne, écrivain et ex-journaliste sportif à l’Equipe, 
pour Dieu ramasse les copies et Jérôme Fourquet pour 
L’Archipel français. On doit à Denis Lalanne un 
délicieux livre de souvenirs évoquant Antoine Blondin 
(Rue du Bac).  

Stéphane Courbit a racheté EndemolShine – société 
détenue par les Américains Walt Disney Company et 
le fonds Apollo -, ce qui le propulse comme le 
premier acteur planétaire dans le secteur du « flux » 
à savoir du jeu, des magazines et du divertissement 
télévisuels. Pour ce rachat, il a reçu le soutien de 
deux milliardaires français, Vincent Bolloré et Marc 
Ladreit de Lacharrière. Mais aussi 2 Mds€ de 
dettes  qui viendront s’ajouter à celle de sa société 
Banijay.  
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Etat totalitaire 

C’est politique  ! Sylviane 
Agacinski est philosophe, 
prof de fac et femme de 
Lionel Jospin. Pas vraiment 
une facho, donc. Or la dame 
n’a jamais caché qu’elle était 
contre la PMA-GPA et 
entendait le dire haut et fort 
à l’Université de Bordeaux. 
Sauf que les féministes et le 
ramassis de tordus de la 
LGBT ne l’ont pas entendu 
de cette oreille au point que 
la philosophe a annulé sa 
conférence. Du coup, ça 
réve i l l é l a consc ience 
indignée des bobos, Laurent 
Joffrin, de Libération, en 
tête. Même l’autre conne de 
sous ministre, la mère 
Schiappa, s’en est mêlée. 
«  Je n ’a l la i s pas pour 
discuter avec des gens qui 
voudraient m’insulter  » 
conclut la dame.  
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Le dernier Asterix est vraiment un ersatz de l’original et de l’esprit qui prédominait 
chez leurs créateurs. Ainsi dans ce dernier numéro, Jean-Yves Ferri et Didier Conrad 
cèdent à l’idéologie ambiante. L’héroïne, une gamine insupportable, est élevée par 
deux « papa ». Une réfence à l’homosexualité assumé par les auteurs.  

Grosse rigolade. Dans l’émission animée par le baltringue Yann Barthès,  Quotidien 
(TMC) un de ses chroniqueurs, Julien Bellver s’en est pris à Serge Nedjar, patron de 
la chaîne CBNews, sur laquelle officie Eric Zemmour qui cartonne à l’audience. 
L’homoncule Bellver traite Nedjar de  « catho tradi » d’extrême droite évidemment. 
Manque de pot, Nedjar est juif.  

Théâtre. Décidément, ce gouvernement fait des dégâts partout. Le gouvernement a 
fait adopter en catimini par l’Assemblée nationale une mesure mettant à mal son 
système de solidarité, lequel a pourtant fait ses preuves depuis 1964.  

Et ce, pour le remplacer par une subvention, rendant ainsi ces entreprises privées 
plus dépendantes de l’Etat, en matière de financement mais aussi, peut-être, de 
programmation. La mesure supprime la taxe fiscale de 3,5% du prix du billet hors 
taxes qui alimente une cagnotte collectée par l’Association pour le soutien du 
théâtre privé (ASTP).  

La garantie ASTP prend en charge 30 % ou 40 % du déficit d’exploitation d’un 
spectacle. Elle peut être complétée par des aides à la création ou à l’emploi, 
portant le cumul possible à 70 %.  

Nouvel épisode du feuilleton médiatique Zemmour  : l’émission du polémiste lancée 
sur CNews, Face à l’info, diffusée du lundi au jeudi de 19h à 20h , sera désormais 
enregistrée et diffusée en différé. La direction générale de Canal+ cède donc au 
ramassis de bras cassés du personnel de la chaîne. 

Europe 
Union européenne. Les Vingt-Sept ont validé le nouveau report de la sortie du 
Royaume-Uni de l'Union européenne après deux heures de discussions à Bruxelles. 
Ils ont donné leur feu vert pour accorder un report de la date de sortie du Royaume-
Uni jusqu'au 31 janvier 2020, a annoncé le président du Conseil européen Donald 
Tusk. 

C’est tout de même surréaliste d’avoir nommé Christine Lagarde à la tête de la 
Banque centrale européenne (BCI), alors que la dame est juriste de formation et non 
pas économiste. La cérémonie de passage entre Mario Draghi, le sortant, a eu lieu 
lundi 28/10.  

La nomination possible de Thierry Breton comme Commissaire européen pose 
problème. Le patron d’Atos (leader européen du cloud, des supercalculateurs et de 
la cybersécurité) reçoit depuis plusieurs années des subventions de l’UE sur des 
fonds gérés par la… Commission européenne. S’il était nommé, il verrait une 
redéfinition nettement moins large de son portefeuille.  

Une résolution demandant la reprise des opérations de sauvetage en Méditerranée a 
été rejetée par le Parlement européen à deux voix près. Manquaient notamment à 
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l’appel pour absence  : le socialo Eric Andrieu, les écolos Marie Toussaint, Michèle 
Rivasi, François Alfonsi et les LREM Nathalie Loiseau et Bernard Guetta.  

Allemagne. Le parti de droite nationale AfD termine en deuxième position des 
élections régionales en Thuringe (23 à 24%) mais derrière le parti de gauche Die 
Linke (29 à 30%). Mais l’AfD double son score et devance la CDU, le parti 
conservateur d’Angela Merkel (22%).  

Ces résultats ont pour conséquence de fragiliser la position de la présidente du 
CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer (désigné sous le nom AKK). Son vieux rival, 
Friedrich Merz est monté au créneau et a diligenté la fronde sans toutefois nommer 
AKK, préférant porter ses coups sur Angela Merkel. 

Belgique. La ministre fédérale belge du Budget, Sophie Wilmès, a été choisie comme 
Premier ministre par intérim. Elle doit prêter serment devant le roi Philippe, qui 
annoncera officiellement sa nomination. Sophie Wilmès appartient au parti libéral. 
La dame a été régent de la Banque nationale et membre de plusieurs cabinets 
ministériel. 

Danemark. L'agence danoise de l'énergie a annoncé que le pays avait approuvé le 
passage du gazoduc russe Nord Stream 2 par les eaux danoises en mer Baltique. Le 
Danemark était le dernier pays dont l'autorisation était requise pour poursuivre des 
travaux. Et un beau bras d’honneur aux Américains.  

Espagne. Des centaines de milliers de militants indépendantistes catalans sont 
descendus samedi 26 octobre dans le centre de Barcelone dans une nouvelle 
démonstration de masse. La manifestation a réuni environ 350 000 personnes, selon 
la police urbaine de Barcelone. 

Pour son 14ème anniversaire, la fille du roi d’Espagne, Leonor de Borbon y Ortiz 
marque le début d’une série de premières fois destinées à préparer sa lente 
ascension vers le trône. Elle vient de déclamer son premier discours lors de la 
remise des Prix Princesse des Asturies. Sous l’œil attendri de son père Felipe VI et de 
sa mère la reine Letizia.  

Italie. Des élections avaient lieu en Ombrie (centre de l’Italie et au nord de Rome), 
région traditionnellement de gauche. Elle vient de passer avec armes et bagages 
(57,5%) à  la Ligue de Matteo Salvini. C’est la sénatrice Donatella Tesei, 61 ans, qui 
est désormais aux fourneaux. Le parti nationaliste Fratelli d’Italia a doublé son score 
avec 10,4%. 

Norvège. La valeur du fonds souverain de la Norvège, le plus grand au monde, a 
franchi pour la première fois les 10.000 milliards de couronnes norvégiennes (981 
milliards d’euros), soit près de 180.000 euros par Norvégien, grâce à la hausse des 
marchés d’actions et la vigueur de l’euro et du dollar.  

International  
Argentine. Le candidat péroniste Alberto Fernandez  , 60 ans, a réussi son pari en 
remportant l’élection présidentielle dès le premier tour avec sa candidate à la vice-
présidence, Cristina Fernandez de Kirchner qui réunissent 48% des voix. L’alliance 
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péroniste remporte également l’élecion au poste de gouverneur de Buenos Aires, la 
province la plus peuplée. 

Etats-Unis. Les forces spéciales américaines en Syrie ont tué le chef de l’organsation 
Etat islamique (EI), Abou Bakr Al-Baghdadi, le 27/10. Et Donald Trump s’est 
évidemment fendu d’un tweet  : «  Il est mort comme un chien, il est mort comme un 
lâche. Il pleurait, pleurnichait, il n’est pas mort en héros ». Son corps a été balancé à la 
mer, comme celui de Ben Laden. Toutefois, cela ne signifie nullement qu’EI est 
éradiqué. Loin s’en faut.  

Le déficit budgétaire annuel du gouvernement des États-Unis a atteint près de 1.000 
milliards de dollars au cours de l'exercice 2019 malgré la promesse de Donald Trump 
de maîtriser les dépenses du gouvernement en tant que Président. Et au final, ça fait 
quoi ? Rien, chef.  

A quelques mois de l’ouverture de sa campagne pour sa réélection, Donald Trump a 
réaffirmé son credo : « Les Etats- Unis ne continueront pas à être les gendarmes du 
monde. » Notamment sa volonté affichée de se désengager de la Syrie et surtout de 
l’Afghanistan.  

Sites à consulter 

TVLibertés

50e journée des Gilets jaunes a Paris

débat Zemmour-Bernard Henri Levy

réchauffement climatique

la canonisation de Jacques Chirac par Jérôme Bourbon

nouvelle mouture du site Eléments

France Inter et les mal-pensants

la folle semaine médiatique du voile

le chômage des arabo-musulmans dans le monde

débat sur l'art chez Frédéric Taddeï sur RT

un témoignage sur la vie en Russie
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https://www.tvlibertes.com/
https://fr.sputniknews.com/france/201910261042327900-tensions-a-paris-lors-de-lacte-50-usages-de-gaz-lacrymogene--videos-/
https://www.youtube.com/watch?v=T4X6SP_n-qo
https://www.youtube.com/watch?v=fS5HhcbyjKc
https://www.youtube.com/watch?v=dIHspvUebt4
https://www.revue-elements.com/
https://www.ojim.fr/sonia-devillers-france-inter/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=observatoire_du_journalisme_les_dernieres_publications&utm_term=2019-10-28
https://www.ojim.fr/julien-odoul-voile-islamique-medias/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=observatoire_du_journalisme_les_dernieres_publications&utm_term=2019-10-28
https://www.nice-provence.info/2019/10/25/partout-monde-chomage-arabo-musulmans-record/
https://francais.rt.com/magazines/interdit-d-interdire/67369-quelle-est-fonction-art-contemporain
https://fr.sputniknews.com/russie/201910301042349594-de-la-liberte-a-leducation-sexuelle-un-francais-pere-de-huit-enfants-parle-de-sa-vie-en-russie/
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Journées de lecture 

Les métropoles barbares, de Guillaume Faburel, Le Passager clandestin, 368 p. 
10 €  

«La ville, et notamment la grande ville métropolisée, n’est plus le cadre d’émancipation et 
d’autoréalisation des personnes » résume le  géographe  Guillaume  Faburel,  auteur  de 
l’essai les Métropoles barbares, prix du livre d’écologie politique 2018.  La concentration 
du capital à Paris, Londres  ou  New  York  réduit  les  centres-villes  à  des  galeries 
commerciales  géantes  et  à  des  open-spaces  hyperconnectés,  devenus trop chers  et  donc 
inhabitables  pour  les  classes  populaires  comme  pour  des  populations  en  voie  de 
déclassement toujours plus nombreuses. Elles se trouvent reléguées dans des périphéries de 
plus en plus lointaines à mesure que progresse la gentrification.  

Dans le même ordre d’idées on peut consulter également 

Reprendre place contre l’architecture du mépris, de Mickaël Labbé, Payot, 256 p., 
19 € 
Très gaucho bobos mais des éléments intéressants. 

Philosophie de l’architecture, de Ludger Schwarte, la Découverte, 576 p., 25 € 
«Nous sommes réduits à vivre ce qui est prévu par les gouvernements, les structures de 
pouvoir et de communication», constate notre auteur. « Ce que nous avons aujourd’hui, ce 
sont des espaces adaptés à certaines fonctions et certaines identités sociales. Mais nous 
manquons d’espaces publics qui permettent  un échange de paroles entre les genres,  les 
classes, les cultures», observe Schwarte. 

On vous signale la réédition d’un grand 
classique  : L’Empire du bien, de Philippe 
Muray, Perrin, Coll. Tempus, 142 p., 8 € 

 .   lesanars@orange.fr  n° 4415

mailto:lesanars@orange.fr

