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Politique  
Emprise covid 
Plus de 1.400 salariés des hôpitaux, cliniques et maisons de retraite d’Ile-de-
France font l’objet d’une suspension pour non respect de l’obligation vaccinale 
contre le Covid-19, a indiqué l’agence régionale de santé (ARS). Olivier Véran a 
estimé leur nombre à 3 000 sur tout la France.  
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) ne voit aucun obstacle à la 
reconnaissance du vaccin russe, Spoutnik V, alors que l’Union européenne, pour 
des raisons purement politiques, refuse son homologation. Or, le vaccin obtient 
de bons résultats dans les pays qui l’ont adopté.   
Gabriel Attal déclare que « l'heure de lever toutes les contraintes (dont le passe 
sanitaire)  n'est pas venue  »  et qu'il n'y aura pas de changement avant au 
moins le 15 novembre 
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Eric Zemmour et les sondeurs 

Jamais dans l'histoire de la Ve République une personnalité 
hors du sérail politique n'a été mesurée dans les sondages 
d'intentions de vote à un niveau aussi haut, aussi tôt. En 
2006, alors qu'il évoquait une éventuelle candidature pour 
imposer son pacte écologique aux différents candidats, 
Nicolas Hulot avait recueilli un score de 8% fin août avant 
d'atteindre la barre des 10% fin novembre, un niveau 
dépassé par Eric Zemmour dès la fin du mois de septembre. 
La performance d'Éric Zemmour est d'autant plus notable 
qu'il est dénué de toute expérience gouvernementale, qu'il 
n'a jamais participé à une élection et ne bénéficie pas du 
soutien d'un parti politique. Ces insuffisances, qui 
historiquement pénalisaient une candidature présidentielle, 
ne semblent pas lui être préjudiciables. 

Frédéric Micheau, institut Opinion Way 
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Deci… delà 
Par-delà tous les discours, et par-delà le thème incontournable d’un arrêt de 
l’immigration, Eric Zemmour pose une question essentielle à laquelle toute la 
classe politique se refuse de répondre depuis des décennies : le pouvoir est-il à 
Paris où à Bruxelles ? Les Français sont-ils encore souverains chez eux et non 
pas soumis aux diktats du Système incarné par Bruxelles.  
Après Toulon et Nice, Eric Zemmour a donné une conférence à Lille et dédicacé 
son dernier livre devant 1500 personnes alors que les sondages l'annoncent en 
troisième homme de la présidentielle.« Sociologiquement, ça arrive de partout. 
Il y a des membres des Républicains, du Rassemblement national, des gens qui 
ne votaient plus…», constate un membre du staff.  

«  Je me fous de la diabolisation. Puisque c'est vous, les journalistes, qui la 
fabriquez. Si je suis le diable, alors il y a 70 % de Français diaboliques. Je me 
fous de votre bien-pensance » commente Eric Zemmour.  
Rien ne va plus au Rassemblement national où la dégringolade de Marine Le 
Pen dans les sondages inquiète son entourage et les démissions s’accumulent. 
Ainsi, Emmanuel Camoin, un fidèle parmi les fidèles de Marine Le Pen, militant 
depuis 20 ans, responsable de l’Eure, vient de dé missionner, entraînant avec lui 
toute la fédération.  

Idem pour la fédération de l’Orne, et on pourrait multiplier les exemples. 
Il se susurre que même Stéphane Ravier, le sénateur RN de Marseille et 
seul élu au Sénat du parti mariniste, serait sur point de claquer la porte.  

Depuis son retrait de CNews il y a un mois, l’audience d’Eric Zemmour a doublé 
sur les réseaux sociaux pour cumuler quelque 600  000 abonnés toutes 
plateformes confondues. 
Mercredi 6/10, l’Institut de sondage Harris Interactive crédite Eric Zemmour de 
17% d’intention de vote et dépasse ainsi Marine Le Pen, à 15%. L’autre victime, 
c’est la droite et plus précisément PR dont les candidats, quels qu’ils soient,  
sont pulvérisés sur une fourchette allant de 7 à 13%. Macron caracole toujours 
en tête.  
C’est désormais officiel, Christian Estrosi soutiendra Emmanuel Macron pour la 
présidentielle de 2022. Le maire de Nice l’a annoncé sur BFMTV/RMC. Un 
soutien «  sans ambiguïté » et d’ajouter – vous marrez pas – « par honnêteté 
intellectuelle ».  
Dans le dossier algérien, certains membres de la majorité sont pour la remise 
en cause de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968. Ce texte a 
été signé six ans après l’indépendance algérienne. Au nom des relations 
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particulières entre ces deux pays, il offre des conditions plus favorables de 
circulation, d’obtention d’un titre de séjour et de regroupement familial facilités 
pour les ressortissants algériens.  

Cette convention fut vilipendé par Jean-Marie Le Pen et Nicolas Sarkozy. 
À plusieurs reprises, depuis 2007, Sarko a tenté en vain de revenir sur ce 
texte. Mais les Algériens ne veulent rien entendre.  
Ce chantier ne peut se solder que par une dénonciation unilatérale par la 
France, ouvrant la voie à une crise diplomatique majeure entre les deux 
pays. Mais face à la montée en puissance d’Eric Zemmour sur ce thème, 
certains macronistes estiment qu’il ne faut pas abandonner le terrain aux 
populistes.  

Elysée 
Macron fait monter la tension entre la France et l’Algérie. Il dénonce à juste 
titre - il aura mis du temps : « une histoire officielle totalement réécrite qui ne 
s’appuie pas sur des vérités mais sur un discours qui, il faut bien le dire, repose 
sur une haine de la France ».  

« La nation algérienne post-1962 s’est construite sur une rente 
mémorielle, assure-t-il, et qui dit : tout le problème, c’est la France. » On 
ne saurait dire mieux.  

Emmanuel Macron a invité les militaires qui ont participé à l’opération Apagan 
en Afghanistan et qui a permis le rapatriement de 2 800 civils Afghans sur le 
territoire national. L’ELysée et le Quai cherchent à valoriser cette opération 
auprès des pays européens qui se sont sentis abandonnés par les Américains. 

Gouvernement 
Bruno Le Maire, en déplacement au Luxembourg dans le cadre de l’Eurogroup 
a déclaré : «  Les prix de l’énergie sont injustes, inefficaces et très coûteux pour 
nos concitoyens et nos entreprises. Il est temps d’élaborer une réponse 
européenne à ce problème et de se pencher ensemble sur le marché de 
l’énergie. »  

Face à ses interlocuteurs, Bruno Le Maire peut se prévaloir du succès du 
modèle énergétique français. Sur le marché du gaz, l’Hexagone dispose 
de réserves de gaz pleines pour l’hiver. Ce qui est loin d’être le cas de 
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l’Allemagne par exemple. L’obstacle  :  les pays fournisseurs – Norvège, 
Russie, Algérie, Qatar – n’entendent pas augmenter les livraisons.  

Alors que des vents mauvais soufflent sur la filière éolienne, avec une hostilité 
croissante de certains territoires et riverains, la ministre de la Transition 
écologique Barbara Pompili a présenté dix mesures avec les acteurs de la filière 
pour soutenir le développement de cette énergie renouvelable de manière 
« maîtrisée et responsable ».  
La ministre déléguée à la Citoyenneté, Marlène Schiappa, dit avoir convaincu 
Emmanuel Macron de l’importance de légiférer pour interdire les thérapies de 
conversion, qui modifient l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une 
personne.  

Institutions 
Muriel Pénicaud. L’ancienne ministre du Travail, victime collatérale du 
changement de Premier ministre en juillet 2020, avait été nommée 
ambassadrice, représentante permanente de la France auprès de l’Organisation 
de coopération et de développement économiques (OCDE) il y a un an.  

Elle figure aujourd’hui parmi les cinq candidats à la succession de l’ancien 
syndicaliste Guy Ryder pour prendre la direction de l’Organisation 
internationale du travail (OIT). Et ça sert à quoi ce bazar  ? Ben… chez 
pas… Etre payé en franc suisse ?   

Le Secrétariat général de défense et de sécurité nationale (SGDSN) vient de 
lancer une invitation aux équipes de campagne engagées dans l’élection 
présidentielle pour un cycle de réunion de sensibilisation au risque numérique.  
Le député LR Robert Therry a déposé à l’AN une proposition de résolution 
(PPR) visant à protéger les abeilles et adopté à l’unanimité. Le texte invite aussi 
le gouvernement « à déclarer la sauvegarde des abeilles grande cause nationale 
2022 ».  

« Économiquement, il a été calculé que la pollinisation des abeilles et 
autres insectes pollinisateurs générait mondialement chaque année près 
de 130 milliards d’euros d’activité », rappelle Robert Therry. Le monde 
paysan est nettement plus dubitatif, notamment sur l’interdiction des 
néonicotinoïdes (NNI) dans les betteraves que les abeilles ne butinent 
pas. Le débat est relancé.  
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Divers 
Démagogie. Macron, jamais en mal d’une idée farfelue, a nommé Achille 
Mbembe, politologue et historien camerounais afin que celui lui remettre un 
rapport où seront compulsées les remarques - pour ne pas dire les 
gémissements - des Africains du continent et de la diaspora négroïde.  

Un bazar qui s’inscrit dans la droite ligne du rapport Sarr-Savoy sur la 
restitution du patrimoine africain ou encore le peu objectif rapport de 
Benjamin Stora sur les Français en Algérie. Le genre de bazar qui ne sert 
strictement à rien… si, à donner une fausse bonne conscience et 
distribuer du pognon.  

François Fillon encaisse difficilement l’enquête préliminaire ouverte pour 
détournement de fonds publics par le Parquet national financier, qui suspecte 
une nouvelle affaire d’emplois fictifs. Les soupçons portent sur les conditions 
de travail de Maël Renouard, l’une des « plumes » de Fillon à Matignon.   
Le financier Charles Gave avait décidé de faire un prêt à l’association des Amis 
d’Eric Zemmour via un compte ouvert en 1972 au Crédit du Nord. La banque a 
fermé tous les comptes de Charles Gave. Vive la démocratie.   

Tambouille macro-machin 
Ils étaient quelque 4 500 militants enregistrés au raout de LREM au parc des 
expositions d’Avignon. Pour réclamer, cela va de soi, la poursuite de la 
politique menée par Macron.  
Et François Bayrou, cet éternel fantôme du centrisme, citant les enjeux allant du 
changement climatique à l’avenir de l’Europe a aussi évoqué les « remugles » 
qu’il voit «  se réveiller dans nos sociétés  ». Entendez par là, la montée en 
puissance Eric Zemmour.  
Les définitions de Zemmour n’ont d’ailleurs pas manqué. Pour Richard Ferrand, 
qui a ou eu maille à partir avec la justice, Zemmour véhicule une « mélancolie 
rance qui a la haine pour carburant »  ; « Un aventurier du repli, du rejet, du 
racisme  » pour Olivier Veran. Plus réaliste, «  un  » ennemi politique  » pour 
Christophe Castaner.  
Le Premier ministre, Jean Castex, en bon franc-maçon qu’il doit être si l’on en 
croit son vocabulaire, LREM doit être le représentant de «  l’humanisme  » du 
« progrès » et du « rassemblement.  
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Lors du petit déjeuner à Matignon des dirigeants de la majorité, on a entendu 
cette profonde vérité : « Valérie Pécresse nous accuse de cramer la caisse, alors 
que Xavier Bertrand prétend que nous avons une cagnotte. Il faut dire que, 
deux cloches, ça fait un carillon. »  
Le camarade Jean-Marc Borello, lors du raout LREM en Avignon, a qualifié Eric 
Zemmour de «  virus  » et ses probables électeurs atteints de «  désordre 
mentaux  ». Ledit Borello est accusé de harcèlement sexuel par de jeunes 
hommes ! Il est viral, ce mec !  
Le député MoDem du Loiret Richard Ramos, très engagé dans la lutte pour une 
alimentation saine, ne comprend pas pourquoi dans la future « maison 
commune » de la majorité « il n’a pas été prévu de place pour l’écologie ». 
Parce que Bayrou s’en fout !  

Droite 
C’est le sénateur Philippe Bas qui devrait coprésider avec Christian Jacob 
l’instance de contrôle du congrès LR de désignation du candidat à la 
présidentielle prévu le 4 décembre. Ca rame sec chez LR.  
Pauvre Dupont-Aignan  ! Son narcissisme le conduit à vouloir se présenter à la 
présidentielle malgré les obstacles dont le premier pourrait s’appeler Eric 
Zemmour. Mais pas que. Encore faut-il trouver ces foutus 500 signatures et un 
peu de pognon !  
Tiens, Jean-Louis Debré sort de sa torpeur  : « Eric Zemmour porte des idées 
(que l’on peut combattre) alors que les autres ne portent qu’eux-mêmes (…) 
Aujourd’hui personne n’est capable de combattre Zemmour sur son terrain. La 
droite ne propose rien. Elle colmate ses brèches (…) ils sont paralysés, comme 
à gauche, car ils sont incapables d’avoir un corps de doctrine. »  
Concernant l’Algérie, Damien Abad a déploré les «  changements de pied 
permanent » de Macron sur le terrain diplomatique. Macron «  a parfois vanté le 
FLN, il a dénoncé les crimes contre l'humanité de la colonisation, et aujourd'hui 
il parle de rente mémorielle » qui serait alimentée par le régime algérien.  
Le vice-président du bouclar Républicains – un jour mais peut-être pas toujours 
-, Gilles Platret a évoqué une « épuration ethnique » qui serait menée par un 
« bloc musulman » contre des Français d’origine dans certains quartiers.  
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Gauche 
Décidément à gauche, rien ne va plus. Un sondage du Parisien confirme 
l’effondrement d’Anne Hidalgo dans la course à la présidentielle qui dégringole 
à 5% des intentions de vote. Soit derrière Jadot et Mélenchon.  
Jean-Pierre Chevènement voit Emmanuel Macron gagnant à la présidentielle. 
Mais privé de majorité à l’Assemblée. Chevènement, déguisé en Pythie, devrait 
arrêter les pétards.  
Dominique Voynet, 62 ans, qui était la directrice de l’Agence régionale de santé 
de Mayotte a fait savoir qu’elle participerait à la campagne de Yannick Jadot.  

Société  
Paris 19e arrondissement. A l'appel de différents 
collectifs, des dizaines de citoyens ont participé à un 
rassemblement organisé à Stalingrad pour dire non 
au crack. La problématique soulève des enjeux 
sécuritaires évoqués de façon croissante dans le 
nord de la capitale.  
Le séisme attendu lors des conclusions du rapport 
de la commission indépendante sur les abus sexuels 
dans l’Eglise (Ciase) est bien là. Son président, Jean-
Marc Sauvé, a annoncé qu’au moins 216.000 
mineurs avaient été victimes d’abus sexuels de 
clercs ou religieux depuis 1950. Des chiffres qui ne 
concernent que les personnes encore vivantes.  
Le journaliste et militant islamiste mélenchonien  
Taha Bouhafs, 24 ans, s’est vu infliger une amende 
de 1500 € pour injure publique à l’encontre de la 
policière Linda Kebbab, qualifiée «  d’Arabe de 
service ».  
Quelques dizaines de soignants du Samu ont 
manifesté devant l’Assemblée nationale contre la 
mise en place d’un numéro unique pour les services 
de secours (santé, police, pompiers) prévue dans 
une proposition de loi qui doit être examinée cette 
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Franchouillardises  
Le patrimoine 
économique des 
Français a augmenté 
de 6,9% en 2020, à 
17 682 milliards 
d’euros.  
2 120 bébés sont nés 
chaque jour en France 
en août 2021, 3 % de 
plus qu’en août 2020. 
Combien issus de 
l’immigration ? 
Les stocks de pétrole 
en France ont 
augmenté de 6% en 
juin 2021 par rapport 
à juin 2020. Ils ont 
reculé de 33 % au 
Danemark.
86% des Grecs, 62% 
des Italiens et 35% des 
Français pensent que 
l’Allemagne exerce 
trop d’influence sur 
l’Union européenne.  
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semaine. Les soignants estiment que ce numéro « entraînera une perte de 
chances pour les malades ».  
Les mœurs culinaires évoluent. Avec la pandémie et le confinement les 
restaurateurs ont dû revoir leur stratégie. Selon un expert «  35 % des 
restaurants proposent de la vente à emporter, contre à peine 10 % avant le 
Covid. On sent émerger un début de livraison. Cet axe de diversification va 
perdurer, même s’il représente une faible part des ventes. »  

Toujours selon cet expert, le restaurant à table de demain devra être 
capable de servir à tout moment de la journée et du soir, sur place, à 
emporter, pour un apéritif, un petit déjeuner, une réunion d’entreprise... 
Cela, bien sûr, à adapter en fonction de l’emplacement et de la clientèle 
de proximité.  

Faits divers 
Tiens, salut Marcel ! Alors quelle nouvelle ? – Ben t’as vu Bernard Tapie vient de 
clamecer  ! L’escroc qui fascinait Mitterrand  ? – Ben oui  ! – Ah  ! ça m’en fait 
bouger une sans toucher l’autre. Tavernier, un 51… double !  
Quelque 500 munitions, deux lanceroquettes, quatre pains d’explosifs, des 
dispositifs de mise à feu et des tenues siglées « ministère de l’intérieur» ont été 
mis au jour par la police dans un apparte ment du 15e  arrondissement de 
Marseille, au cours d’une banale opération de contrôle.   
Lors d’un parloir à la prison de Fleury- Mérogis, un gardien a «  constaté » 
qu’une jeune femme « faisait une fellation » à son ami, détenu. L’heure est 
grave ! « Les gestes barrières et la distanciation physique n’ont pas été 
respectés », a écrit le taulier au tribunal judiciaire de Paris. La femme, qui a 
« reconnu les faits », a été privée de visite pendant deux mois.  
Jens Haaning, un artiste danois, s’était vu prêter « 70 000 € en billets de 
banque » destinés à être « collés sur une toile ».  Mais il a préféré exposer des 
toiles vierges et garder le pactole, rebaptisant son œuvre « Prends l’argent et 
tire-toi ».  

Le directeur du musée, sans se démonter, admet que ces œuvres 
« offrent une approche humoristique et amènent à réfléchir sur la manière 
dont on valorise le travail ». 
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Migration/islam 
La restriction des visas aux pays du Maghreb annoncé par le sieur Macron est 
une pure opération d’enfumage. Sur les quelque 7731 OQTF (obligation de 
quitter le territoire français) délivrés à des Algériens entre janvier et juillet 
dernier, 23 ont été exécutées.  
Pour le Maroc, c’est 2,4% et pour la Tunisie 4%. A eux trois, ces pays 
représentent un tiers des flux d’immigration illégale vers la France. En prenant 
en comte toutes les décisions d’éloignement, la France n’en exécuté que 14%. 
Il faudrait revoir entièrement les procédures et faire pression sur ces pays en 
employant la manière forte, c’est-à-dire économique.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Pour sécuriser le secteur énergétique, Emmanuel Macron envisage la 
construction de SMR (Small Modular Reactor), des centrales nucléaires 
modulaires nouvelle génération, une technologie très prisée aux USA et en 
Russie.  

La puissance d’un SMR ne dépasse pas les 300 mégawatts, contre plus de 
1.000 mégawatts pour les réacteurs nucléaires classiques. Ces mini 
réacteurs peuvent être regroupés pour augmenter la puissance. Leur 
construction reste relativement simple. 

Les récifs coralliens, l’un des écosystèmes les plus anciens, qui abritent au bas 
mot un quart des espèces marines, subissent le réchauffement climatique de 
plein fouet. Environ 14 % ont disparu depuis 2009, selon une analyse 
scientifique publiée par le Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens 
(GCRMN).  
Le plastique dans les océans. Selon une nouvelle estimation de chercheurs 
grecs, la Méditerranée en absorbe chaque année environ 17 600 tonnes, dont 
84 % s’échouent sur les plages et 16 % flottent ou se déposent sur le fond. 
Actuellement, les eaux de la grande bleue sont encombrées de 3 760 tonnes de 
plastique.  
Le Kazakhstan représente la moitié de la production mondiale d’uranium, avec 
23 000 tonnes par an.  
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Economie 
Le Brexit a engendré une situation inextricable dans l’une des zones les plus 
poissonneuses et convoitées du monde. Partisans de la sortie de l’Union 
européenne, les pêcheurs britanniques se sentent floués, et la lutte pour l’accès 
aux eaux de la Norvège ou des îles Féroé fait planer le risque de la surpêche.` 
Le volume du commerce mondial des marchandises devrait croître de 10,8 % 
cette année avant de légèrement ralentir l’année prochaine, à 4,7 %. Ce 
formidable rebond s’explique principalement par l’effondrement de l’année 
précédente, où le commerce avait touché le fond au deuxième trimestre.  
L’industrie de l’hôtellerie commence à retrouver des couleurs. Après une baisse 
de 44% à 70% selon les régions en 2020, cette année montre les premiers 
signes de reprise. Mais la situation ne devrait se stabiliser qu’en 2023-2024. 
Après un état des lieux dont on attend les résultats.  

Culture/médias 
Sur CNews, il y a une vie après Zemmour comme en attestent les chiffres. 
Comparée à septembre 2020, l’audience de la chaîne progresse quasiment de 
50%. La chaîne comptabilise 491 clients en publicité contre 396 un an plus tôt.  
L’industrie cinématographique sauvée par James Bond ! Les professionnels sont 
très confiants sur le potentiel d’entrée du nouvel opus de l’agent 007 et en 
espère 4 millions d’entrées. De quoi reprendre des couleurs.  
Le prix Nobel de Littérature  a été attribué au romancier tanzanien Abdulrazak 
Gurnah pour son écriture  «  empathique et sans compromis des effets du 
colonialisme et du destin des réfugiés pris entre les cultures et les continents ». 
Fermez le ban !  

Sauf que ce nègre, né en 1948 à Zanzibar, s’est réfugié en Angleterre 
dans les années 1960 où il a effectué toute sa carrière comme professeur 
d’anglais et de littérature postcoloniale à l’université du Kent, à 
Canterbury. Un joyeux colonisé et un joli pactole. Il va prendre sa retraite 
à Zanzibar ?   

Surprise surprise, l’écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, 85 ans, s’est porté 
candidat à l’Académie française. Sauf que : il a dépassé l’âge réglementaire (75 
ans) et qui, bien qu’ardent francophone, continue d’écrire en espagnol.  
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Europe  
Union européenne . La Commiss ion 
européenne a présenté la toute première 
stratégie européenne de lutte contre 
l'antisémitisme et de soutien à la vie juive. 
« Nous voulons voir la vie juive s'épanouir à 
nouveau au cœur de nos communautés », a 
expliqué la présidente Ursula von der Leyen.  
Crise de l’énergie  : Bruxelles est sous 
pression. Car la Commission ne dispose que 
d ’une seu le opt ion , po l i t iquement 
douloureuses pour cette bande de satrapes, 
pour agir à court terme sur les prix  : 
demander à la Russie d’augmenter son 
approvisionnement en gaz.  
Allemagne. A Brandebourg-sur-la-Havel, à 
l’ouest de Berlin, va s’ouvrir le procès de l’ex 
caporal-chef Josef Schütz, 101 ans, gardien 
d u c a m p d e c o n c e n t r a t i o n d e 
Sachsenhausen de janvier 1942 à février 
1945. Il est accusé de complicité dans la 
mort de 3 518 prisonniers.  
Le Français Antoine Grumbach, 79 ans, 
urbaniste et architecte ass istera à 
l’ouverture du procès où il s’est constitué 
partie civile afin d’honorer la mémoire de 
son père décédé dans ce camp en 1944.  
Autriche. Le chancelier autrichien Sebastian 
Kurz, visé par une enquête pour corruption, 
est soupçonné d’avoir utilisé des fonds 
gouvernementaux pour s’assurer une 
couverture médiatique favorable,  
Danemark. Ce pays a fait un cadeau à la 
Lituanie en lui fournissant du fil de fer 
barbelé pour protéger ses frontières. Les 
barbelés envoyés ne sont pas des fils 
classiques, mais un modèle spécial, en 
accordéon, couvert de lames semblables à 
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Encore un scandale ! 

Farm to fork est le nom de la 
déclinaison agricole du Pacte 
vert européen. Elle vise, d’ici 
à 2030, entre autres, à 
pousser à 25 % la part de 
l’agriculture biologique, à 
ramener à zéro les 
importations de soja, à 
baisser de moitié les usages 
de pesticides et 
d’antibiotiques vétérinaires 
et de 20 % les épandages 
d’engrais, et à diminuer de 
10 % les surfaces cultivées 
sur le continent. Sauf que la 
Commission avait 
connaissance depuis plus 
d’un an de l’évaluation 
épouvantable de cette 
stratégie par le bureau de 
recherche économique JRC. 
Ce plan aboutirait rien 
moins qu’à une dégringolade 
des volumes de nourriture, 
mettant l’Europe dans une 
situation de dépendance 
alimentaire et détruisant les 
points forts à l’export. Ce que 
confirme le département 
agricole des universités de 
Kiel (Allemagne) et de 
Wareningen (Pays-Bas). La 
Commission a donc caché les 
conclusions de ses propres 
services aux eurodéputés. 
Ursula von der Leyden, la 
présidente de la Commission, 
fait une fois de plus preuve 
de son incompétence.  
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celles d’un rasoir, pouvant causer des blessures mortelles. 
Hongrie. Viktor Orban a les yeux de plus en plus en plus tournés vers non 
seulement la Russie mais aussi la Chine. Outre la production du vaccin chinois 
SInopharm, va s’ouvrir à Budapest le premier campus chinois de l’université 
Fudan de Shanghaï.  
La rénovation de la ligne de chemin de fer reliant Belgrade, en Serbie, à 
Budapest est un élément clé des « nouvelles routes de la soie  » chinoise en 
Europe qui permettra de relier le port du Pirée en Grèce au réseau ferroviaire 
européen.  

Pologne. Le Tribunal constitutionnel polonais a décidé que certains articles des 
traités européens sont incompatibles avec la Constitution nationale et sapent la 
souveraineté du pays. « Des organes européens agissent au-delà de leurs 
compétences », a déclaré Julia Przylebska, la présidente du tribunal. On ferait 
bien de prendre exemple. 
Lituanie. Les Chinois sont furieux. Taïwan, avec la complicité des autorités 
lituaniennes, va ouvrir une représentation à Vilnius. Pékin a fait rappeler son 
ambassadeur.  
Roumanie. Le Premier ministre roumain, Florin Citu, 49 ans, a été sèchement 
éjecté de son siège de chef du gouvernement, après le vote d’une motion de 
censure, plongeant dans l’instabilité le pays, déjà secoué par une double crise 
sanitaire et sociale liée aux prix de l’énergie.  
Russie. En raison de la hausse des cas recensés de Covid-19 en Russie, tous les 
événements de masse sont suspendus a fait savoir l’agence sanitaire du pays. 
Selon sa directrice, la situation liée au coronavirus est « extrêmement tendue » 
dans le pays. 

Suède. Le pays des Vikings, c’est bien fini depuis longtemps. Plus de 200 
explosions et 360 fusillades ont frappé le pays en 2020. Les chefs de la police 
imputent la violence à des « gangs criminels qui ont une culture complètement 
différente » et à « un système de protection sociale généreux et une société 
tolérante qui peuvent être exploités par les réseaux criminels ». 

Le caricaturiste Lars Vilks qui avait grimé Mahomet en chien a trouvé la mort 
dans un accident de voiture le 3 octobre à la suite d'une collision fatale avec un 
poids lourd. Le dessinateur vivait sous protection policière depuis 2005. 
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International  
Etats-Unis. A en croire Gérard Araud, qui fut ambassadeur de France aux USA 
de 2014 à 2019 et représentant permanent auprès de l’ONU, les Américains 
«  considèrent que l’avenir du monde, d’un point de vue technologique et 
économique, se joue dans la région Indo-Pacifique. L’Europe est, à leurs yeux 
une vieille tante charmante mais vieillissante, en voie d’affaiblissement. » 
Poursuivant son diagnostic, Araud considère, qu’ « Hormis la France, la plupart 
des pays européens veulent éviter tout mouvement qui puisse pousser les 
Américains dehors. Pour eux, la garantie militaire américaine est existentielle et 
elle passe par l’Otan. C’est l’alpha et l’omega de leur politique de défense. 
Quant aux Américains, ils veulent continuer à exercer leur suprématie en 
Europe. » 

Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

Vaut de détour  
Enquête de l'Assemblée natonale, répondez 
Eric Zemmour à Lille 
un débat passionnant Eric Zemmour/Michel Onfray 
Eric Zemmour, l'avis d'un sondeur 
un escroc nommé Bernard Tapie 
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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://assemblee-nationale.limequery.org/848176
https://www.youtube.com/watch?v=AHUs0x2vMBs
https://www.youtube.com/watch?v=-Ptb6G3ey9k&t=326s
https://www.lefigaro.fr/vox/politique/sondages-contenir-puis-inverser-un-phenomene-de-croisement-des-courbes-est-generalement-impossible-20211006
https://www.tvlibertes.com/i-media-n365-saint-bernard-santo-subito
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