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La France veut pouvoir changer tout en restant la 
France. On peut s’y attacher aussi fortement par le 
cœur et l’esprit que par les racines. 
Alain Finkielkraut, philosophe, académicien.  

Mais arrêtez donc d’ emmerder les Français ! Il y a 
trop de lois, trop de textes, trop de règlements 
dans ce pays ! On en crève ! Laissez-les vivre un 
peu et vous verrez que tout ira mieux ! Foutez leur 
la paix ! Il faut libérer ce pays !  
Georges Pompidou 

La laïcité peut-elle être complète dans un pays dont 
4261 agglomérations portent un nom de saint et 
où les mécréants sont les premiers à observer 
scrupuleusement les fêtes religieuses ?  
Philippe Bouvard  

Ce qui est dingue, c’est quand le gouvernement nous 
annonce comme un progrès  : « « Nous allons accélérer 
la numérisation.» Parce que c’est trop lent, la 
numérisation ? En dix ans, on en est déjà à l’Iphone 15 
mais il faudrait aller plus vite ? C’est quoi le but ? Qu’il 
n’y ait plus d’interface humaine dans la plupart de nos 
actions quotidiennes, commerciales, dans nos aides, 
nos conseils ? Que plus personne ne se parle en 

« présentiel », cette sale expression ? C’est pas mal 
quand même l’autre en vrai ; avec nos défauts, embarrassés de nos corps, 
le charme de nos contradictions. Pouvoir se dire « oui » ou « non » les 
yeux dans les yeux, à portée de mains, c’est quand même autre chose (…) 
je n’aime pas l’atmosphère de menace permanente entretenue... Prenez le 
train, par exemple. Les annonces successives et obligatoires, le côté 
« méfiez-vous les uns des autres » entre les valises qui seraient piégées et 
qu’il faut surveiller, étiqueter, signaler, les « attention pickpockets, chaussées 
glissantes, marche pieds dangereux »... Les annonces Covid, « je vais passer 
vérifier les masques ! ». L’infantilisation... 
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Politique  
Emprise covid 
Samedi 23/10 quatre maires bretons se sont mobilisés avec leurs administrés 
pour défendre leurs médecins suspendus parce qu’ils ont refusé de se faire 
vacciner. Et notamment le docteur Françoise Van Dien, médecin de la commune 
de Pleudihen (Côte d’Armor).  
Dans un Ehpad de Vendée, à Doix-lès-Fontaines, la troisième dose anti-covid 
n’a pas protégé les résidents : 24 d’entre eux ont quand même attrapé le 
coronavirus, et malgré cette dernière injection, l’une des personnes âgées est 
décédé du covid.  

En Suède, le journal Svenska Dagbladet a souligné qu’une majorité de 
personnes entièrement vaccinées sont décédées du Covid-19 entre le 1er et le 
24 septembre. Parmi les personnes décédées, sept sur dix étaient totalement 
vaccinées.  

Le covid 19 est un boomerang qui revient sans cesse ? Après une légère baisse, 
il semble repartir à la hausse. Le taux d’incidence a augmenté de 10% dans la 
semaine du 10 au 17/10.  

Le nombre de nouvelles contamination est repassé au-dessus de la barre  
symbolique des 5 000 cas. Mais ce n’est pas la seule France qui est touchée, 
cette recrudescence touche toute l’Europe.  
Olivier Véran, a annoncé la commande de 50 000 doses de la pilule anti-
Covid-19, le molnupiravir, du laboratoire américain Merck. Pourtant, ce 
traitement n’est pas encore autorisé. Il s’adresse aux personnes infectées et à 
risque de forme sévère pour éviter l’hospitalisation.  

Développé à l’origine contre la grippe, c’est un antiviral à large spectre, 
avec un simple cachet, là où les autres antiviraux contre le Covid-19 
nécessitent des intraveineuses et une surveillance hospitalière.  
Il suffit de prendre deux pillules par jour durant cinq jour, le plus tôt 
possible après l’infection. Toutefois la prudence s’impose en raison 
d’éventuels effets secondaires. Plus que les vaccins ?  

A l’heure actuelle, quelque 2,5 millions de personnes âgées de plus de 50 ans 
ne sont toujours pas vaccinées d’après le ministère de la Santé et 500  000 
personnes de plus de 80 ans. Un tiers des lits en réanimation sont occupés par 
des personnes entre 60 et 69 ans.  
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Deci… delà 
Une nouvelle mobilisation des Gilets jaunes et des opposants au passe sanitaire 
– environ 40 000 personnes au total - s'est tenue ce 23 octobre pour contester 
les mesures sanitaires actuelles ainsi que pour réclamer plus de justice fiscale et 
sociale face à la hausse du prix des énergies.  

Selon une enquête de l’Ifop,  52% des jeunes (18-30 ans) considèrent qu’une 
forme de violence est acceptable pour faire avancer les choses. La jeunesse est 
radicale car elle a le sentiment que les choses n’avancent plus et que les 
politiques échouent à traiter les grands sujets.  

La chasse aux signatures est ouverte. Plutôt au dahu pour certains. En effet, six 
semaines avant le premier tour (4 mars), il faut présenter 500 signatures d’élus – 
maire, parlementaire, conseiller régional ou départemental – qui constituent le 
sésame pour concourir à la présidentielle. Ils sont déjà une trentaine à s’être 
déclaré… mais pour combien d’élus ?  
Alors que la violence et le spectre des attentats continuent d’empoisonner le 
pays au quotidien, les clefs de l’élection présidentielle appartiendront bel et 
bien à celui ou celle qui investira le mieux le champ du régalien. Tel est l’un des 
enseignements majeurs du dernier baromètre Fiducial-Odoxa de la sécurité des 
Français pour Le Figaro.  

Dans le détail cela donne  : pouvoir d’achat 44% (+11), sécurité lutte 
contre le terrorisme 30% (-1), immigration 27% (+5), santé 24% (+6), 
environnement 22% (+0), éducation 17% (-3), chômage 11% (-23), identité 
française 10%, fiscalité 9% (-8), sans opinion 1%.  

La mission d’information sur les ressorts de l’abstention menée par Xavier 
Breton, député LR de l’Ain, et Stéphane Travert, député LREM de la Manche, 
organise, le 27 octobre prochain, une table-ronde entre les responsables des 
principaux partis politiques. Et pourtant, on connaît la réponse  : écouter le 
peuple… pas les énarques. 
Cela ne relève plus du fait divers. Alors que des policiers surveillaient La 
Duchère, un quartier du 9e arrondissement de Lyon, lieu d’un important trafic 
de drogue, des coups de feu ont visé trois policiers de la BAC (Brigade anti-
criminalité).  

« Nous sommes en pleine guerre » ont déclaré les syndicats de police. 
Pour le maire écolo de Lyon, Grégory Doucet, La Duchère fait figure de 
« cité radieuse écolo ». Pour lui, la sécurité n’est pas une priorité. Gérald 
Darmanin et Laurent Wauquiez lui sont tombés sur le râble.  
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Grosse rigolade. Tous les candidats déclarés, soit 8 d’entre eux, ont déclarés en 
choeur à la presse et autres médias du web que quoi qu’il arrive «  ils iront 
jusqu’au bout ». Sauf à passer la barrière des 500 signatures et un carnet de 
chèques conséquent.  
La condamnation de la Pologne par la justice européenne trouve un écho dans 
le débat politique français. Les trois principaux candidats de LR (Pécresse, 
Barnier, Bertrand) ont contesté la primauté des traités sur le droit national. 
Idem d’Eric Zemmour et de Marine Le Pen.  
La situation se dégrade entre Paris et Londres au sujet de la pêche dans les 
eaux britanniques en vertu de l’accord post-Brexit signé entre l’UE et 
l’Angleterre. La France a décidé de passer à l’acte.  

Deux navires anglais ont été verbalisés. Si, à compter du 2 novembre la 
situation ne s’est pas amélioré, les ports hexagonaux seront interdits aux 
navires britanniques et les contrôles douaniers et sanitaires sur les 
importations britanniques seront systématiques.   

Zemmouristan 
La raison pour laquelle on a tout lieu de répercuter les prestations d’Eric 
Zemmour, c’est qu’il fait de la politique et aborde des sujets politiques qui 
concernent notre avenir et la vision qu’il en a. Autre chose que le saupoudrage 
qu’est en train de faire Macron avec notre pognon et donc le gonflement de 
nos dettes. Les partis sont cruellement absents de ce débat essentiel.  
Lors de sa dernière conférence à Rouen, Eric Zemmour a fait un exposé sur nos 
rapports conflictuels et de toujours avec la perfide Albion mais surtout les 
Etats-Unis devant lesquels on est couché. Pour notre auteur « dans les relations 
internationales, il n’ y a pas de place pour les seconds rôles ».  
Voici longtemps qu’on avait pas entendu cette triste vérité  : « Le 
Débarquement fut à la fois une entreprise de libération et, en même temps, 
une occupation et une colonisation par les Américains. De Gaulle a dû batailler 
ferme pour se libérer de la tutelle des Etats-Unis. » Qui osera dire le contraire ?  
Emmanuel Macron, note Eric Zemmour, est le « dernier homme sur terre à ne 
pas avoir compris que l’Allemagne ne voulait pas de son mariage forcé. Berlin 
collabore avec la diplomatie française uniquement pour récupérer le savoir-faire 
de notre industrie d’armement. Pour le reste, elle compte sur l’Otan pour 
assurer sa sécurité, et elle se moque bien de la défense européenne de notre 
président ».  
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Sur RTL, Eric Zemmour a déclaré que Face à des mesures qui « emmerdent » 
les Français, il propose de supprimer le permis à points, « parce que ça ne sert 
à rien ». Il s’agirait d’un « racket organisé par l’Etat », jugé « infantilisant ».  

Il rappelle que « 18 millions de Français ont besoin de leur voiture pour 
aller travailler », et juge que « les limitations de vitesse sur les 
autoroutes » sont inutiles car elles sont sûres.   

Pour l’éventuel candidat, « notre problème, c’est une protection sociale trop 
importante ». Il propose donc de retirer les prestations de la solidarité 
nationale (RSA, APL, allocations familiales) aux étrangers, même en situation 
régulière. « Si je ne discrimine pas entre Français et étrangers, ça veut dire que 
la nation n’existe pas ».  

Le presque candidat dénonce, par ailleurs, une « pression absolument 
scandaleuse » que les communautés de communes et métropoles exerceraient 
sur les maires qui souhaitent lui accorder leur parrainage.  
Aux yeux du philosophe Alain Finkielkraut, le climat actuel de la campagne 
présidentielle de 2022 « est malsain, les invectives et les anathèmes volent du 
fait de la personnalité et du succès imprévu d’Eric Zemmour ». Zemmour est 
« l’objet d’une vindicte obsessionnelle, c’est contre-productif ».  

Elysée 
Le chef de l’État a présidé discrètement cette semaine une cérémonie de 
commémoration du trentième anniversaire de l’opération Daguet, volet français 
de l’opération internationale « Tempête du désert », qui s’est déroulée au 
Koweït et en Irak, en 1991. Ah bon !  
Revenons sur l’inadmissible repentance du Président sur les événements du 17 
octobre 1961. Il semblerait que le sieur Macron ait ignoré qu’en 1988, Lionel 
Jospin, premier ministre à l’époque, avait constitué une commission d’enquête 
présidée par le conseiller d’Etat Dieudonné Mandelkern. Or, si on le lit en 
intégralité, le rapport remis par cette commission a fait litière de la légende du 
prétendu « massacre » du 17 octobre 1961. 
Macron est en campagne électorale… sans s’être officiellement déclaré. 
Privilège du chef de l’Etat. En déplacement dans la Loire, il vient d’annoncer 
une enveloppe de 800 M€ pour le secteur robotique de demain.  
Dans l'attente du passage, en Conseil des ministres, du projet de loi de 
reconnaissance et de réparation a |'égard des harkis pendant la guerre 
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d'Algérie, Emmanuel Macron fait financer |’'essentiel des mesures dans un 
discret amendement du gouvernement inscrit au projet de loi de finances.  

L'amendement prévoit de débloquer 50 millions d'euros afin de financer 
le préjudice subi par les harkis et leurs familles sur l'année 2022. A terme, 
le coût maximal de ce droit a réparation est évalué a 302 millions d'euros 
pour Etat.  

Le vidage illico presto d’Hervé Gattegno de la direction conjointe du JDD et de 
Paris Match inquiète vivement l’Elysée. La trouille que le groupe de presse de 
Vincent Bolloré (CNews, Europe 1, etc.) ne se mette au service de Zemmour. Et 
ce d’autant que les relations Macron/Bolloré sont loin d’être au beau fixe.  

Gouvernement 
Election présidentielle en vue, on nage dans la démagogie. Macron et son 
gouvernement sortent le carnet de chèque sauf que la banque concernée, ce 
sont les contribuables  : chèque énergie, coup de pouce aux agriculteurs, 
formation chômeurs, n’en jetez plus. La facture avoisine les 17 Mds€.  
L’angoisse métaphysique du gouvernement : Comment soulager le portefeuille 
des ménages sans encourager la consommation d’énergies fossiles ? Surtout, 
comment débloquer une aide sans alimenter les critiques d’une opposition qui 
accuse l’exécutif de « faire campagne avec le carnet de chèques ».  
Du côté de Bercy on préférerait que le gouvernement ne cherche pas à combler 
tous les trous dans la coque du pouvoir d’achat des ménages. Sinon, on n’en 
finira jamais. Car avec sa dette équivalant à 114 % de la richesse nationale, la 
France peut à tout moment se trouver en proie à la voracité des marchés 
financiers.  
L’arbre qui cache la forêt. Le ministère du travail se rejouit que le nombre de 
demandeurs d’emploi sans aucune activité a baissé de 206  000 pékins au 
troisième trimestre. Mais 20% de jeunes sont toujours sans emploi.  
Bruno Le Maire, le gazier des finances, a hurlé de joie en annonçant que la 
croissance au 3ème trimestre a atteint le chiffre faramineux de 3%, « du jamais vu 
depuis 50 ans » ! Mais toi, pauvre imbécile, t’auras droit qu’à 100 € pour que tu 
la fermes !  
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Institutions 
Le texte sur le secret professionnel des avocats acté par les parlementaires en 
commission mixte paritaire est jugé «  illisible, dangereux et inacceptable » par 
Jérôme Gavaudan, président du Conseil national des barreaux (CNB). Il 
demande son réexamen. 
Depuis plusieurs mois, les autorités françaises tentent de remettre en cause des 
décisions de la Cour de justice de l’Union européenne en invoquant le concept 
de « principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ». 

Le litige porte notamment, de la part d’Air France, sur une directive 
européenne obligeant les transporteurs de réacheminer les ressortissants 
étrangers s’étant vu refuser l’entrée sur le territoire.  

Ce n’est pas seulement l’effet  covid. Voici des années que l’on clame que 
l’hôpital va mal. Mais une récente enquête dirigée par le Conseil scientifique 
affirme qu’aujourd’hui un lit sur cinq est fermé faute de personnel. Un chiffre 
que corrobore l’AP-HP.  
Ambiance. La police des polices enquêtent sur le comportement d’un groupe 
de policiers de la BAC de Nancy qui ont été dénoncés par leurs collègues pour 
avoir tenu des propos xénophobes.  

Plus précisément, le chef occulte de cette unité, qualifié de « gourou » 
par plusieurs de ses collègues, avait fait du mot d’ordre « ni bougnoule ni 
gonzesse » le moteur de sa politique d’intégration des nouvelles recrues. 
Si les flics s’entretuent pour ce genre de connerie, où va la police ?  

A la tête de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, très critique envers Macron, 
entend exploiter la puissance médiatique de l’Institution et peser sur la 
présidentielle. Il a confié à Cislon (ex Argus de la presse) un contrat de veille 
pour 600 000 € sur quatre ans.  

Et il a confié à Emmanuel Kessler, ancien président de Public Sénat, le 
soin d’orchestrer cette visibilité avec un budget de 450 000 € pour 2022. 
Kessler est à la tête d’une équipe de 12 personnes. Moscovici avait 
confié aux deux journalistes du Monde, auteur de Le Traître et le néant, 
que Macron était « un populiste chic, un populiste de l’élite, un populiste 
de velours ».  
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Divers 
Selon certaines rumeurs de presse, le groupe Bolloré aurait donné un mandat à 
Morgan Stanley afin de céder à un grand groupe international, voire chinois, les 
47 ports que Bolloré possède en Afrique. Une transaction estimée entre 2 et 3 
milliards d’euros.  

Mais pour les initiés, certaines bases du groupe Bolloré en Afrique 
seraient des repères d’agents des services secrets français, dans le cadre 
des accords liés à la fameuse « Francafrique ». L’entrée dans chaque port 
de tous les containers, permet à la DGSE d’introduire dans tel ou tel pays 
sensible des armes, et ceci dans la plus grande discrétion.  

Patrick Jardin, qui a perdu sa fille lors de l’attentat du Bataclan le 13 novembre 
2015 et qui réclame justice, a été traité de « père haineux », par la journaliste 
du Monde,  Stéphanie Marteau. Il a décidé de porter plainte contre le 
quotidien. 

Cela n’est pas sans rappeler le fameux « mur des cons » du syndicat de la 
magistrature où figurait en bonne place le général Schmitt, demandant 
lui aussi justice pour sa fille qui après une âpre résistance a été tuée par 
un Franco-Turc. Dans les deux cas on a pu constater le silence de ce 
ramassis de pétasses féministes.  

Karine Le Marchand, de son vrai nom Karine Mfayokurera, animatrice de télé 
(Le bonheur est dans le pré), nommée ambassadrice pour l’agriculture et l’éco-
responsabilitié de la région Paca par son président Renaud Muselier, s’était vu 
attribué un chèque de 117 000 € pour la rénovation de la baraque eco-machin 
qu’elle a acheté près d’Aix-en-Provence ! Elle vient d’y renoncer devant le buzz 
sur les réseaux sociaux.  
Masochisme. Les organisateurs de la COP 26 qui se tiendra à Glasgow (Ecosse) 
à partir du 31/10 ont invité le photographe Yann Arthus Bertrand et son film 
écolo « Legacy ». Or, note l’intéressé « mon film martèle ce que nous savons 
tous, que les COP ne servent à rien ». Chauffe Marcel !  

Tambouille macro-machin 
Le patron des députés LREM, Christophe Castaner, a rappelé à l’ordre ses 
troupes sur leur nécessaire présence dans l’hémicycle alors que le vote, la 
semaine dernière, en première lecture du controversé texte « vigilance sanitaire 
» a failli tourner au couac.   
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Comment faire campagne face aux populistes  ? Telle est la question que se 
pose Stanislas Guérini, patron de LREM. Pour tenter d’y répondre il s’est 
entretenu avec Caitlin Mitchell qui a dirigé la campagne de Joe Biden. Comme 
si la France c’était l’Amérique !  
La République en Marche a annoncé une nouvelle campagne de porte-à-porte. 
En novembre et décembre, les militants de la majorité présidentielle vont donc 
se mobiliser pour « prendre le pouls du pays » et recueillir l’avis des Français 
sur le bilan macronien. C’est la roulette russe ce truc !  

Droite 
Faut rigoler…faut rigoler… Alors que Pécresse et Bertrand rament dans les 
sondages, un troisième larron tente de leur bouffer la laine sur le dos en la 
personne de Michel Barnier qui avoue, lui, n’avoir jamais quitté sa famille 
politique RPR-UMP-LR. Sauf qu’il n’a pas payé sa cotisation au parti depuis 
2018. Et radin avec ça !  
Au bureau politique Jean-François Copé a mis les pied dans le plat en abordant 
le cas Zemmour. Pour le maire de Meaux, Zemmour va encore plus loin que 
Jean-Marie Le Pen. Face à lui, Nadine Morano plaide le contraire et affirme 
partager les diagnostics du journaliste.  

Puis c’est au tour de Rachida Dati de s’en mêler. Pour elle Zemmour n’est 
pas la France. Pour Eric Ciotti, il ne faut pas stigmatiser les électeurs du 
possible candidat. Bref, ce bureau a tourné à la cacophonie. Barnier, qui y 
assistait est resté silencieux. Ah, les tourments de cette fausse droite !  

Eric Woerth (LR), actuel président de la commission des Finances à l’Assemblée 
nationale – ancien ministre du Budget et du Travail sous Fillon – a refusé de 
s’occuper du projet des trois candidats du parti (Pécresse, Bertrand, Barnier).  
Le délice des campagnes électorale, ce sont les tirs à vue. Ainsi, à LR un 
concurrent (lequel  ?) de Michel Barnier déclare à son sujet  : «  Il a l’air d’un 
président, et ça le satisfait, mais président de quoi ? Du Rotary Club ? Du club 
de bridge  ? C’est sûr que s’il fallait fonder une association de soutien au 
rhinocéros blanc, il aurait une chance qu’on fasse appel à lui… mais pour la 
France… »  
Le LR Denis Payre, autre candidat à la présidentielle, veut supprimer 620 000 
postes de fonctionnaires. Selon lui, 35% du personnel de santé ne voit jamais 
un patient (24% moyenne européenne) et idem dans la police et dans tous les 
services publics. Ca risque d’être compliqué à réaliser.  
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Gauche 
Anne Hidalgo  : voyage au bout de l’enfer  ! Sauf que ce n’est pas Michael 
Cimino qui est à la réalisation. 
Avant de prendre une veste, Arnaud Montebourg la tombe. Il ne porte plus de 
veste que ce soit sur les plateaux télés, en radio ou sur une estrade. On se 
souvient qu’il avait arboré une marinière d’Armor Lux pour vanter le made in 
France. La fringue chez Montebourg est aussi politique. Finira-t-il à poil ?  
Dans son dernier bouquin – il va finir par se prendre pour un écrivain vu qu’il n’a 
que cela à foutre – François Hollande a comparé Macron à une grenouille qui 
saute de nénuphar en nénuphar. Ca peut agacer l’intéressé !  
Le début de la campagne d’Anne Hidalgo rappelle à l’écolo Julien Bayou le 
début de campagne présidentielle d’Eva Joly  : « On sortait des idées comme 
ça, on avait l’impression d’être structurés mais en fait pas du tout ! » Rappelons 
qu’Eva Joly avait fait 2,3% des voix.  
Les flingages continuent à gauche. Emmanuel Maurel, un des fondateurs du 
bazar la Gauche républicaine et socialiste (GRS) et longtemps proche de 
Mélenchon – élu député européen sur une liste LFI -, a décidé de soutenir la 
candidature d’Arnaud Montebourg.  
Dinguerie. Cette idée d’abaisser l’âge de la majorité électorale à 16 ans est 
partagée par quasiment toute la gauche, de la France insoumise aux 
communistes et aux écologistes. Et faire voter les morts ? Mais c’est fait, Coco ! 

Société  
Une étude publiée par Jama Network sur l’évolution du nombre de tentatives 
de suicides chez les enfants entre 2010 et avril 2021 note une nette 
augmentation avec les treize mois de pandémie. L’hôpital Robert Debré en a 
accueilli 830 sur la période considérée. 
Angoulême était une ville tranquille (42  000 habitants), capitale de la bande 
dessinée. Cela semble bien fini. Les bandes s’affrontent, les rixes se multiplient, 
sur fond de drogue, notamment entre différents quartiers et sa commune 
voisine de Soyaux. Et les racailles, peu Gauloises, ont de 12 à 17 ans.  

Sa situation géographique, au carrefour des grandes villes du Sud-Ouest, 
a pourtant contribué à en faire une place forte du deal, particulièrement 
pour l’héroïne, vendue ici près de 15 euros le gramme.  

lesanars@orange.fr. -  11

mailto:lesanars@orange.fr


Guetteurs, points de vente fléchés, mention des 
prix mais aussi des plaques d’immatriculation des 
véhicules de police sur les murs des quartiers : les 
stratégies connues dans les métropoles du pays se 
déclinent ici aussi.  
A Soyaux, ville de 10 000, habitants, près de 50 
ethnies s’y concentrent « sans aucune mixité 
sociale, où près de 200 familles se retrouvent sans 
revenus dès le début du mois », se désole le 
maire.   
76 % des employeurs disent être confrontés à des 
lacunes en français, à l’oral ou à l’écrit, au sein de 
leurs équipes ! Le télétravail, après l’explosion des 
relations à distance ou des mails, a mis en lumière 
les déficits de certains salariés dans la maîtrise de 
la langue  
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FRANCHOUILLARDISES 

46 % des Francais sont a 
découvert au moins une 
fois par an. Ils étaient 60% 
en 2018.  
69 % des Allemands et 58 
% des Francais estiment 
que leur gouvernement ne 
respecte pas les libertés 
individuelles.  
Les multinationales 
francaises emploient 6,8 
millions de salariés a 
l’étranger, soit 56 % de 
leurs effectifs, et y réalisent 
50% de leur chiffre 
d'affaires. 
Durant le marathon de 
Paris, 24 tonnes de 
bananes, 8 tonnes de poires 
et 7 tonnes de pommes ont 
ravitaillé les forçats du 
bitume. 
Deux millions de séniors en 
France disent n’avoir ni 
famille ni ami 
10 000 personnes meurent 
en moyenne chaque année 
de la grippe 
121 ans après son 
apparition, le ticket de 
métro va disparaître 
932 890 condamnations 
ont été prononcées par les 
tribunaux français en 2020 

Les Restos du cœur 

La démission en bloc des quinze bénévoles 
des Restos du cœur de Fréjus, dont le RN 
David Rachline est maire, a indigné la 
nomemklatura directionnelle qui a rappelé 
aux mutins la charte qui prévoit l’accueil 
inconditionnel  des personnes dans le 
besoin. Mais la charte oblige aussi les 
bénéficiaires de l’aide à produire une pièce 
d’identité ou leur carte de séjour. D’où de la 
par t des c landest ins re foulés des 
comportements inadmissibles et violents. 
Or, parmi les bénévoles, de nombreux 
Gilets jaunes. Face à la situation de plus en 
plus ingérable, ils ont préféré fermer 
boutique.  
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Faits divers 
A Colombes, en proche banlieue parisienne, un homme armé d’un couteau à 
foncé sur les policiers qui menaient un banal contrôle d’identité. Deux des trois 
policiers ont riposté illico et abattu l’homme, d’origine Serbe, qui leur criait 
« Allah akbar ». Alllez, ouste, chez les vierges !  

A Nîmes (Gard) où est installé le 2ème régiment d’infanterie de la Légion 
étrangère (1 300 hommes), six militaires ou ex ont été interpellés par les 
policiers du Raid et de l’Office central de lutte contre la traite des êtres 
humains (OCRTEH) après un an d’enquête. Une version moderne des BMC en 
quelque sorte.  
Chantre des transports en commun et toujours évasive quand on lui évoque 
l’insécurité qui règne à Paris, Anne Hidalgo va pouvoir réfléchir à la suite au 
braquage de son mari dans un bus de la RATP. Ca n’arrive pas qu’aux autres… 

Migration/islam 
Deux poids deux mesures. Tandis que Macron célébrait les incidents de 1961 à 
Paris, les médias ont été fort discrets sur la manif  organisée du boulevard 
Poissonnière au pont Saint-Michel, ce même 17 octobre sur le thème 
« punissons les assassins, justice pour le peuple algérien ».  

Manif pourtant spectaculaire : marée de drapeaux algériens (et kabyles), 
chants patriotiques et militantes maghrébines et françaises drapées dans 
des drapeaux algériens.  

Et ce à l’appel de l’ambassadeur Mohamed Antar Daoud et toute la 
crème nauséabonde de l’anti-racisme  : LDH, MRAP, Sos Racisme, PC, 
Francs-macs, Union juive française, les Verts, etc., etc. Bref, toutes les 
minorités de gauche étaient présentes.  

La gare de Briançon a été investie ce 25 octobre par près de 200 migrants 
après la fermeture de l'établissement dans lequel ils étaient hébergés. La 
préfecture des Hautes-Alpes assure mettre tout en œuvre pour «maintenir 
l’ordre public». Des Afghans pour la plupart.  

Le local de l’association Refuges solidaires (pro-immigrés) a fermé, débordé par 
le nombre de migrants venus d’Italie. En majorité des Afghans, certains ont été 
accueillis dans l’église de la ville  ! L’Etat renforce ses effectifs policiers à la 
frontière. Le Refuge d’une capacité de 81 places comptait 250 exilés. 
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Alors que la France va assurer la présidence de l’Union européenne, Emmanuel 
Macron souhaite établir un nouveau traité UE-Afrique sur l’immigration. Sauf 
que les pays africains, et notamment ceux du Sahel, sont réticents à faciliter les 
retours car les migrants représentent une manne financière importante.  
Les pays du Maghreb étudient les dossiers de reconduite au cas par cas. Ils 
refusent d’accueillir des ressortissants qui ont grandi en France et y ont leurs 
attaches familiales - dont certains ont commis parfois des délits. Une position 
intolérable pour la droite française.  
D’après Emmanuel Macron, il s’agit de prévenir les nouvelles arrivées, «  car 
elles sont insoutenables pour nos sociétés, pour le continent européen, car une 
large majorité de ceux qui arrivent en demandant l’asile ne sont pas éigibles à 
l’asile ».  Merci Zemmour !  

Ecologie/ sciences & techniques 
L'appétence du chinois Huawei pour les instituts de recherches scientifiques 
tricolores ne faiblit pas. Le groupe chinois reconduit ses opérations de mécénat 
auprés de plusieurs organismes liés aux mathématiques, tant pour s‘en attirer 
les compétences que pour accroitre son influence.  

Notamment l’Institut des hautes études scientifiques (IHES) et l’Institut 
Louis Bachelier (ILB). Ainsi Laurent Lafforgue, issu de l’IHES, médaille 
Fields 2002 a été engagé par Huawei. Quant au second, il est présidé par 
l’ex-président de Paribas, André Lévy-Lang qui figure également au CA 
de l’IHES.  
Mais des scientifiques de l’Ecole normale supérieure et du CNRS se sont 
élevés contre cette connivence peu gratuite. La forte implantation de 
Huawei en France ne poursuit pas un objectif «  altruiste de 
développement des compétences  », mais bien une volonté du groupe 
Huawei de capter les compétences scientifiques des chercheurs 
tricolores.   

Epate. La dernière née du constructeur automobile Bugatti, la Bugatti Chiron 
Super Sport  300+ est graduée jusqu’à 500 km/h. Sur la piste de Ehra-Lessien 
en Allemagne, le pilote anglais Ady Wallace a calé l’aiguille du compteur à 
490,484 km/h. 0-100 km/h en 2,4 secondes. Prix de l’engin : 3,8 M€.  
Une vaste opération menée par Europol, baptisée Dark HunTOR, a permis de 
réaliser un spectaculaire coup de filet au cœur même du dark web. Dans ces 
abysses de l’informatique, les trafiquants en tout genre pensaient pouvoir 
prospérer en toute impunité.  
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Mais cette opération menée par les services de police et de gendarmerie 
a permis la saisie de plus de 27,7 M€, 45 armes à feu destinées à des 
braquages et 234 kg de drogue. En collaboration avec le FBI américain, 
et des services de l’Angleterre, de l’Espagne de l’Italie et de l’Allemagne.  

Ressource. Des couteaux et des clous façonnés dans du bois ! C’est le tour de 
force réussi par un chercheur de l’université du Maryland en éliminant du bois 
tous les composants autres que la cellulose, puis en le compressant à chaud.  

Enfin, une huile minérale assure une protection contre l’eau. Le résultat 
est un couteau en bois trois fois plus tranchant que le même en acier 
inoxydable et des clous... perçant des planches.  

Economie 
Les commerçants ont tout lieu d’être inquiets, car les prix flambe à tous les 
niveaux  : transort, matières premières, salaires, loyers. Dans ce contexte, et 
pour garder leurs clients, les commerçants commencent à réduire leurs marges 
our atténuer la hausse des prix.  
L’Agence des participations de l’État (APE) s’était partiellement désengagée de 
Safran, PSA, Renault, Engie et FDJ, même si la privatisation d’ADP a été 
abandonnée. Mais la pandémie a rebattu les cartes et l’APE va continuer à 
s’intéresser aux sociétés commerciales.  
« Les questions de souveraineté économique et de réindustrialisation ont été 
exacerbées par la crise, qui a révélé la fragilité de certains groupes, dont le 
capital est très dispersé», observe Martin Vial, le patron de l’APE. « Quand on 
veut s’assurer que les centres de décisions managériaux, les centres de 
recherche et les principaux sites de production restent en France, il faut des 
actionnaires français puissants », ajoute-t-il.   

Culture/médias 
Vivendi continue d’avancer ses pions dans le monde des médias de l’Europe 
latine. Après son incursion en Italie avec Mediaset, après avoir mis la main sur 
Editis, Prisma presse et Lagardère Group en France, Vincent Bolloré vise 
maintenant le groupe espagnol de médias Prisa. Il en détient déjà 9,936 % du 
capital.  
Prisa est un groupe important de médias en Espagne. Il est un grand éditeur 
scolaire, éditeur de presse et opérateur de radios. En radio, il est présent dans 
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11 pays et son audience cumulée se monte à 21 millions d’auditeurs en 
Espagne, Chili et Colombie, ses principaux marchés.  
Il fut un temps où le prix Médicis se distinguait en s’écartant de la doxa et des 
têtes de gondole en récompensant des auteurs soucieux de la langue et de la 
forme. Or ce prix vient de consacrer ce qu’il y a de plus éloigné de la littérature 
avec le roman de Christine Angot, Voyage dans l’Est (Flammarion) où elle nous 
refourgue son inceste.   

Europe  
Union européenne. Face à la flambée des prix de l'électricité sur le marché de 
gros, dans le sillage des énergies fossiles, la France réclamait un "découplage" 
pour empêcher que les prix « à coût très bas  » de l'énergie nucléaire soient 
alignés sur les cours du gaz.  
Neuf pays de l’UE dont l’Allemagne s’y sont opposés. Motif  : Un marché où 
s'exerce la concurrence entre fournisseurs d'électricité «  contribue à 
l'innovation, à la sécurité des approvisionnements et est un élément-clé pour 
faciliter la transition » vers des énergies décarbonées, font-ils valoir. La France 
est leader en Europe de l’énergie nucléaire. Un mauvais coup contre nous.  
Allemagne. Pour la troisième fois de son histoire, le Bundestag va être présidé 
par une femme, en la personne de l'élue social-démocrate (SPD) Bärbel Bas. Et 
c’est le Bundestag qui va élire le prochain chancelier., poste qui ne devrait pas 
échapper à Olaf Scholz.  
Angleterre. Avec le Brexit, l’avenir devait être radieux. Il semblerait que non. 
On note une baisse de 30% du nombre de chauffeurs de camions européens 
venant perturber la distribution  ; on note 1,1 million d’emplois vacants et une 
chute de 18,2% des exportations britanniques vers l’UE ces six derniers mois.  
Et les ménages britanniques commencent à avoir de sérieuses craintes pour 
l’avenir de leur pouvoir d’achat. Boris Johnson met toutes ces turbulences sur 
le compte de l’après-pandémie et de simples « problèmes d’ajustement » 
consécutifs à la sortie de l’Union européenne. Bref, un mauvais moment à 
passer. A voir.  
L’ONG Oxfam vient de retirer son jeu de bingo « Wonder Women » célébrant 
des femmes exceptionnelles. Ce retrait fait suite à des plaintes de son 
personnel « transgenre et non binaire » comme quoi le jeu « ne respecte pas les 
gens de tous les genres ».  
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La reine, 95 ans, qui réside désormais au château de Windsor a repris ses 
activités et reçoit en vidéo conférence. Elle a ainsi reçu les lettres de créances 
des ambassadeurs de Corée du Sud et de Suisse. Mais elle ne se rendra pas à la 
conférence sur le climat prévue à Glagow.  
Italie. Le procès de Matteo Salvini, ex-ministre de l’Intérieur, a commencé à 
Palerme en Sicile et en sa présence. Il est accusé de séquestration de 
personnes et d’abus de pouvoir pour avoir bloqué 147 migrants en mer en 
2019. 
Pologne. La Cour de justice de l’UE a condamné mercredi la Pologne à verser 
un million d’euros par jour à la Commission pour ne pas avoir suspendu les 
activités de la chambre disciplinaire de la Cour suprême.  
La justice européenne « opère en dehors de ses compétences et abuse de 
l’institution des sanctions pécuniaires et des mesures provisoires », a réagi 
Sebastian Kaleta, le secrétaire d’État polonais la Justice.  
Portugal. Le pays s’achemine vers les urnes. Le projet de budget du 
gouvernement socialiste d’Antonio  Costa n’a pas trouvé de majorité à gauche 
du côté des communistes et de l’extrême gauche du Bloc des gauches.  
Sans budget voté, le Parlement va s’acheminer vers la dissolution, a rappelé le 
président de la République, le conservateur Marcelo Rebelo de Sousa, peu 
décidé à maintenir en place un gouvernement sans marge financière.  

International  
Etats-Unis. Se confirme une fois de plus que « business is business » dans ce 
pays shooté au dollar. Donald Trump signe un retour en force à Wall Street. Il 
vient de gagner plus de 4 milliards de dollars en deux jours.  
Il est l’actionnaire principal (plus de 50 % des actions) d’une société valorisée 
près de 8,2 milliards de dollars, destinée à accueillir son futur réseau social  : 
Trump Media & Technology qui vient de fusionner avec DWAC (Digital World 
Acquisition Corps).  
Son réseau social, baptisé « Truth Social  » sera hébergé sur RightForge, une 
société d’infrastructure internet souhaitant «  que le marché des idées reste 
ouvert ».  
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Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A voir sans modération 
comment frauder avec l'aide de la banque ? 
défense et illustration du nucléaire 
vous avez dit pénurie de main d'oeuvre ? Pas vraiment 
le point de vue d'Alain de Benoist sur l'émergence d'Eric Zemmour 
 Xavier Rauffer, crimonologue à l'IHEDN 

Journées de lecture 
L’affaire Dargence, par Henry Coston, ed. Auda 
Isarn, 12 € 
Inspiré par l ’Affaire Stavisky, Henry Coston 
(1910-2001) délaisse ici ses activités journalistiques et 
politiques sous l’Occupation pour trousser ce polar 
antimaçonnique vitaminé, publié en 1943 et signé sous 
le pseudonyme de Georges Virebeau. L’action du roman 
se déroule notamment à Villeneuve-sur-Lot où Coston 
a été collégien puis employé de banque, et secrétaire 
de la section locale de l’Action française. Une curiosité 
à découvrir.  
A commander : ICI 
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Pourquoi Zemmour  ? par un collectif sous la 
direction de Franck Buleux, Synthèse nationale 
ed., 194 p. ? 20 € 
En dix ans, la droite nationale, aveuglée par une 
chimérique quête de respectabilité, a perdu toute sa 
crédibilité. Le temps est sans doute venu d’envisager 
les choses autrement. Un sursaut s’impose… Un 
collectif de sensibilité identitaire répond, chacun à sa 
manière, à cette question. D’aucuns y trouveront les 
raisons de voter Eric Zemmour s’il se présente tant il 
pose les bonnes questions mais aussi les bonnes 
réponses. 

A commander ICI 
 

Apocalypse zéro, par Michael Shellenberger, 
L’Artilleur, 526 p., 23 € 
Les discours alarmistes sur le climat, l’environnement 
ou la biodiversité sont faux. Les chemins qu’il nous 
faudra suivre pour échapper à la supposée catastrophe 
sont des impasses. A condition de ne pas se renier, 
l’humanité a toutes les cartes en main pour faire face 
aux défis qui sont les siens. Telle est la thèse de cet 
ouvrage de l’Américain Michael Shellenberger qui 
prend à contrepied tout ce qui se raconte sur le sujet.  
 
Les nuits immorales de Paris 1930-1960, album de 
photos par Marc Lemonier, Parigramme 160 p., 
19,90€ 
Une promenade délicieuse dans les bas-fonds d’une 
ville qui n’existe plus : bordels connus (Le 
Chabanais), bars louches, bistrots enfumés où les 
harengs tapaient le carton, Balajo, Le Monocle (pour 
les dames qui aimaient les dames) et Le Bal des 
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Tantes (pour les messieurs qui aimaient les messieurs)... Souvenirs d’une 
époque joyeusement filmée dans « Irma la Douce » par Billy Wilder et photos 
de Brassaï, Doisneau, Michel Simon, Roger Schall : ce Paris-là, chanté par 
Francis Carco, avait un charme dû à son parfum de vice.  
Bande dessinée  

Le monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici et 
Christophe Blain, Dargaud ed., 27 € 
On n’a pas souvent l’occasion de parler BD, mais 
de savoir que c’était Jean-Marc Jancovici au texte 
nous a interpellé, car cet homme – polytechnicien 
– est aussi un grand spécialiste des problèmes de 
l’énergie et nous avons eu souvent l’occasion d’en 
parler dans au Journal du chaos. Il fait cette fois 
œuvre de pédagogie via la BD. Une bonne idée 
pour initier nos enfants – les parent aussi - à ces 
sujets complexes. 
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