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Journal du chaos

Caresses et coups de poing dans la gueule sont les pleins et les 
déliés de l’amour. Serge Gainsbourg 
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   « L’égoïsme universel émane de la race anglo-
américaine. Partant de là, l’égoïsme couvrira toute 
la Terre. Toutes les inventions qui recouvrent la 
Terre d’un réseau d’égoïsme viennent d’Angleterre et 
d’Amérique. A partir de là-bas donc, toute la Terre 
sera recouverte d’une toile d’égoïsme, de mal. Mais 
une petite colonie se formera à l’est comme la 

semence d’une vie nouvelle pour l’avenir. La culture anglo-
américaine consume la culture de l’Europe […] mais la race elle-
même va à sa ruine. Elle porte en elle la disposition à être la race du 
Mal. » 

   Rudolf Steiner, Eléments d’ésotérisme, conférence d’un cours donné 
à  Berlin en 1905.  
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Politique  

Conflit ukrainien 

Selon un ex-ambassadeur de France en Russie, Jean de Gliniasty, «  (Poutine) a 
pensé qu’il pouvait restaurer la Russie dans sa splendeur et sa grandeur par des 
moyens pacifiques en faisant reconnaître sa zone d’influence mais il est arrivé à la 
conclusion qu’il n’y arriverait que par la force et le fait accompli ». 

Pour Jean-Maurice Ripert, arrivé à Moscou en 2013 et proche de Jospin, 
« Poutine n’est pas un joueur d’échecs. C’est un bon tacticien mais un mauvais 
stratège ». Pour lui Poutine est aux abois.  

Pour Sylvie Berman, nommée par Macron, «  Poutine était intéressé par la 
proposition du président français de construire une architecture de confiance et 
de sécurité en Europe, mais il lui avait demandé si la France était capable de 
convaincre les autres Européens – les Polonais et les Baltes par exemple –, d’un 
tel projet. En fait, il était bien conscient que ce n’était pas possible. »  
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La vraie nouvelle de la guerre d’Ukraine, c’est 

l’isolement de l’Occident, conspué au Sud, en 

Afrique, en Asie, en Amérique latine pour 

son hypocrisie présumée. Or cet Occident 

n’existe pas. L’Amérique décide, l’Europe 

exécute. Nous sommes pourtant en première 

ligne dans tous les Orients, à l’Est, au Caucase et en Méditerranée. 

Le farouche désir d’indépendance de l’Ukraine serait pour nos 

gouvernants à méditer comme un exemple à suivre.  

  Jean-François Colosimo, historien et théologien spécialiste du monde 

orthodoxe, entretien au Figaro 29/9/22 
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Et de poursuivre  : « Tous les libéraux me disaient que le successeur de Poutine 
serait pire que lui, surtout si cela devait intervenir dans un contexte de 
contestation du pouvoir. »  

Le ministère français des armées a choisi d’appuyer la mission de formation des 
soldats ukrainiens. Les militaires français devraient s’installer en Pologne, où ils 
dispenseront des en traînements de cinq semaines dans des camps militaires 
dédiés.  

Le résultat des référndums organisés dans les quatre régions ukrainiennes 
occupées, ont voté oui à 97% des voix. Le Kremlin fait savoir que ces résultats 
auront « des conséquences » sur la sécurité des régions annexées.  

En clair : Moscou pourra utiliser l’arme nucléaire pour défendre ces territoires 
désormais considérés comme russes. C’est entre 19 et 24% du territoire ukrainien 
qui bascule sous administration russe. 

Josep Borrell, représentant de l’UE pour les affaires étrangères confirme que l’on 
n’a plus guère de solutions à offrir aux Ukrainiens. L’UE comme les USA, refusent 
toujours de fournir des armes lourdes – missiles longue portée, chars – et nos 
stocks de matériels plus légers sont considérablement réduits.  

Emprise covid 

C’est la première fois depuis six semaines que le seuil symbolique d’un million de 
tests a été franchi. Face à la remontée des cas, l’activité de dépistage connaît une 
forte hausse de 33%.  

Deci… delà 

Etrange double fuite simultanée, juste avant l’hiver, sur le gazoduc NordStream 1 
qui relie la Russie à l’Allemagne, touché par deux fuites de gaz en mer baltique. 
Et ce après l’annonce par le Danemark et la Suède, au lendemain d’une fuite 
constatée sur l’autre gazoduc Nordstream 2.  

Selon différents scientifiques, les gazoducs contiendraient entre 300 et 500 
millions de m3 de gaz, soit entre 200 000 et 300 000 tonnes de méthane. 
Cette quantité a le même pouvoir réchauffant, sur une période de vingt 
ans, que 17 à 25 millions de tonnes de CO2.  

Ouverture d'une enquête préliminaire contre Valérie Pécresse pour  
« détournement de fonds publics ».  Elle est soupçonnée d'avoir utilisé des fonds 
de la région Ile-de-France lors de la campagne présidentielle.  
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Une note interne du Comité interministériel de prévention de la délinquance et 
de la radicalisation, met en garde contre la recrudescence de discours islamistes 
remettant en cause la laïcité sur les réseaux sociaux. Ainsi que l’encouragement 
des élèves à porter des vêtements religieux.  

Vive la République ! Les députés LFI, PS et bolcheviques ont refusé de participer 
à un match de foot réunissant la traditionnelle équipe de l’Assemblée contre 
d’anciens joueurs internationaux, au motif qu’ils ne voulaient pas se retrouver 
avec des députés RN. Motif : le RN fait de la récupération. Plus con, tu meurs !  

Jean-Christophe Cambadélis et Laurent Joffrin créent un nouveau think tank : Le 
Laboratoire de la social-démocratie. Décidément, ces gens de gauche ne savent 
plus où ils habitent. Alors ils créent des comité Théodule.  

L’organisation américaine de défense de la démocratie Freedom House juge dans 
un rapport sur l’influence chinoise que la diplomatie du « loup guerrier » incarnée 
par l’ambassadeur chinois à Paris, Lu Shaye, a été mise en échec par la France.  

Astana n’a pas apprécié qu’aucun député du groupe d’amitié France- Kazakhstan 
ne soit présent pour la réception de sa nouvelle ambassadrice à Paris, Goulsara 
Arystankoulova.  

Comme l’écrit fort justement Natacha Polony (Marianne 29/9)  : «  Sandrine 
Rousseau est d’une efficacité époustouflante. En quelques mois, elle a dynamité 
le monde politique et entraîné sur son terrain d’une grande partie de la gauche, 
prisonnière de ses contradictions ». C’est l’histoire de l’arroseur arrosé !  

La première journée de mobilisation interprofessionnelle depuis la rentrée – CGT, 
FSU, etc. – n’a pas braiment fait un tabac. La CGT clame 250 000 personnes dans 
toute la France. Tous les syndicats doivent se retrouver le 3 octobre pour définir 
le calendrier des actions à venir.  

Elysée 

Macron et sa réforme des retraites, ça coince. Outre le fait que les oppositions 
sont contre, une partie de sa majorité (Modem) l’est également quant au fait de 
la mener à terme. A savoir, comme le président le voudrait, via un amendement 
sur le budget de la Sécu. But de la manœuvre, repousser le départ à la retraite à 
65 ans progressivement à l’horizon 2031.  
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A en croire l’opposition comme les syndicats, le risque majeur de cette réforme, 
outre un déni de consultation, c’est le risque de fracturer le pays. Mais c’est déjà 
le cas, camarades !  

A la suite d’un dîner réunissant Macron et les cadres de sa majorité – Borne, 
Philippe et Bayrou -, le président a tranché en faveur d’un report de la réforme 
des retraite à la fin de l’hiver, en mars 2023 pour une entrée en vigueur cet été.  

Et si l’opposition en profit pour déposer une motion de censure, Macron prévient 
qu’il est décidé à dissoudre l’Assemblée dans la minute. Le bras de fer est 
engagé.  

Gouvernement 

Le Budget 2023 est un vrai casse-tête chinois. «  La France est à l’euro près  » 
clame Bruno Le Maire. Il faut dire qu’en période inflationniste – déficit estimé à 
5% - les comptes sont serrés. Et les obstacles sont nombreux. Plusieurs mesures 
ont un financement approximatif en raison des tensions géopolitiques. Par 
ailleurs, on n’a jamais vu un budget tomber pile-poil. Au final, un budget sans 
vraie ligne directrice. 

Côté déconne, Bruno Le Maire mérite une étoile. Sur Inter, il affirme que pour 
«  faire des économies d'énergie » au ministère de l'Économie, on ne le « verra 
plus avec une cravate mais un col roulé « . Le vison n’est pas encore remboursé.  

Elisabeth Borne ne se gêne plus pour tacler François Bayrou  : «  Il n’est jamais 
dans la proposition. Son bilan en tant que haut-commissaire au Plan, on l’attend 
toujours. Qu’est-ce qu’il a produit comme idées  ? Qu’est-ce qu’il fait à ce 
poste ? » Ben rien, comme d’hab !  

Le garde des Sceaux, Eric Dupond-Lajoie-Moretti fulmine, scandalisé par les 
affaires Adrien Quatrennens et Julien Bayou face à la constitution de commissions 
de déontologie au Parlement.  

« Il est temps de siffler la fin de la récréation( (…) on est en train de créer 
une justice de droit privé qui n’a strictement aucun sens  » estime le 
ministre. Pour lui, il y a la justice et un code pénal. Point.  

On se désespère à l’Elysée comme à Matignon du peu d’impact, selon l’Ifop, de 
ministres pourtant servis par l’actualité comme Pap Ndiaye (Education), François 
Braun (Santé) ou Christophe Béchu (Transition écologique).  
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Multiplication des pains. Stanislas Guérini, ministre de la Transformation et de la 
fonction publique va nommer des Hussards Verts pour aider les multiples 
responsables des établissements publics à réaliser des économies d’énergie. 

Bonne nouvelle. Elisabeth Borne, premier ministre, a dévoilé le nom des dix 
entrepises qui bénéficieront de 2,1 Mds€ de subventions pour faire avancer la 
recherche et les solutions en matière d’hydrogène, la source énergétique de 
l’avenir assurément. A cette subvention vient s’ajouter 3,2 Mds€ de fonds privés.  

Institutions 

Emmanuel Macron s’est bien gardé de s’engager sur une quelconque baisse des 
effectifs de fonctionnaires pour son second mandat. Son projet de loi de finances 
prévoit au contraire une augmentation de 10 764 postes. 

Le rapport annuel des ventes d’armes à l’étranger devait être présenté par le 
gouvernement aux trois commissions parlementaires compétentes.  

Or dans ce rapport, «  les données sont réduites à des montants financiers 
qui ne permettent pas de savoir exactement ce que la France vend et à 
quel pays, en quelle quantité et à quoi peut servir le matériel exporté », 
dixit l’Observatoire des armements. Secret défense !  

Le maire de Stains, Azzédine Taïbi, d’origine algérienne et ex-communiste, a émis 
le souhait de baptiser une rue de sa ville «  Khadija bin Khuwaylid  », une des 
femmes du prophète.  

Plusieurs élus franciliens, invités par JCDecaux à une journée de golf mi-
septembre, ont décliné, jugeant sévèrement « une telle opération, alors que le 
pays connaît une pénurie d’eau et que se multiplient les appels à la sobriété 
énergétique », dixit l’un d’entre eux. Le buffet n’était pas assez garni !  

Confirmation. Le patron de Schneider Electric, le polytechnicien Luc Rémont, 53 
ans, va être nommé Pdg d’EDF en remplacement de Jean-Bernard Lévy.  

Divers 

Le laboratoire Sanofi qui propose le vaccin contre la grippe a augmenté sa 
production. Des médecins pensent que le virus va être très actif si l’on en croit 
l’exemple australien où la grippe précocement arrivé fait des ravages.  
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Bizarre. Edouard Philippe, maire du Havre, a annoncé la construction de trois 
nouveaux terminaux pour des paquebots. Et pouvant accueillir 600 000 
croisiéristes en 2030 contre 350 000 en 2022. Soit près du double. Pour visite Le 
Havre ?  

Avec 4,5 milliards d’euros de contrats, l’Égypte a été le premier client de 
l’industrie française d’armement à l’exportation en 2021, grâce à l’acquisition de 
30 avions de combat Rafale. Au total, les exportations françaises d’armement ont 
plus que doublé en 2021, atteignant 11,7 milliards.  

Bruno Le Maire s’est fixé le mois de mai 2024, date à laquelle auront lieu les 
élections européennes, pour quitter Bercy et aller vers d’autres horizons, comme 
le FMI, l’enseignement ou l’écriture.  

Au sommet de la connerie se situe le député écolo Louis Boyard (3ème Val-de-
Marne) qui a déclaré  : «  Il n’y a aucune différence entre un Zemmour qui se bat 
pour arracher le voile des femmes et les dirigeants iraniens qui se battent pour le 
leur imposer. Les deux sont des ennemis de la liberté des femmes. »  

Tambouille Renaissance 

Horizons, le parti d’Edouard Philippe qui gravite dans l’orbite de Renaissance va 
s’engager en faveur de l’introduction d’une dose de proportionnelle aux élections 
législatives. On voit bien le but de la manoeuvre, coco ! 

L’indépendance (ou l’association) vis-à-vis de Renaissance sera mise au vote au 
congrès de Territoires de Progrès, les 26 et 27 novembre à Marseille. Rappelons 
que ce bazar a été créé par Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt et se veut l’aile 
gauche de Renaissance. 

A peine investi, Stéphane Séjourné, nouveau patron de Renaissance, a promis 
d’implanter le nouveau parti présidentiel à l’échelon local. Secoués par une 
sévère défaite aux municipales de 2020 les macronistes entendent s’organiser 
rapidement. Notamment en investissant les présidents des fédérations 
départementales.  

Droite 

Si Marine Le Pen et Eric Zemmour ont salué la victoire de Giorgina Meloni en 
Italie en ayant réussi une union des droites, telle n’est pas la vision de la 
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présidente du RN pour qui, contrairement aux souhaits d’Eric Zemmour, une telle 
union est impossible en France. 

Voici le représentant de commerce, Xavier Bertrand qui ramène sa fraise. Il lance 
son parti, Nous France, pour dit-il « inventer la droite du 21ème siècle ».  

Son slogan «  je veux lancer une droite rassembleuse et humaniste  » et 
changer l’organisation de l’Etat et des territoires. Et surtout « dire non à 
toute mortelle union de la droite et de l’extrême droite ». T’as tout compris 
Toto !  

Un cadre Républicain résume bien la situation du parti : « Comment veut-on faire 
entendre notre voix quand nous ne sommes pas capables d’avoir la même 
position sur ‘importe quel sujet ».  Exact, camarade.  

Gauche 

L’affaire Quatennens n’en finit pas de créer des remous au sein des Insoumis. Une 
situation plutôt inédite pour Mélenchon et d’autant plus dangereuse que 
l’adversaire émane de l’intérieur via de jeunes féministes radicales qui 
n’attendaient qu’un faux pas pour monter au créneau. Et s’en prendre à 
Mélenchon himself.  

Et pour ne rien arranger le député LFI des Bouches-du-Rhône, Manuel Bompard 
affirme qu’  «  une gifle n’est jamais acceptable, mais elle n’est pas égale à un 
homme qui bat sa femme tous les jour. Il faut qu’on arrive sur ces sujets à avoir 
de la nuance ». Et c’est reparti ! 

Les féministes ont eu la peau de Julien Bayou qui démissionne de la direction du 
groupe des Verts à l’Assemblée nationale et de son poste de secrétaire national. 
« C’est Kafka à l’heure des réseaux » plaide notre homme.  

Carole Delga, patronne de la région Occitanie, pas vraiment partisane de la 
Nupes, a réuni 1 700 convives à ses Rencontres de la gauche à Bram (Aude). Avec 
elle de farouches opposants à la Nupes comme Corinne Narassiguin et Hélène 
Geoffroy. Et appelé à un « nouveau projet de société ». Même topo le 22/10 dans 
les Côtes d’Armor. Ca respire la dissidence.  

Yannick Jadot, invité du grand jury RTL, s’est montré réticent à l’idée de 
participer à la « grande marche contre la vie chère et l’inaction climatique  » si 
chère au camarade Mélenchon. Une marche condamnée par les syndicats. 
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Société  

EDF a beau écarter tout risque de pénurie 
d’électricité cet hiver, les Française se ruent sur 
les bougies, panneaux solaires portables, piles 
rechargeables et même groupe électrogène.  

D é l i n q u a n c e n u m é r i q u e . D e s h a k e u r s 
responsables d’une cyberattaque contre le 
Centre hospitalier Sud Francilien de Corbeil-
Essonnes, qui réclamaient plusieurs millions de 
dollars de rançon, ont mis leurs menace à 
exécution et diffusés sur le darknet la couverture 
sanitaire de 700 000 personnes.  

Selon Jean-Michel Bockel, président d’une 
commission de réparation des harkis, 3000 
dossiers sont en demande d’indemnisation, 
21 000 ont été traités.  

Sept métiers sur dix sont en tension très forte. 
Les tensions augmentent dans pratiquement tous 
les métiers et sont particulièrement fortes dans 
les secteurs du bâtiment, de l’industrie, de 
l’informatique et des télécommunications, ainsi 
que chez les infirmiers.  

Pédiatres, gynécologues, gastroentérologues... 
Une quarantaine de départements sont sous le 
seuil critique de 40 spécialistes pour 100  000 
habitants, Le budget de la Sécurité sociale 
entend « répondre à l’urgence » dans les secteurs 
du grand âge, de la famille et de la santé.   

En France les «amortisseurs sociaux», qui 
bénéficient à 10% de la population, permettent d’éviter les pics de pauvreté que 
connaissent nos voisins européens lors des crises économiques ou sanitaires.  

Les Français broient du noir sur l’état de la France mais se disent satisfaits de leur 
situation personnelle. Eternels râleurs, ils ont construit un pays de cocagne quand 
on le regarde de l’étranger.  
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Franchouillardises 

28% des cadres font confiance 
aux syndicats.  

82% veulent avoir la garantie 
d’une pension à hauteur de 
75% du salaire.  

Faute de conducteurs la RATP 
a réduit de 26% son trafic à 
Paris et en banlieue.  

119 imams détachés algériens, 
61 Turcs et 26 Marocains 
prêchent actuellement en 
France dans les mosquées.  

80 % des données des citoyens 
et entreprises français sont 
stockées sur des serveurs 
soumis à la législation 
américaine.  

Nourriture gaspillée par 
habitant en 2021 : 85 kg en 
France, 75 en Allemagne, 50 en 
Belgique. 

60% du PIB est consacré en 
France aux dépenses publiques 

89 000 jeunes sortent 
annuellement du système 
scolaire sans diplôme.  
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Délinquance des mineurs. Un rapport sénatorial note que les mineurs sont 
surreprésentés dans la commission de certaines infractions. «  Ils représentent 
jusqu’à 46% des mis en cause pour violences sexuelles sur mineurs, 40 % des vols 
violents ou 30% des coups et blessures volontaires sur moins de 15 ans », alors 
qu’ils « ne constituent que 21 % de la population environ ». 

Faits divers 

Une bonne sœur très catholique fait un tabac sur Tictok avec 64 000 abonnés et 
34 000 sur Instagram. Elle y prêche la vie religieuse avec des titres chocs : Bonne 
sœur en vacances ; bonne sœur et le sexe ; la journée d’une bonne sœur. Jésus, 
lui, n’’a démarré qu’avec 12 abonnés !  

Plusieurs centaines de livreurs sans papiers ont essayé de manifester devant le 
siège parisien d’Uber Eats pour réclamer leur régularisation. Ce qui n’est pas du 
goût de Gérald Darmanain peu enclin à régulariser les travailleurs immigrés sans 
papiers. Face au RN, Darmanain joue les gros bras !  

Il n’aura échappé à personne que les mafias qui gangrènent le monde du football 
français concerne essentiellement des nègres et des maghrébins. Idem chez les 
dames. Il faut bien dire aussi que ce que l’on appelle l’équipe de France est tout 
sauf gauloise.  

On n’a pas de pétrole… mais. Le parquet de Paris a collé un an de prison avec 
sursis à un chirurgien qui tentait de vendre sur un site dédié la radiographie du 
bras d’une rescapée de l’attentat du Bataclan à Paris. Orthopédiste, il officie à 
l’hôpital Georges Pompidou. 

L’ancien évêque du Timor oriental Carlos Felipe Ximenes Belo, prix Nobel de la 
paix en 1996, est accusé de viols et d’agressions sexuelles sur plusieurs mineurs.  

Migration/islam 

A Nantes, trois hommes de nationalité soudanaises ont été interpellé. Ils avaient 
agressés et violés une femme de quarante ans qui rentrait chez elle. La 
municipalité socialiste n’a pas réagi. Une grande manifestation contre l’insécurité 
est prévue dans le centre-ville le 1/10.  

Parole d’un prof dans un lycée chic du 3ème arrondissement de Paris : « Dans les 
couloirs entre deux cours, les filles remettent souvent leur voile (…) c’est un 
combat permanent. De nombreux enseignants ne disent pus rien parce qu’ils en 
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ont marre et se sentent démunis  ». La solution  : interdire l’accès aux 
établissements.  

La côte libanaise est devenue la plaque tournante de l’émigration illégale en 
Méditerranée, drainant des réfugiés syriens et palestiniens. Récemment, quelque 
150 migrant ont fait naufrage au large de la Syrie.  

Gérald Darmanin a lancé la procédure de fermeture administrative d’une 
mosquée à Obernai (Bas-Rhin), accusée de faciliter « la diffusion d’une idéologie 
radicale ». L’imam manifeste « une hostilité évidente envers la société française, 
multiplie les propos provocateurs et hostiles aux valeurs républicaines ».  

Ecologie/ sciences & techniques 

Une entreprise néerlandaise s’appprête à commercialiser une voiture électrique à 
batterie alimentée par le soleil. C’est le pari de Lightyear, une start-up 
néerlandaise fondée en 2016 par cinq étudiants de l’université d’Eindhoven.  

Des essais ont montré que l’autonomie pouvait atteindre 1 000 km sur la 
base de 50 km par jour dans une région très ensoleillée. Son prix  ? Pas 
moins de 250  000 euros. Un peu cher pour une voiture quasi 
expérimentale. Mais l’idée est à suivre.  

Le Conseil national de la transition écologique s’est inquiété de l’article 1 du 
projet de loi visant à accélérer la production des énergies renouvelables.  

Plusieurs articles du texte font du petit bois avec de nombreuses mesures 
de protection des sites et des paysages patiemment mises en place au 
cours de ces dernières décennies et des règles environnementales en 
vigueur.  

I l est spécifié que leur construction (éoliennes et panneaux 
photovoltaïques) pourra déroger aux mesures de protection des « habitats 
naturels des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivés 
ainsi que des sites d’intérêt géologique ».  

L’association Bloom et 120 députés et sénateurs dénoncent l’utilisation de la 
senne démersale. En fait un vaste filet déposé sur le fond de la mer et relié à 
deux câbles qui vibrent et souilève les sédiments afin de rabattre les poissons 
vers le centre.  

Ce mode opératoire est rapide et ratisse 3 kilomètres carré d’un trait et 
concerne notamment des espèces qui ne sont pas soumises ni à des quotas 
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ni à des tailles minimales. D’où la colère des Normands qui veulent faire 
interdire cet outil redoutable dans les eaux territoriales françaises.  

Economie 

L’endettement de la France s’est encore accru de 6 milliards d’euros au deuxième 
trimestre, pour atteindre 2916 milliards, ce qui représente 113,3 % du PIB. Un tel 
niveau de dette l’expose à de lourds remboursements compte tenu de la hausse 
des taux d’intérêt.  

Depuis 10 ans, l’euro a perdu 25% de sa valeur face au dollar, dont 17% sur la 
dernière année glissante. Alain Minc ne raconte que des sornettes sur le sujet. La 
plus grosse part de notre commerce extérieur se fait avec les pays européens qui 
ont aussi l’euro pour monnaie. Et les transactions se font en dollar !  

La France prévoit de lever 270 milliards d’euros à moyen et long terme sur les 
marchés en 2023. C’est 10 milliards de plus que lors de deux années 
précédentes. Bercy va figurer encore cette année parmi les principaux 
emprunteurs de l’euro, a priori juste après l’Italie, et avant l’Allemagne.  

Instauré pendant la crise sanitaire, le prêt garanti par l’Etat (PGE) a été la bouée 
de sauvetage de centaines de milliers d’entreprises. Plus de la moitié des 
dirigeant l’ont souscrit en un peu pmlus de deux ans.  

Aujourd’hui, il donne des sueurs froides aux patrons de TPE-PME. Depuis le 
printemps, une majorité des 700  000 bénéficiaires doit commencer à la 
rembourser. Or les mensualités pèsent de plus en plus lourd dans leurs 
comptes.  

Culture/médias 

Côté culture, à Strasbourg, rien ne va plus. La maire écolo, Jeanne Barseghian 
(EELV) et son premier adjoint Syamak Agha Babaeï (un Breton ?) ont décidé de 
fermer deux jours par semaine les musées et de réduire les subventions. En 
revanche la promesse de donner 2,6 M€ pour une mosquée d’obédience turque a 
heureusement échoué.  

Grosse bagarre en perspective pour le rachat de M6 que vend le groupe 
allemand Bertelsmann. Ce dernier aurait choisi la boîte de Stéphane Courbit 
associé à Rodolphe Saadé (CMA-CGM) et Marc Ladreit le Lacharrière.  
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Mais deux compétiteurs restent en ligne  : le tandem constitué par Xavier Niel 
(Mediawan) et Silvio Berlusconi (Media For Europe) ainsi que le milliardaire 
tchèque Daniel Kretinsky.  

A France 3 Lorraine un portrait de Carole Grandjean, la ministre déléguée à la 
formation professionnelle, a été retiré illico du Web car il avait le bon goût de 
rappeler que la dame, alors député LREM avait «  consommé une quinzaine 
d’assistants parlementaires ».  

100 000 comptes supprimés par touiteur pour contenus pédophiles en 2021.  

Europe  

Union européenne. Angoisse métaphysique à Bruxelles. Fautil accepter et 
accueillir dans l’Union européenne les citoyens russes en âge d’être mobilisé en 
Russie ? Alors que près de 6 500 Russes se pressaient vendredi à la frontière 
russo finnoise, les avis divergent.  

Allemagne. Olaf Scholz, le chancelier allemand, fait la tournée des popotes au 
Moyen Orient afin d’obtenir le gaz dont son industrie a cruellement besoin 
depuis l’arrêt du gaz russe. Il s’est rendu à Riyad (Arabie saoudite), aux Emirats 
arabes unis et au Qatar.  

Il y a urgence car le gazoduc Nordstream I est à l’arrêt depuis un mois, et Yamal 
est désormais le seul conduit par lequel transite le gaz russe vers l’Europe et ceci 
via l’Ukraine. 

Olaf Scholz a signé un accord avec les Emirats arabes unis en vue de premières 
livraisons de gaz naturel liquéfié dès la fin de l’année. Il a été moins heureux avec 
l’Arabie saoudite et le Qatar qui veulent ménager les Russes.  

La mise en garde des industriels et la grogne sociale qui monte dans le pays ont 
convaincu le gouvernement allemand : la taxe sur le gaz de 2,4 centimes par kWh 
doit disparaître, et le prix de ce dernier doit être plafonné, comme celui de 
l’électricité.  

Soucieux de préserver le pouvoir d’achat des Allemand et alors que l’inflation 
vient de franchir le seuil de 10%, le gouvernement déploie un nouveau bouclier 
tarifaire de 200 Md€.  

Angleterre. Le gouvernement britannique a annoncé un électrochoc budgétaire. 
Il a décidé à la fois de la plus importante baisse d’impôt depuis cinquante ans et 
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d’une forte hausse des dépenses, afin de geler les factures d’énergie des 
ménages et des entreprises.  

Selon les calculs de l’Institute for Fiscal Studies (IFS), un groupe de réflexion, ces 
annonces vont creuser le déficit à 7,5 % du produit intérieur brut (PIB).  

Autriche. Le gouvernement  a anoncé rétablir des contrôles à sa frontière avec la 
Slovaquie, emboîtant le pas à la République tchèque à la suite d’une 
augmentation des passages de clandestins. Le ministre de l’Intérieur, Gerhard 
Karner, affirme que le système d’asile autrichien était arrivé « à ses limites ».  

Danemark. La reine Margrethe de Danemark a provoqué une onde de choc en 
décidant que les quatre petits-enfants de son fils cadet Joachim n’auraient plus 
les titres de princes et princesse à partir du 1er janvier 2023. 

Hongrie. Le gouvernement de Viktor Orbán a soumis au Parlement, un paquet de 
mesures destinées à lutter contre la corruption et améliorer la transparence des 
marchés publics. Afin de toucher les 7,5 Mds€ de l’UE.  

Italie. Victoire totale de Giorgia Meloni et de son parti Fratelli d’Italia qui est 
arrivé largement en tête avec 26,5% des voix. La coalition des droites avec la 
Ligue de Matteo Salvini (9%) et Forza Italia de Berlusconi (8,2%) assure une 
majorité absolue à la Chambre des députés et au Sénat.  

Giorgia Mélonie post fasciste, ça fait rigoler. A priori et aux dires de la dame elle-
même, elle est atlantiste, pro-Otan et n’envisage pas de quitter l’euro ou de 
renier les traités. En revanche elle est anti-immigrationniste et peu amène à 
l’égard des LGBT.  

A l’image de la France, la gauche italienne est en quasi déroute. Le Parti 
démocrate (PD) perd 18 points mais surtout elle a perdu de nombreux bastions 
comme la Toscane où sa domination était sans apartage.  

Russie. Selon un rapport du FSB (renseignement extérieur russe) révélé par 
la Novaïa Gazeta, plus de 260 000 Russes ont quitté le pays entre mercredi 21/9 
et samedi soir 24/9 pour échapper à la mobilisation.  

Les référendums dans quatre régions du Donbass ont pour conséquence, selon 
Moscou, que d’agressée, l’Ukraine, si elle veut reconquérir les territoires, devient 
agresseur. Ce qui justifierait une réponse appropriée de Moscou.  

Le président Vladimir Poutine a accordé la nationalité russe au lanceur d’alerte et 
ancien employé de la NSA américaine, Edward Snowden, réfugié en Russie 
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depuis 2013. Cet Américain de 39 ans est recherché par les Etats-Unis pour avoir 
transmis à la presse des dizaines de milliers de documents de la NSA.  

Dans son discours devant le gouvernement, les députés et les sénateurs, Vladimir 
Poutine a confirmé l’annexion des provinces ukrainiennes et promis de les 
défendre «  par tous les moyens possibles  ». Mais se disant également prêt à 
reprendre les négociations.  

Il s’est également livré à une violente diatribe contre l’Occident tout entier. 
« L'Occident est prêt à tout pour préserver le système néocolonial qui lui permet 
de parasiter et, en réalité, de piller le monde entier  », a dénoncé Vladimir 
Poutine. « Ils veulent nous voir comme une colonie », a-t-il encore fustigé. 

Il a notamment visé les Etats-Unis et la « dictature du dollar » rappelé que les Etats-Unis 
étaient le seul pays au monde à avoir employé « deux fois l'arme atomique ». 

«  En organisant des explosions sur les gazoducs internationaux qui longent le 
fond de la mer Baltique, ils ont en réalité commencé à détruire l'infrastructure 
énergétique européenne », a clamé Vladimir Poutine imputant ce "sabotage" aux 
"Anglo-saxons". 

International  

Turquie. Beaucoup d’hommes russes, qui, seuls ou en famille, avec bagages ou 
sans, arrivent par milliers ces jours-ci dans les aéroports de Turquie, l’une des 
rares destinations étrangère restée ouverte aux voyageurs russes sans visa 
obligatoire.  

Philippines. Ce pays va expulser 40 000 travailleurs chinois dans le cadre d’une 
action contre les entreprises de jeux d’argent en ligne, à la suite d’allégations 
d’enlèvement, de prostitution et de meurtre dans le secteur 

Etat-Unis. Les responsables américains prennent au sérieux, publiquement, 
l’usage éventuel d’une arme nucléaire tactique sur ordre du président russe, 
Vladimir Poutine. Mais ils refusent d’entrer dans les détails d’une réponse 
occidentale. Il s’agit de ne pas participer à une escalade verbale contre-
productive. 

La hausse vigoureuse des taux d’intérêt américains siphonne les capitaux du 
monde entier, attirés par le billet vert. Les incertitudes géopolitiques et 
économiques font chuter l’euro, la livre ou le yen.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

Francephi diffusion 

A voir  
l'impasse énergétique allemande 
de bonnes analyses sur le site strategika 

Journées de lecture 

Voyage au centre du malaise français, par Paul Yonnet, préface de Marcel 
Gauchet, L’Artilleur, 364 p., 20 € 

Très heureuse réédition de ce classique de la sociologie dû au regretté Paul 
Yonnet, paru en 1993. Dans cet essai capital et prophétique, le sociologue, 

spécialiste du sport, décortique ce phénomène 
de société que fut l’antiracisme militant des 
années 1990. Il en analyse la propagande et en 
prédit les conséquences terribles. 

Eléments n° 198 septembre 2022 – 7,90 € 
Thème de ce nouveau numéro : Vers de nouvelles 
insurrections 
On lira entre autres… La fin de la communauté 
internationale par Alain de Benoist et un hilarant 
Chère pouffiasse, Virginie Despentes dézinguée 
allègrement par la plume acerbe de François 
Bousquet. Vente,en kiosque.  
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On s’en fout…  

• Rodolphe Belmer, futur PDG de TF1, 53 ans, a été choisi par le groupe 
Bouygues pour succéder à Gilles Pélisson à la tête de TF1,  

• Depuis vendredi 23/9, la tour Eiffel s’éteint à 23 h 45 au lieu d’une heure du 
matin. 

• Le comédien et metteur en scène Thomas Jolly, 40 ans, a été désigné directeur 
artistique des cérémonies des Jeux olympiques et paralympiques 2024 de Paris. 

• A TF1, les cadres s’affolent d’une arrivée de McKinsey avec le nouveau 
directeur général Rodolphe Belmer comme ce fut le cas quand il était à Eutelsat 
et Atos.  

• Europe écologie les Verts (EELV) au bord de la crise de nerf 

• Le bureau de l’Assemblée nationale va débattre du port de la cravat
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