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Politique  
Emprise covid 
Les injections de rappel contre le covid ne se feront plus avec le vaccin 
Moderna vient de décider la Haute autorité de santé (HAS) mais uniquement 
avec celui de Pfizer.  

La raison  ? Un risque de péricardite et de myocardie qui pourrait être 
plus important notamment chez les plus jeunes. La Direction générale de 
la santé a demandé de suivre cette préconisation.  

Ce foutu covid pose toujours problème. Ainsi en Angleterre où le choix, 
politique, a été fait de ne plus imposer de restrictions vu que la population a 
accès au vaccin, une personne sur 60 a chopé le covid la semaine dernière. 

Pourtant, près de 80 % de la population âgée de plus de 12 ans a reçu 
deux doses de vaccin, si bien que les hospitalisations se sont stabilisées 
autour de 700 par jour. Chaque jour, près de 150 personnes meurent 
néanmoins du Covid, ce qui porte désormais le nombre total de victimes 
à plus de 160.000 personnes depuis le début de l’épidémie.  

Intervention courageuse de la sénatrice du Bas-Rhin, Laurence Muller-Bronn qui 
récapitule les problèmes et incohérences au sujet de l’obligation vaccinale. Elle 
note que des institutions très sérieuses comme l’Académie de médecine se 
sont prononcées contre l’injection d’une troisième dose généralisée, tout 
comme le professeur Alain Fischer, le « monsieur vaccin » du gouvernement.  

Elle a également cité le conseil de l’Europe, qui, dans sa résolution du 27 
janvier 2021, demandait que la vaccination ne soit pas obligatoire et 
qu’elle ne soit en aucun cas un moyen de pression. Si les 
questionnements sont nombreux, peu d’élus s’en font l’écho.  

Est-il possible d’avoir un taux de vaccination supérieur à 100 % ? La réponse est 
oui, à en juger par le site du gouvernement qui affiche un chiffre de 103,1% de 
personnes majeures complètement immunisées dans le département de Paris. 

Derniers chiffres :117 287 décès en France depuis le 2 mars 2020, dont Ehpad 
et hors morts à domicile. Détail : 90 413 décès à l’hôpital et 26 874 en Ehpad et 
centres médicaux-sociaux. Au moins 50 millions de personnes ont reçu une 
première dose et 49 M une seconde.  

Plus de 120 élus de Haute-Savoie demandent l’abandon du pass  sanitaire. 
L’une des signataires, maire de la commune montagnarde de Villy-le-Pelloux, 
dénonce une vie qui devient de plus en plus difficile. On note trop de divisions 
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dans les associations entre ceux qui ont le pass et les autres. Par ailleurs des 
associations sportives et l’école de musique ont dû fermer.  

Le texte qui accorde au gouvernement la possibilité de recourir à des 
dispositifs exceptionnels – état d’urgence sanitaire, passe sanitaire – jusqu’au 
31 juillet 2022 est passé de justesse et dans un climat houleux à l’Assemblée 
nationale. Le texte doit encore passer devant les sénateurs avant de revenir à 
l’AN. 

L’idée d’une troisième injection passe mal auprès des Français. Près de 6 
sondés sur 10 rejettent surtout l’idée de conditionner le passe sanitaire à 
l’administration de cette nouvelle injection.  

Deci… delà 
La petite phrase la plus con  : « On a besoin d’une nation pour combattre le 
nationalisme ». Michel Barnier.  

Dans une tribune publiée par la rubrique FigaroVox, 50 membres de l'Education 
nationale et enseignants dans le supérieur déclarent leur soutien à Eric 
Zemmour, potentiel candidat à l'élection présidentielle de 2022. Ils ont 
également lancé leur site internet, Les professeurs avec Zemmour, sur lequel ils 
invitent leurs confrères à cosigner leur texte.  

Outre les thèmes régaliens de l’immigration et de l’insécurité, ce sont les 
préoccupations sur le salaire et le pouvoir d’achat qui préoccupent les Français 
comme en témoigne le dernier sondage d’Ipsos. Ce qui ne fait qu’augmenter la 
démagogie des propositions des candidats à la présidentielle. A les en croire, 
demain on rase gratis.  

Inutile de préciser que les chefs d’entreprise font la sourde oreille pour ce qui 
concerne les augmentations de salaire - hormis dans la restauration où la main 
d’œuvre fait cruellement défaut. Si les raisons sont multiples tous s’accordent à 
dire que cela fragiliserait leur entreprise à l’heure où le bilan de la pandémie 
n’est pas encore dressé.  

On notera toutefois que les salaires pratiqués en France sont inférieurs à ceux 
en vigueur dans les pays du nord de l’Europe. Pour la bonne, mais pas unique, 
raison de notre déclin en matière de production de richesses ? Et ce depuis que 
les énarques font la loi au sommet de l’Etat avec leur vision purement 
administrative et macroéconomique du monde.  
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La hausse des prix du carburant a vu le retour de Gilets jaunes sur les ronds-
points et dans certaines grandes villes le samedi 16 octobre. Ils dénoncent 
également l'augmentation du coût du gaz et de l'électricité et le manque de 
réactivité du gouvernement.  

Les réaction n’ont pas manqué à droite à la commémoration par Macron du 
17/10/1961 où des Algériens manipulés par le FLN ont manifesté. Pour Eric 
Ciotti, « nous attendons toujours la commémoration par le président du 
massacre d’Oran du 5 juillet 1962 où le FLN a massacré plusieurs centaines de 
pieds-noirs et harkis fidèles à la France ».  

En huit ans, (2013-2021) la part des Français ne se disant proches d’aucun parti 
politique est passé de 8 à 31%, selon une étude de l’IFOP pour la fondation 
Jean Jaurès. LR et le PS sont les premiers à pâtir de cette désaffection. 
Peur sur la ville. 45% des Franciliens disent avoir peur, selon une étude de 
l’Institut Paris Région du 21/10. Ils étaient 47,7 % à avoir peur à titre personnel 
en 2019, près de 54 % en 2001. Depuis 2001, cet institut enquête tous les deux 
ans sur les atteintes réelles aux personnes ou à leur foyer.  
La Russie a dénoncé un refus des autorités françaises de délivrer des visas pour 
les employés de sa cathédrale orthodoxe située à Paris, inaugurée en octobre 
2016 quai Branly, sur fond de tensions persistantes.  

Elysée 
Macron sera le premier président à commémorer la manifestation pro-FLN – 
mouvement indépendantiste algérien – du 17 octobre 1961 au cours de 
laquelle la police avait tiré à balles réelles sur les manifestants algériens. Sauf 
que la réalité est très éloignée des chiffres avancées (voir sur le sujet le site de 
Bernard lugan) 
Ce pas de plus dans le « travail mémoriel » sur la guerre d’Algérie s’inscrit dans 
les recommandations du très discutable rapport de Benjamin Stora, publié au 
mois de janvier dernier. Les considérations électorales ne sont pas absentes de 
la part de Macron qui prend ainsi le contre-pied d’Eric Zemour.  
Emmauel Macron s’est rendu à Poitiers (Vienne) pour lancer les très attendus – 
et délicats – états généraux de la justice. Cinq moins de consultation à venir 
auprès de tous les acteurs concernés. Et ainsi tenter de rétablir un lien de 
confiance détérioré entre les Français et l’autorité judiciaire.  
Européaniste version bruxelloise, Emmanuel Macron s’est insurgé contre la 
défiance envers le droit européen affiché notamment par certains candidats à la 
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présidentielle. «  Cette vieille maladie française qui consiste à dire, c’est 
l’Europe ! ». Et de tacler au passage la Pologne.  
Air du temps aidant, le chef de l’État cherche le bon moment pour annoncer la 
construction de six nouveaux EPR. Elle sera officialisée avant les vacances de 
Noël. En sus de l’investissement prévu, 1Mds d’euros, pour la production de 
petit réacteurs nucléaires(SMR).  
Dans son dernier bouquin (Affronter, Stock), François Hollande dresse, entre 
autres, le portrait de Macron. Selon lui Macron est le « porte-étendard d’une 
technostructure souvent ignorante de la vie réelle des Français et qui entonne 
depuis des années (...) les mêmes refrains sur les archaïsmes de notre pays, qui 
prône sans relâche l’alignement sur les performances supposées de nos 
voisins ».   

Gouvernement 
Voyage très politique du premier ministre, Jean Castex, auprès du pape 
François à Rome. Il est accompagné dans cette démarche par Gérald Darmanin 
et du franc-maçon Jean-Yves Le Drian.  

Il y sera évidemment question du rapport Sauvé sur les abus sexuels, 
mais pas que.Et pas de voyage à l’horizon du pape en France qui 
s’interdit ce genre d’exercice en période électorale.  

Le gouvernement cherche à contrer la hausse des prix du carburant. Mais il 
hésite sur la bonne formule. En cause le pouvoir d’achat. Sous l’ère Macron, 
cependant, les Français ont gagné, selon l’OFCE, 334 € en moyenne par an par 
l’effet conjugué du «  quoi qu’il en coûte  », de la suppression de la taxe 
d’habitation et des baisses d’impôts.  
Au rang des bourdes, Emmanuelle Wargon, la ministre du Logement, a fait très 
fort en déclarant  ne plus vouloir de maisons individuelles car «  ce modèle 
d’urbanisation est un non sens écologique, économique et social ». T’as raison 
ma poule, vive le camping et la caravane !  
Encore une bourde. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l’Industrie, a déclaré 
que  « travailler en usine est magique ». Consternation d’un dirigeant de 
LREM : « Le pire, c’est qu’elle en a rajouté en expliquant que l’ouvrier et le 
cadre partageaient le même bonheur. »  
Alors que les prix à la pompe battent des records, Jean Castex a dévoilé une 
mesure qui bénéficiera à toutes les personnes gagnant moins de 2.000 euros 
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par mois, qu’elles soient ou non propriétaire d’une voiture. Cela touche 38 
millions de Français pour un coût de 3,8 Mds€ !  

Il bénéficiera ainsi aux salariés du public et du privé (la moitié d’entre 
eux), aux travailleurs indépendants, aux personnes en recherche d’emploi 
et aux retraités (qui touchent moins de 1.943 euros par personne). Si ce 
n’est pas une mesure électoraliste, c’est quoi ? Tu vas où avec 100€ ?  

Institutions 
Une disposition de la loi Rist qui prévoit qu’à compter du 27 octobre, tout 
établissement public qui acceptera de verser aux médecins intérimaires des 
rémunérations supérieures au plafond légal ne sera pas remboursé par le 
comptable public.  

Les médecins hospitaliers avaient applaudi à cette disposition. Sauf que 
sans ces intérimaires de nombreux hôpitaux de proximité ne pourront 
plus fonctionner et donc quasiment fermer. Or, début 2019, le taux de 
vacance des praticiens hospitaliers était de 29,1%.  
Un vent de panique souffle sur toute la France rurale et semi-rurale de 
Dax à Marmande, de Troyes à Agen. Et les médecins hospitaliers 
statutaires se plaignent d’être les dindons de la farce  : plus d’astreinte, 
moins payé et c’est à eux de faire tourner la boutique. La solution  ? 
Augmenter les salaires des hospitaliers. On attend la réponse de Véran.  

L’engagement d’Emmanuel Macron de réduire de 120.000 les effectifs de 
fonctionnaires, dont 50.000 pour le seul Etat, ne sera pas tenu. Ils ont même 
augmenté sur le quinquennat, confirme le rapport annuel de la fonction 
publique.  

S’appuyant sur une estimation de l’Insee, il chiffre à 36.600 le nombre 
d’emplois créés dans la fonction publique l’an dernier, ce qui représente 
une hausse de 0,6 %.  

On se marre. On apprend que la Cour des comptes va sortir douze notes sur 
les grands enjeux économiques (retraites, dette, etc.) afin de lutter contre la 
« désinformation » à laquelle les « nouveaux dispensateurs de fantasme » (cf. 
les divers candidats à la présidentielle) ne manqueront pas de se livrer.  

Il y a de l’ironie à recevoir des leçons de saine gestion de la part d’un ex-
ministre des Finances, Pierre Moscovici, qui a raté tous ses objectifs 
budgétaires durant son passage à Bercy. Ironie aussi de dire que la 
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« vision » de la Cour de comptes est fondée sur la vérité. Cela porte un 
nom : la désinformation.  

Divers 
Services et préfets ont commencé à tirer la sonnette d’alarme sur de possibles 
mouvements de contestation. Cette peur a été renforcée ces derniers jours 
avec l’augmentation du prix de l’essence et les déclarations de la ministre du 
Travail Élisabeth Borne, expliquant que le refus d’une troisième dose de vaccin 
pourrait entraîner la perte du pass sanitaire. ` 
La patronne de l’IFRAP, Agnès Verdier-Molinié a demandé de rendre publique la 
part des Chinois dans les achats de la dette publique française, ainsi que leur 
part de la détention totale de notre dette. Bercy se refuse à communiquer tout 
chiffre.  

Concernant l’armée française et son état, il est de détails qui en disent plus 
long qu’un discours. Durant la guerre d’Algérie, l’armée avait 450 hélicoptères, 
120 il y a 30 ans pendant la guerre du Golfe et aujourd’hui 16 dans l’opération 
Barkhane !  

Pour l’ex-député LR et ancien magistrat, Georges Fenech, une réforme de la 
justice s’impose en effet. Mais pour se faire il faut « s’attaquer au noyautage 
idéologique qui a infiltré l’institution judiciaire ». Il faut dépolitiser l’institution 
en faisant respecter les codes déontologie. Une minorité de magistrats fait trop 
de politique et certaines de leurs décisions sont frappés d’idéologie ».  

Allez comprendre  ! Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, boycotte 
depuis plusieurs mois CNews, mais pas Europe 1, où Vincent Bolloré fait 
pourtant sa loi depuis la rentrée.  
Cassandre Fristot, enseignante et ex-membre du FN qui avait brandi une 
pancarte antisémite lors d’une manifestation contre le passe sanitaire le 7 août, 
a été condamnée à six mois de prison avec sursis pour « provocation à la haine 
raciale » par le tribunal correctionnel de Metz. Combien de délinquants sont 
relaxés par des juges politisés ?  
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Tambouille macro-machin 
Chez les macronistes, on regarde avec stupéfaction cette percée d’Eric 
Zemmour dans les sondages, qui leur rappelle leur propre trajectoire cinq ans 
plus tôt.  
« A l’automne 2016, Macron nous avait dit qu’il fallait que les gens parlent de 
nous au repas de Noël, quitte à s’engueuler. Cette année, c’est de Zemmour 
dont les gens vont parler autour de la dinde », estime un proche du président. 
La députée LREM Coralie Dubost (3e, Hérault) et son compagnon ont été 
agressés alors qu’ils sortaient d’un restaurant dans le 7e arrondissement de 
Paris. Les agresseurs lui ont volé son sac qui contenait 2000 € en espèces et ont 
piqué la montre de son compagnon d’une valeur de 12 000 €.  

Droite 
Les sondages ne leur étaient pas favorables et leur stratégie du «  Poor 
Lonesome Cow Boy » a totalement foiré. Enfin, l’autre raison majeure reste bel 
et bien le financement de leur campagne. Alors Xavier Bertrand et Valérie 
Pécresse ont mangé leur chapeau et réintégré Les Républicains en se mettant à 
jour de cotisation et en se soumettant au voté des adhérents au congrès de 
décembre.  
Tous les candidats LR défilent chez Laurent Wauquiez pour se faire adouber. A 
cela quelques bonnes raisons. D’abord il est très populaire auprès des militants 
et surtout c’est lui qui a nommé les trois quarts des secrétaires 
départementaux, clé de voute du vote lors du congrès chargé de désigner le 
candidat.  

Et pour l’heure, Wauquiez ne soutient personne. Il a les yeux rivés sur 
2017. Une victoire – très hypothétique en l’état actuel des choses – de 
Pécresse ou Bertrand n’arrangerait pas ses affaires ce qui n’est pas le cas 
de Michel Barnier. Dans son for intérieur, Wauquiez pense que sa 
meilleure martingale, c’est le maintien de Macron à l’Elysée.  

Lamento républicain. Un député  : «  Nous allons devoir faire une campagne 
éclair, quand un Zemmour multiplie déjà les déplacements. On a vraiment l’art 
de ne pas savoir faire les choses. On ne parle que de notre cuisine interne et 
pas des idées que porte le parti, c’est contre-productif ».  
Ca bruisse dans les couloirs de LR. Certains pontes du bastringue se disent à 
voix basse : « Jacob est complètement perdu. Il ne sait pas où il va. Il navigue à 
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vue ». Pas facile quand on a cinq candidats dans les pattes qui tirent à hue et à 
dia. Reste qu’on a du mal à déterminer la boussole qui guide Jacob.  
Les candidats au congrès des Républicains du 4 décembre, d’où sortira celui qui 
portera les couleurs du parti pour l’Élysée, doivent-ils débattre sur CNews ? Le 
sujet les divise, alors que la chaîne de Vincent Bolloré a été la dernière à faire 
une proposition au parti de l’agriculteur Christian Jacob.  

Gauche 
Pauvre Mélenchon. Le 3 juin 2018, il déclarait sur Hit Radio qu’il habitait dans le 
10e arrondissement de Paris – où il a un magnifique appartement – car, 
précisait-il, «  je ne pourrais pas vivre là où il n’y a que des blonds aux yeux 
bleus ». Sa remplaçante à l’Assemblée, miss Panot, 32 ans, est blonde aux yeux 
bleus… et solidement charpentée.   
Autre tocade délirante du camarade Méchancon, dans un mitinje à Reims il a 
carrément balancé que s’il était élu – heureusement ça n’arrivera pas -, il 
fermerait toutes les centrales nucléaires françaises. On se chauffera au bois et 
on s’éclairera à la bougie.  
Arnaud Montebourg, amoureux perpétuel. Après avoir épousé Hortense de 
Labriffe, puis vécu avec l’actrice Elsa Zylberstein, puis Audrey Pulva et Aurélie 
FIlippetti, il vient de convoler en de justes noces avec la Marocaine Amina 
Walter, mère de deux enfants, et avec laquelle il s’est envolé pour Cuba.  
Coup dur au PS. François Lamy, ex-député de l’Essonne vient de claquer la part 
du parti pour rejoindre l’écolo Yannick Jadot. Ce qui est le plus drôle dans cette 
affaire, c’est que Lamy avait été mandaté par Olivier Faure pour négocier avec 
les écolos des accords en vue des législatives. Tellement bien négocié qu’il s’est 
barré ! 
L’Ovni Philippe Poutou, candidat du NPA, cette singerie gaucho anticapitaliste 
considère que «  la police tue » et qu’elle est « armée et dangereuse ». Si au 
moins c’était vrai !  
Une cinquantaine d’élus des divers partis de gauche ont fait le serment, samedi 
16 octobre, de n’accorder leur parrainage à aucun(e) candidat(e) à la 
présidentielle, tant que les conditions du rassemblement à gauche n’auront pas 
été réunies. Ca risque d’être rock’n’roll !  
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Société  
La Principauté de Monaco a fait un don de 3 
millions d’euros pour restaurer le patrimoine des 
vallées de la Vésubie ravagées par la tempête 
Alex en octobre 2020. L’argent ira aux travaux 
jugés les plus urgents sur la base des besoins 
exprimés par les maires.   
Patrick Visser-Bourdon, 53 ans détonne comme 
commissaire de police en Essonne,  car il a son 
franc-parler. Il a pris récemment la parole lors 
d’une réunion publique à Corbeil-Essonnes et 
présenté ses excuses à une mère de famille qui 
avait été gazée par un policier. Depuis, il est 
déchargé d’une partie de ses fonctions et 
poussé vers la sortie.  
Manquait plus qu’ça  ! Les critères de 
recrutement des candidates à l'élection de Miss 
France sont « discriminatoires », affirme une 
association féministe, « Osez le féminisme », qui 
a annoncé avoir saisi la justice prud'homale, 
estimant que ce concours «sexiste» violait le 
droit du travail.  
Carburant. Selon l’Insee, 81 % des ménages ont, 
au dernier recensement, au moins une voiture. 
74 % des actifs Français l’utilisent pour se rendre 
au travail. Dans les villes de moins de 20  000 
habitants, près d’un tiers des habitants 

dépensent plus de 150 euros par mois pour leurs trajets domicile-travail.  
En 2017, l’institution relève que 11% des revenus disponibles des ménages sont 
consacrés, en moyenne, aux transports individuels, principalement pour la 
voiture. Dans la masse des dépenses de transport, la part du carburant 
représente 24 % (derrière le prix d’achat du véhicule).  
Nouveau flicage des citoyens. Jusqu’ici il existait le dossier médical partagé, sur 
la base du volontariat qui va être remplacé par « monespacesanté ». Il s’agit de 
recueillir les données de santé de tous les assurés sociaux français, les envoyer 
on ne sait où, et espérer que ça se passe bien.  
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Selon un baromètre de 
Deloitte, 46 % des Français 
ne sont pas satisfaits de 
l’accompagnement qu’ils 
ont reçu de leur assureur 
pendant  la pandémie.  
Chaque seconde, 175 
bouteilles d’eau en 
plastique sont vendues en 
France. Soit un total de 5,5 
milliards par an, dont 30% 
ne sont pas recyclés.  
En France, un agriculteur 
viticole gagne deux  fois 
plus qu’un éleveur de 
bovins.  
95% des Suédois, 85% des 
Allemands, 84% des 
Français et 75% des Grecs 
estiment que la Chine ne 
respecte pas les libertés 
individuelles.  
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1- une période d’opposition possible avant l’ouverture, qui devrait durer 
six semaines. Parti comme c’est, ça va sans doute inclure les vacances de 
Noël, sans doute un hasard… Si vous ne voulez pas donner toutes vos 
données de santé à Véran sur un plateau pour qu’il les revende aussi tôt à 
la fondation Bill et Melinda Gates (je simplifie mais c’est un peu ça) il 
faudra ne pas manquer cette fenêtre. 

2 - Une fois le dossier ouvert, il sera possible de réclamer sa fermeture. 
Mais il faudra aussi une autre démarche pour réclamer l’effacement des 
données déjà enregistrées – conservées 10 ans – qui devront alors être 
théoriquement effacées sous trois mois. Mais trois mois c’est bien 
entendu suffisant pour qu’elles se retrouvent on ne sait où. La période 
d’opposition commencera en fait début 2022.  

Faits divers 
On n’arrête pas le progrès. Deux femmes ont été convoquées par la justice 
pour avoir tenté d’envoyer dans une prison de la Mayenne de la drogue au 
moyen d’un drone.  
Le tribunal correctionnel de Paris a condamné le soi-disant néonazi Logan Nisin, 
soupçonné d’avoir préparé des «  attentats terroristes visant mosquées et 
hommes politiques  » à neuf ans de prison alors qu’on ne peut même pas 
l’accuser d’être passé à seulement l’esquisse d’un acte. 

Dans le même temps un certain Sofiane Chaet, à peine sorti de prison, 
multirécidiviste et qui a tabassé un éboueur africain venu défendre une 
jeune femme, n’a écopé que de 18 mois de détention. Justice dites-
vous ? 

Migration/islam 
Plus de 16 500 entrées irrégulières se sont faites par l’Espagne depuis janvier 
2021. Le Pays basque est devenu un important point de passage. Deux 
migrants sont morts noyés dans le fleuve séparant les deux pays. Le nombre de 
clandestins algériens est en forte augmentation. 
Selon la préfecture maritime de la Manche, 15 400 migrants ont tenté la 
traversée entre janvier et août 2021, contre... 600 en 2018. Environ 3 500 ont 
été récupérés en mer. Les policiers de terrain évoquent « de 10 à 20 départs 
par nuit, selon les zones ».  
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A Dunkerque, sur le canal des Dunes, des bateaux chargés de 40 à 50 
passagers quittent la ville en plein jour ! Le trafic enflant, le prix du voyage – de 
l’ordre de 2 500 € par personne – est en train de chuter... La police, en sous-
effectif, laisse filer.  
Conclusion. la gestion des « flux migratoires » voulue par Macron entre le Pas-
de-Calais et l’Angleterre est un chef-d’œuvre. « Une chasse à l’homme 
dégueulasse », résume un policier, d’une inefficacité « absolue », et beaucoup 
d’argent dépensé…pour un retour à la case départ.  

Ecologie/ sciences & techniques 
Alors que les ventes sur Internet ont explosé, notamment avec les 
confinements liés à la pandémie, pour atteindre 112 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires en 2020, le nombre de produits qui ne respectent pas les normes 
connaît la même inflation.  
Pour la futur course transatlantique à la voile, la fameuse Route du Rhum, en 
2022, le skipper Roland Jourdain, 57 ans, embarquera sur un catamaran propre, 
baptisé We Explore,  construit en fibre de lin, face aux monstres de carbone. 
Notre homme a déjà à son actif deux victoires en 2006 et 2010 en Imoca 
(monocoque). On n’a pas de pétrole mais…  
La Chine vient d’annoncer une hausse de 6% de sa production de charbon pour 
limiter les coupures de courant freinant sa croissance. La Chine (1/4 des 
émissions mondiales de gaz à effet de serre), consomme déjà à elle seule la 
moitié du charbon extrait dans le monde qui représente également 60% de son 
l’électricité.  

La Chine n’est pas la seule, les Etats-Unis, 2ème plus gros pollueur 
mondial, a également fait savoir qu’elle allait augmenter de 22% sa 
production d’électricité liée au charbon après six années de baisse.  

Les Vikings en Amérique. Une étude parue dans la revue Nature montre que les 
Vikings étaient présents à l’Anse aux Meadows – île canadienne de Terre Neuve 
- en 1021, il y a pile mille ans ! Cela ne dit cependant pas quand ils y sont 
arrivés ni combien de temps ils y sont restés.  
Un dossier est en train d’émerger  : l’exploitation des fonds marins. Emmanuel 
Macron a évoqué le sujet en présentant le plan France 2030. Et de souligner 
que 84% de nos minerais sont dans les océans, formidables réservoirs de 
recherche de matières premières ». Et la France, eu égard à sa surface maritime 
outre-mer, est plutôt bien placée.  
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Economie 
Les pénuries de matériaux sur les marchés mondiaux vont nettement freiner la 
reprise de l’économie allemande. En conséquence, les principaux instituts 
économiques ont revu à la baisse leur prévision de croissance pour 2021.  

Cette pandémie aura remis en question les modes de distribution dans 
l’agroalimentaire. Les consommateurs ont privilégié les aliments frais et locaux. 
Raison pour laquelle les chambres d’agriculture ont décidé de lancer à travers 
leur réseau Bienvenue à la ferme, leurs petits magasins de producteurs. Une 
centaine de magasins devraient ouvrir d’ici cinq ans.  
Certains pensaient, Macron en tête, que la pandémie allait faire changer de 
visage la mondialisation des échanges et revenir à des économies 
« raisonnées ». Il n’en est rien. Après, c’est comme avan ! 
Plus d’un an après, tandis que les économies développées semblent avoir passé 
le gros de la crise, jamais autant de marchandises n’ont été échangées à travers 
la planète. L’OMC a revu ses prévisions des échanges à la hausse, environ 
10,8% contre 8% l’an dernier.  

Petit détail qui en dit long : 10 % de la nourriture produite sur la planète 
est négociée. Cela ne va pas s’arranger avec le changement climatique. 
Certains pays vont avoir besoin que d’autres les fournissent, plus que 
jamais.  
Trois facteurs expliquent que la mondialisation de l’alimentation n’est pas 
près de s’arrêter : la démographie – explosive en Afrique -, l’urbanisation 
galopante dans les pays en développement – là encore l’Afrique en tête 
-, et enfin l’augmentation du niveau de vie, en Chine notamment. 

Afin de réagir face à la flambée des prix des carburants, Michel-Edouard 
Leclerc a annoncé que les grandes surfaces éponymes allaient vendre ceux-ci 
« sans marge » pendant 11 jours. Et ce afin de démontrer que les 
augmentations proviennent de l'Etat.  

Culture/médias 
Triste tropique. Le bouquin sur Emmanuel Macron, Le Traître et le néant, des 
deux journalistes du Monde, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, est 
malheureusement plus un coup médiatique qu’un réservoir de révélations sur le 
président.  
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Le plus drôle dans cette affaire est qu’au sein de ce quotidien 
emblématique de la désinformation, les deux hommes, surnommés 
« Melon & Melon », suscitent la défiance en raison des forts tirages de 
leurs ouvrages précédents sur Sarko et Hollande. Bref, un tandem aux 
affaires juteuses.  

Le groupe belge Rossel, déjà actionnaire à 49 % de l’hebdomadaire 
L’Indépendant du Pas-de-Calais (18 000 exemplaires), vient d’acquérir la totalité 
du capital auprès de la famille Sébourdin.  
La chasse au dahu ! Après une enquête sur des cas de harcèlement ciblant des 
salariés femmes en mars, la DRH de Radio France, Catherine Chavanier, tente 
d’élargir sa palette des sanctions disciplinaires. Castrer… lobotomiser… et quoi 
encore ?  
Vincent Bolloré qui a désormais la haute main sur les restes de l’empire 
Lagardère vient de virer Hervé Gattegno, vaguement macronien mais grand 
thuriféraire du politiquement correct, et qui était à la tête des rédactions de 
Paris Match et du Journal du dimanche.  

Lagardère vient d’annoncer la nomination de Patrick Mahé, 74 ans, à la 
tête de Paris Match et de Jérôme Bellay, 79 ans, à la tête du JDD deux 
figures historiques des titres. Ils devraient assurer la transition avant la 
reprise en main totale de Vincent Bolloré sur le groupe Lagardère.  

Le décès de Bernard Tapie, propriétaire de La Provence a déclenché les 
tractations pour son rachat. En plus de l’offre de Xavier Niel, déjà propriétaire 
de Nice Matin, vient s‘ajouter celle de Rodolphe Saadé, Pdg de l’armateur CMA 
CGM, basé à Marseille. Avantage à Xavier Niel qui possède déjà 11% du 
capital.  
Payer plein pot une année de salaire à Nicolas Canteloup plutôt que le laisser à 
l’antenne, c’est ce qu’a décidé, fin juillet, Vincent Bolloré, actionnaire 
d’Europe  1. Le coût pour cette radio déjà très lourdement déficitaire ? Un 
million d’euros !  
Neo, le média vidéo imaginé par le journaliste Bernard de La Villardière, réalise 
en septembre le meilleur mois de son histoire, avec 40 millions de vues. Sur la 
première semaine d’octobre, il est le premier média en interactions sur 
Facebook.  

Ainsi donc, un nouvel Asterix est sur le marché. Comme les Black et Mortimer 
du regretté Jacob. Mais ces opérations ne sont jamais que des pompes à fric, 
car, pour l’un comme pour l’autre, les résultats sont très en-dessous des 
originaux pour ne pas dire médiocre. Mais, ça marche  ! Ouvre la caisse 
Germaine… 
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Europe  
Union européenne. A Bruxelles les lobbyistes du nucléaire s’activent pour 
obtenir le label européen du «  financement durable  ». Avec aussi comme 
objectif d’inscrire le nucléaire dans la future «  taxonomie européenne  » qui 
déterminera l’accès du secteur aux capitaux.  
Alors que ce devrait être une évidence, au sein de la Commission les avis sont 
partagés et les plus difficiles à convaincre sont le diplomate néerlandais Frans 
Timmermans, le Letton Valdis Dombrivski et l’Estonien Kadri Simson. Que des 
marginaux.  
A 36 ans, Stéphane Séjourné, très proche de Macron, va présider Renew 
Europe, le troisième groupe du Parlement européen après le retrait surprise de 
la Néerlandaise Sophie In’t Veld.  
Allemagne. En Allemagne, le land de la Hesse autorise désormais les magasins 
fournissant des produits de première nécessité à refuser les clients non-
vaccinés contre le Covid-19, ou ne disposant pas d'un certificat de 
rétablissement.  

Le SPD a réussi à convaincre les Verts et les libéraux de s’engager dans une 
coalition sous la houlette d’Olaf Scholz. Un accord est attendu au mois de 
novembre. Des concessions ont été faites, les libéraux ont obtenu une non 
augmentation des impôts, les Verts la sortie du charbon. Olé !  
Axel Springer a relevé Julian Reichelt, 41 ans, de ses fonctions de rédacteur en 
chef de Bild. Cette affaire secoue le paysage médiatique allemand. Selon le 
New York Times, Julian Reichelt aurait promu à un poste à responsabilité une 
journaliste avec laquelle il avait une liaison.  
Cet ancien correspondant de guerre, est connu pour ses prises de position très 
droitières et en lutte permanente contre la politique d’Angela Merkel, jugée 
trop centriste à son goût. Et accessoirement d’aimer les femmes !  
L’Allemagne exclut la fermeture de sa frontière avec la Pologne face au nombre 
croissant de migrants arrivant en provenance de Biélorussie, a indiqué le 
ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer. Quelque 4.500 personnes ont traversé 
illégalement depuis août la frontière entre les deux pays.  
Angleterre. Le député conservateur David Amess, 69 ans, est décédé des 
suites d’une agression au couteau lors d’une permanence dans sa 
circonscription. Le tueur, un Somalien Ali Harbi Ali.  Cela rappelle l’assassinat en 
pleine rue du député du Labour Jo Cox en 2016.  
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La reine Elisabeth II, 95 ans, a annulé une visite qu’elle devait effectuer en 
Irlande du Nord, après avoir accepté «  à contrecoeur  » le conseil de ses 
médecins lui enjoignant de se reposer quelques jours. Mais, «  sa majesté 
conserve un bon moral » note le communiqué de Buckingham. Ouf ! 
Danemark. Ce pays prolonge le contrôle temporaire de ses frontières jusqu’au 
11 mai 2022, en raison des menaces islamistes et du crime organisé. Le pays 
scandinave a introduit cette mesure, notamment avec l’Allemagne, depuis le 4 
janvier 2015, après l’afflux massif de réfugiés en Europe.  
Espagne. Le gouvernement ouvre la voie à la semaine de quatre jours. Le 
gouvernement a inscrit dans le projet de budget 2022, soumis au Parlement, les 
premières dotations destinées aux entreprises qui sauteront le pas.  
Italie. Aux élections municipales, la droite nationale a essuyé un échec à 
l’exception de Trieste (Forza Italia, 51,3%). Ainsi Rome est tombée aux mains 
du Parti démocrate en la personne de Roberto Gualtieri.    
Au-delà de ces résultats, c’est l’ampleur des succès de la gauche et le caractère 
général de la poussée constatée entre les deux tours qui frappent. Giorgia 
Meloni (Fratelli d’Italie) a souligné pour sa part la difficulté à faire l’alliance des 
droites dans les grandes villes.  
Lituanie. Vilnius a claqué la porte du groupe lancé par Pékin en 2012 dans le 
cadre des «  routes de la soie  ». Pour le ministre des Affaires étrangères, 
Gabrielius Landsbergis, ce projet n’est pas utile pour l’Europe et ne fait que 
diviser.  
Pays-Bas. Répondant à la question de plusieurs députés, le Premier ministre 
libéral Mark Rutte a déclaré que la princesse Amalia, 17 ans, fille aînée du roi et 
de la reine « n’aurait pas à renoncer au trône dans le cas où elle souhaiterait se 
marier avec une femme ». Et pour l’héritier, on fait quoi ? Une PMA ou GPA, 
coco !  

Or, sa mère, peu avant son abdication en 2013 devait recevoir l’ambassadeur 
du Canada, lequel, homo, est venu avec mec. Réplique amusée de la reine  : 
« Lequel des deux me fera la révérence ! » 
Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 a augmenté de 44 % en une semaine 
aux Pays-Bas, contraignant des hôpitaux à déprogrammer des interventions, 
alors que 83 % de la population adulte est vaccinée.  
Pologne. Le premier ministre polonais, s’exprimant devant le Parlement 
européen, dénonce un chantage de l’UE qui bloque les fonds de relance alloués 
à son pays en rétorsion au jugement du Tribunal Constitutionnel polonais 
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affirmant « l’incompatibilité »  de la Constitution polonaise avec certains articles 
du traité européen.  

Hongrie. L’opposition à Viktor Orban a trouvé son candidat en la personne de 
Péter Màrki, 49 ans, qui a remporté le second tour de la primaire organisée par 
les six formations anti-Orban dont le sulfureux parti néonazi Jobik. L’alliance va 
jusqu’aux Verts. Un sondage le donne au coude-à-coude avec Orban.   
République tchèque. Le Sénat a actionné la procédure pour retirer ses 
pouvoirs au président tchèque, Milos Zeman, 77 ans, hospitalisé et dont l’état 
de santé s’est dégradé. Or, ce pro russe et eurosceptique notoire devait 
désigner un nouveau premier ministre suite à la défaite de son allié Andrej 
Babis.  
Ce pouvoir de désignation pourrait revenir à la Chambre des députés. Qui 
pourrait alors introniser Petr Fiala, le leader du Parti civique démocrate (ODS, 
conservateur), vainqueur des élections.  
Russie. Le président russe Vladimir Poutine n’ira pas à Glasgow pour la COP26, 
la conférence mondiale sur le climat. La Russie est l’un des plus gros pollueurs 
au monde en raison de sa production d’hydrocarbures. 
Lors d'un discours au Club Valdaï, qui rassemble des experts du monde entier, 
le président russe a noté l'essoufflement du système capitaliste actuel, 
responsable selon lui d'inégalités mondiales. Il a également évoqué la crise de 
l'énergie.  

« La Russie ne fait qu'augmenter l'approvisionnement de l'Europe, alors que les 
Etats-Unis sous-approvisionnent », a-t-il poursuivi. Il a par ailleurs affirmé que 
son pays était prêt à entamer les livraisons via Nord Stream 2 dès que le 
gazoduc aurait reçu l'autorisation du régulateur européen. 

International  
OTAN. La situation entre la Russie et l’Otan ne cesse de se déteriorer. La Russie 
quitte sa mision de représentation auprès de l’Alliance à la suite du retrait, 
début octobre des accréditations à huit membres de la mission russe à 
Bruxelles, accusés d’être des espions.  
Qatar. A Doha, les autorités accueillent les réfugiés afghans dans des 
lotissements prévus pour la coupe du monde de foot. Si le pays se montre 
« charitable », il veille néanmoins à ce que ses invités ne prennent pas racine 
chez lui.  
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Sur les 60 000 Afghans passés depuis le 15 août par son territoire, une toute 
petite poignée y a obtenu le droit de résidence. Les autres sont dans l’attente 
du visa qui leur permettra de s’exiler aux Etats-Unis, en Europe ou ailleurs.  
Etats-Unis. La revanche de Donald. Alors que la presse dresse des louanges de 
Colin Powell, récemment décédé, Donald Trump laisse entendre une voix très 
différente. « C’est merveilleux de voir Colin Powell qui a fait de grosses erreurs 
en Irak, notamment avec ses fameuses armes de destruction massive, traité 
d’une manière si belle pour sa mort par la presse de désinformation. J’espère 
que cela m’arrivera un jour ».  
Selon le Trésor américain, les 1 % de ménages les plus riches éludent plus de 
160 milliards de dollars d’impôts par an. L’administration propose de corriger le 
système fiscal en demandant davantage d’informations sur les comptes 
bancaires.  

Sites à consulter  
Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

A voir  
le massacre imaginaire du 17 octobre 1961 
race et intelligence, une censure violente contre les chercheurs 
Eric Zemmour à Béziers 
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Journées de lecture 

La Terre plate. Généalogie d’une idée fausse, par 
Violaine Giacommotto-Charra et Sylvie Nony, Belles 
lettres, 2021, 280 p., 17,50 €.  
Ces deux historiennes mettent bien en évidence qu’au 
Moyen-Age on savait pertinemment que la terre était 
ronde. Ce bobard a été véhiculé depuis le 18e siècle et 
surtout le 19e par les idées positivistes et l’idéologie du 
progrès. S’il y a donc eu une période « obscurantiste » 
de l’Église romaine, elle ne coïncide pas avec le Moyen 
Âge mais avec un moment paradoxal de la modernité 
qu’est la Renaissance.  

 
Tuons le clair de lune, de F.T Marinetti, Auda Isarn 
ed., 65 p., 12 € 
Cette excellente maison d’édition a pris l’heureuse 
initiative – mais ce n’est pas la seule – de rééditer un 
petit texte oublié du grand Filippo Tommaso Marinetti 
(1876-1944) et qui n’en est pas moins le deuxième 
manifeste du mouvement futuriste dont il était 
l’instigateur. Dans ses textes, il va jusqu’à se réclamer 
du social-darwinisme en exaltant « la guerre, seule 
hygiène du monde ». Ce grand provocateur se ralliera 
au fascisme sans ambiguïté comme en témoigne son 
traité Futurisme et fascisme.  

A commander à : Auda Isarn BP 90825 31008 Toulouse cedex 6. 
Ou sur son site 

Macron, les leçons d’un échec. Comprendre le malheur 
français II, par Marcel Gauchet, Stock, 301 p., 20,90 € 
Le constat de ce fin analyste des soubresauts de la société 
française est dur puisqu’il considère que ces cinq années 
sont un échec. Pas sur tous les plans. Pour Gauchet, Macron 
a finalement été dans la droite ligne de ses prédécesseurs. 
L'homme qui voulait transformer le pays n’a rien fait. Pour 
Gauchet l’impuissance démocratique fait naître «  une 
dangereuse aspiration autoritaires ». 
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