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Journal du chaos
Le monde aurait pu être simple comme le ciel et la mer.  Malraux

Nos morts vivront tant qu’il y aura 
des vivants pour penser à eux 
Emmanuel Macron, le 11 novembre 

Comme ses prédécesseurs, 
Emmanuel Macron est obligé de 
présider en étant majoritairement 
impopulaire 
Un journaliste 

Le système Mélenchon emprunte à 
Orwell la pratique du double 
langage : il s’agit de défendre des 
valeurs nobles, correspondant à 
l’idéalisme de gauche, et de faire le 
contraire  
Thomas Guénolé, ex-Insoumis 
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Politique  

Laurent Nunez, fantôme de Castaner à l’Intérieur, renonce à 
briguer la mairie de Bourges et préfère préparer son 
implantation en Provence dans la perspective des régionales 
où il conduirait la liste LREM. T’as une baraque dans le coin, 
coco ?  

La chambre régionale des comptes (CRC) critique 
sévèrement la gestion de la ville de Marseille depuis 2012. La 
cour dénonce une mauvaise gestion du patrimoine de la ville 
et des opérations douteuses. Sans compter la gestion des 
12  000 employés municipaux. Réponse de Gaudin  : allez 
vous faire… d’ailleurs, il n’est plus aux manettes, c’est son 
administration qui gère. 

Robert Ménard, le maire de Béziers veut profiter des 
municipales pour promouvoir sur le terrain et par le bas 
donc, le rapprochement entre Les Républicains et les 
nationaux (RN et identitaires).  

C’est pourquoi la visite de François-Xavier Bellamy n’est pas 
passée inaperçue. Ménard tire les conclusions d’une France 
coupée en deux  : périphérique d’un côté, élite urbaine 
mondialisée et bourgeoise de l’autre.  

On en rigole encore. Nicolas Dupont-Aignan a été réélu à la 
tête de son famélique bouclar Debout la France. Seul candidat 
à sa succession, il a recueilli 97,6 % des voix du mouvement, 
qui revendique 15 632 inscrits.  

La marche contre l’islamophobie, dimanche 10/11 à Paris, a 
mobilisé 13  500 personnes. Partie de la gare du Nord, la 
manif a gagné la place de la Nation. «  Solidarité avec les 
femmes voilées » ont scandé les participants.  

 .   lesanars@orange.fr  n° 462

En matière de harcèlement sexuel, cette 
réflexion très drôle de la journaliste 
Catherine Nay dans son dernier ouvrage 
(Souvenirs, souvenirs, Robert Laffont) : 
« A l’époque, dans la vie politique, tous 
les hommes racontaient leurs aventures. 
Et on riait beaucoup. Les hommes 
faisaient des propositions. C’était oui ou 
non. Aujourd’hui, si cela arrive, la fille 
téléphone à Marlène Schiappa pour qu’il 
y ait une manifestation. »  

Décembre noir ? 
Le climat social ne cesse de 
s’alourdir. Les Gilets jaunes 
qui vont fêter leur première 
année d’existence – et le feu 
n’est pas éteint, loin s’en faut 
–, vont venir grossir le front 
des mécontentements qui 
devrait se manifester à 
partir du 5 décembre. La 
g rogne es t généra l e  : 
h ô p i t a u x , é t u d i a n t s , 
pompiers, policiers, agents 
du fisc et tous les opposants 
à la réforme des retraites. 
L a r g e m e n t d e q u o i 
désorienter un Président et 
son gouvernement dont les 
trains de réforme passent 
m a l . M a c r o n v o u l a i t 
inaugurer un nouveau mode 
de gouvernance. Le voici 
contraint de recourir aux 
e x p é d i e n t s l e s p l u s 
classiques. Va-t-on assister à 
une version inédite de 
décembre 1995 ? 
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En tête du cortège on pouvait apercevoir Jean-Luc Mélenchon, la sénatrice écologiste 
Esther Benbassa, le patron de la CGT, Philippe Martinez et l’humoriste Yassine Belattar. 
Côté gouvernement, on a vu dans cette manif l’expression d’un communautarisme 
islamique. Même rejet unanime à droite.  

Xavier Bertrand, des Hauts de France et le sénateur Bruno Retailleau (LR) ont été reçu par 
le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner afin de s’entretenir sur l’interdiction des 
listes communautaires aux prochaines élections voulue par les deux hommes. Castaner veut 
reprendre la main sur le dossier et n’a pas jugé bon d’inviter Sébastien Lecornu, chargé des 
Collectivités territoriales.  

S’adressant aux élus de sa majorité le Premier ministre a confessé, concernant la manif du 5 
décembre prochain : « Je viens souvent vous voir en vous disant que ça va tanguer. Cela a parfois 
tangué, parfois pas du tout. Mais ce n’est rien en comparaison de ce que l’on peut craindre avec la 
réforme des retraites. Cela va être sportif »  

Au sein de l’exécutif, on s’inquiète d’un blocage du pays, qui pourrait durer plusieurs 
jours, voire plusieurs semaines. Mais aussi de nouveaux accès de violence, après ceux 
vécus lors de la crise des « gilets jaunes », qui fêteront le 17 novembre le premier 
anniversaire de leur mouvement. Et que dire de la colère paysanne avec le refus du Ceta 
et les rapports houleux avec la grande distribution.  

Le député européen Rassemblement national (RN) et ancien ministre sarkozyste, Thierry 
Mariani, va relancer la Droite populaire à la fin du mois. Il va ainsi labelliser des listes aux 
municipales qui accueilleront des candidats du RN et de la droite sans étiquette partisane. 
Pour l’heure, on trouve Louis Aliot (Perpignan), Philippe Vardon (Nice) et Lyon.  

Les syndicats de médecins libéraux ont dénoncé « un plan urgences » selon eux 
« exclusivement centré sur l’hôpital », s’opposant à la piste d’un « numéro santé unique », le 
113, envisagée dans le cadre du futur « service d’accès aux soins » (SAS) promis pour l’été 
2020 par le gouvernement. Le service d’accès aux soins vise à désengorger les urgences en 
orientant les patients suivant leurs besoins, en ligne ou par téléphone, 24 heures sur 24.  

Le malaise est profond dans le monde hospitalier. La manifestation du 14/11 réunit de 
nombreux acteurs, aussi bien les syndicats de médecins que la Conférence des doyens de 
facultés de médecine (7 sur 77) et le personnel hospitalier. Le malaise a pris ces derniers 
mois un ampleur nouvelle touchant de nombreux endroits du territoire.  

La quasi totalité des établissements de soins publics (97 %) rencontre des difficultés de 
recrutement, selon une enquête menée cet été par la Fédération hospitalière de France 
(FHF), la structure qui représente les hôpitaux publics. A Paris, par exemple, ce sont 500 
postes d’infirmiers qui sont vacants faute de candidats. Et Agnès Buzyn ne semble pas 
avoir pris la mesure de la gravité de la situation.   

Encore un front ouvert. A la suite de l’immolation d’un étudiant lyonnais par le feu – brûlé à 
90% entre la vie et la mort – pour protester de la vie précaire en milieu étudiant, a Paris, 
des manifestants ont assiégé le ministère de l’Enseignement supérieur. A Lille, 400 
personnes ont foutu le bordel à une conférence de François Hollande. Tous les signaux de la 
contestation sont au rouge. La grande précarité touche 6% des étudiants.  

Grosse rigolade. Un petit malin aurait réussi à diffuser dans toute la gare ferroviaire de 
Dijon l’hymne au Maréchal, Maréchal nous voilà. Ce sont des voyageurs qui ont fait part de 
leur étonnement sur twitter. Cette diffusion a été rendue possible grâce au jukebox de la 
SNCF, une application web baptisée Tshoko, qui permet de prendre la main sur l’ambiance 
acoustique des lieux. A quand le Horst Wessel gare de l’Est ?  
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Jeudi noir le 14/11, pour le gouvernement. C’est par milliers que blouses blanches, bleues et 
fluo ont battu le pavé à Paris, de Port-Royal jusqu’aux Invalides, mais aussi un peu partout 
en régions, pour clamer leur détermination à «faire pression sur le gouvernement» et 
l’impératif de «sauver l’hôpital public en urgence vitale». Une mobilisation aussi forte 
qu’inhabituelle. 

Elysée 

Emmanuel Macron a participé au Forum pour la paix, un bazar imaginé pour se démarquer 
du traditionnel sommet économique de Davos et qui se veut un lieu d’échanges entre Etats. 
Macron, accompagné du congolais Felix Tshisekedi, d’Ursula von der Leyen, présidente de la 
commission européenne et du vice-président chinois Wang Qishan, ont donné le coup 
d’envoi.  

Et le Président d’enfoncer le clou dans son discours d’ouverture à ce forum. Il faut 
« sortir de l’hypocrisie et du silence » et « éviter la paresse qui empêche de questionner nos 
organisations », a-t-il affirmé. « Il n’y a pas d’évidence de la paix » à une époque « obscurcie 
par des fractures profondes et le pessimisme », a souligné Emmanuel Macron devant un 
parterre d’une trentaine de chefs d’Etat et de gouvernement à la Halle de la Villette. 
Macron devrait rencontrer Trump le 4/12 à Londres au sommet de l’Otan.  

Emmanuel Macron participera, sans faute cette année, au 102ème Congrès des maires et des 
présidents d'intercommunalité de France qui aura lieu du 18 au 21 novembre à Paris. 
Absent l'année dernière, le chef de l'État fera son grand retour devant les édiles pour le 
discours d'ouverture du Congrès. 

L’autre imbécile de Dominique Perben, ex-garde des Sceaux de l’autre idiot du village 
Jacques Chirac, accompagnait Emmanuel Macron, qu’il a soutenu, dans sa balade exotique à 
Mayotte où un traducteur fut nécessaire car dans l’île on parle mahorais, kibouchi et autres 
dialectes. Rappelons que Perben s’était fait serré par les Douanes avec 15 000 € en liquide à 
la frontière franco-suisse ! 

Commentaire de Macron sur la marche contre l’islamophobie : « Lutter contre le racisme est 
toujours nécessaire, mais cette manifestation à côté des salafistes et d’antisémites patentés, c’était 
la farandole des récupérateurs. La fraction de gauche qui y a participé a tourné le dos à son 
histoire et à ses valeurs. Pour gagner trois voix aux municipales, ils ont vendu leur âme ». La 
gauche, les valeurs, c’est quoi Coco ?  

Gouvernement 
Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement le confesse  : «  Je me suis plantée deux fois 
dans mon rôle de porte-parole, j’ai affirmé des choses fausses. Je ne dirai pas lesquelles, mais moi, 
je m’en souviens parfaitement car cela m’a valu plusieurs nuits d’insomnie. Depuis, je bosse encore 
plus mes dossiers pour ne plus connaître pareil cauchemar. »  

Délation. Le gouvernement est favorable à une augmentation de la rémunération des 
informateurs qui permettent à l'administration fiscale de traquer des fraudes, a indiqué le 
ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald Darmanin, soutenant ainsi les 
amendements socialistes en ce sens déposés dans le cadre du Projet de loi de finances.  

Selon le ministre, depuis 2017 que ce système de rémunération existe, 92 aviseurs 
fiscaux ont approché l'administration fiscale : 29 dossiers sont en cours d'instruction, 13 
ont donné lieu à un contrôle fiscal et 4 dossiers ont été bouclés.  
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A Matignon et à l’Elysée, une grogne monte à l’encontre de la ministre de la Santé, Agnès 
Buzyn. « Elle commence à nous emmerder », confie un conseiller élyséen. Qui poursuit « Les 
sujets qui ne vont pas bien, ce sont les siens. Qu’il s’agisse des retraites, de l’hôpital et les 
négociations avec les départements sur les affaires sociales » .  

Institutions 

Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (Val d’Oise) a refusé de 
suspendre deux arrêtés antipesticides pris par des élus des Hauts-de-Seine. Ce jugement 
intervient après l’annulation de l’arrêté du maire de Langouet (Ile-et-Vilaine) première 
décision au fond  rendue au niveau national. Et va faire jurisprudence. Le préfet des Hauts-
de-Seine a décidé de faire appel.  

Le conseil d’état, en matière d’abattage rituel halal ou casher, vient de confirmer le régime 
de dérogation. En clair, l’animal ne sera pas étourdi avant d’être égorgé. Purement 
scandaleux.  

On sait notamment que la dérogation pour cet abattage halal n’est pas contrôlée 
correctement et que beaucoup d’abattoirs, par facilité, abattent tout en halal, 
estampillent halal les animaux commandés par la filière, et déversent tout le reste sans 
étiquetage dans le commerce général. 

Christine Tequi, maire de Seix, a été élue présidente (PS) du conseil départemental de 
l'Ariège, dont elle était première vice-présidente, obtenant 19 voix sur 25. Elle succède à 
Henri Nayrou (PS), 75 ans, élu en 2014 et démissionnaire pour raisons personnelles.  

Le Conseil d'Etat contraint la ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn à abroger 
l'interdiction totale de publicité pour les médecins et dentistes. Et ce en raison d’une non-
conformité avec le droit européen.   

Le député Philippe Gosselin (LR) a déposé une proposition de loi antipub afin d’interdire 
« les dispositifs publicitaires numériques dans les sanitaires des établissements publics recevant du 
public » au motif que ces publicités nous traquent jusque dans les chiottes «  envahissant 
notre temps de cerveau disponible ». Cette proposition a été cosignée par François Ruffin et 
Clémentine Autain des Insoumis.   

Divers 

Il s’en passe de belles à l’ordre des avocats. Des messages à caractère raciste, antisémite et 
des video porno ont circulé venant d’un groupe qui se fait appeler WhatsApp. « Ce groupe 
permet de décompresser entre nous  », estime une avocate pour leur défense. Qui veut 
déstabiliser l’ordre, s’interroge les instances ? 

Virginie Calmels, après un parcours malheureux en politique, est retourné bosser dans le 
privé et vient de rejoindre le groupe Oui Care en tant que présidente du conseil 
stratégique. Ce groupe est le n°1 français des services à la personne et a réalisé en 2018 un 
CA de 304 millions d’euros.  

Patrick Pouyanné, le patron de Total, vient de signer une convention prévoyant le 
versement de 100 millions d'euros pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. L'argent 
sera versé par tranches à partir de 2020 jusqu'à la fin des travaux. 
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Dominique Strauss-Kahn est l'un des grands perdants du départ de Matthieu Pigasse de la 
présidence de Lazard Frères. Les deux hommes travaillaient de concert auprès d’un certain 
nombre de chefs d'État africains ayant besoin d'une aide du FMI et d'une restructuration de 
leurs finances publiques. Moyennant de somptueux honoraires.  

Les deux anciens eurodéputés MoDem Jean-Luc Bennhamias et Nathalie Griesbeck doivent 
rembourser au Parlement européen plusieurs milliers d'euros dans l'affaire des emplois 
fictifs d'assistants du MoDem. 45 000 € pour le premier, 100 000 € pour la seconde.  

Décès de Raymond Poulidor à l’âge de 83 ans. Coureur très doué, excellent grimpeur, il 
avait su gagner le cœur des Français face à son adversaire de toujours, Jacques Anquetil. 
Avant de mourir, ce dernier lui avait passé un coup de fil pour lui dire : « Tu te rends compte, 
t’as vraiment pas de chance, tu vas encore faire deuxième ». Mais, Poupou n’affichait pas que 
des secondes places et comptait 189 victoires au compteur, un des plus beaux palmarès du 
cyclisme français.  

Tambouille macro-machin 

François Patriat, sénateur de la Côte d’Or, a claqué la porte de la commission d’investiture 
du parti, codirigée par Marie Guévenoux. Patriat n’est pas d’accord avec le choix de 
nombreuses d’investitures.  

Marrant. Quatre députés marcheurs, Marion Lenne (Haute-Savoie), Aina Kuric (Marne), 
Liliana Tanguy (Finistère) et Jean-Bernard Sempastous (Hautes Pyrénées) ont été surpris 
déguisés au resto Chez Françoise à l’invitation du cabinet de lobbying Com’Publics qui fêtait 
ses 25 ans. 

Le président (REM) de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale 
Roland Lescure a qualifié de « fausse bonne idée » les quotas d'immigration professionnelle 
légale que prévoit le gouvernement. Pour ce député des Français de l’étranger – Etats-Unis, 
Canada -, « le sujet majeur, c'est celui de l'intégration économique des immigrés, quelle que soit la 
façon dont ils sont entrés sur notre territoire »" Tout faux, Toto !  

Imbroglio. Barbara Pompili, députée LREM issu du mouvement écolo EELV, se présentera 
contre Brigitte Fouré, maire sortante UDI d’Amiens et candidate officielle du parti 
majoritaire. Pompili rejoint la liste de Christophe Porquier, qui est son compagnon à la ville, 
lui aussi issu d’EELV. Je t’aime, moi aussi.  

Droite 

Il l’avoue dans un entretien au Journal du dimanche, Renaud Muselier, président du conseil 
régional Provence-Côte d’Azur, vient de rencontrer le maire de Marseille, Jean-Claude 
Gaudin, pour la première fois depuis trois ans. Pour discuter des municipales évidemment. 
Surprenant que des élus de ce calibre s’ignorent à ce point.  

C’est qu’à Marseille, le climat politique est délétère. Jean-Claude Gaudin soutient 
Martine Vassal, présidente LR de la métropole, et Renaud Muselier, Bruno Gilles, 
sénateur et le puissant patron de la fédération LR des Bouches-du-Rhône en quête d’un 
gros casse-croûte. Et ici, tous les coups sont permis. 

Aurélien Pradié, le n° 3 des Républicains, estime qu’il faut faire de la pénibilité un axe 
central de la réforme des retraites. LR travaille à sa propre proposition de réforme, « dont 
l’architecture centrale sera la pénibilité », déclare le député du Lot. 
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Retour de Jean-François Copé dans les instances du parti. L’ancien ministre et président de 
feu l’UMP a non seulement intégré le comité stratégique mais aussi la commission 
d’investiture. «  Il met son grain de sel partout, raconte un cadre. Il a poussé à fond pour la 
candidature de Rachida Dati, soutenu sans succès Michèle Tabarot (…) On le sent revivre, vissé au 
téléphone en permanence. » Jamais mort, on vous dit.  

Rachida Dati soupçonne ses adversaires, notamment Pierre Charon, d’alimenter les 
rumeurs au sein de la droite parisienne concernant ses contrats de conseil auprès de 
Renault-Nissan. Elle a incendié Pierre Charon au téléphone au point que celui-ci est 
« comme dingue ». Limite burn out ?  

«  C’est toujours comme ça avec Rachida, on mélange politique et affaires familiales. On 
s’engueule puis on parle de nos enfants  », tempère un sénateur. Idem avec Edouard 
Balladur qui peut pas la saquer, « elle est nulle » jure l’ectoplasme de 90 balais.  

Christian Jacob n’a pas jugé utile de prévenir le député européen Geoffroy Didier qu’il ne 
faisait plus partie de l’équipe dirigeante des Républicains. Et pourtant, Didier n’avait pas 
manqué de soutenir Jacob pour la présidence de LR. Sous le règne Wauquiez il était chargé 
de la communication.  

Il n’y aura donc pas de castagne à Nice aux prochaines municipales, Eric Ciotti – qui avait 
rencontré Christian Jacob à ce sujet -, lève le pied et fait savoir qu’il n’affrontera pas 
Christian Estrosi à qui il baise les babouches. Pour ne pas diviser mon camp, avance-t-il faux 
cul. Jacob a dû sortir la machine à claques !  

Gauche 
L'ancien international de football Vikash Dhorasoo a été choisi pour conduire la bataille de 
Paris aux municipales sous les couleurs de La France insoumise, en binôme avec l'élue 
Danielle Simonnet. Il sera tête de liste dans le 18e arrondissement de Paris.  

Engagé à gauche, parrain de l'ONG Oxfam de lutte contre la pauvreté, Dhorasoo a 
soutenu les précédentes candidatures des socialistes Bertrand Delanoe puis d’Anne 
Hidalgo à la mairie de Paris.  

Yannick Jadot, figure de proue des Verts, déclare ne pas se sentir incompatible avec le 
député Insoumis de la Somme, François Ruffin, en se montrant favorable à son idée de 
« débordement populaire ». Car aux prochaines élections, « il va falloir ratisser large » et donc 
réaliser l’alliance rouges-verts. Il en pense quoi Mélenchon ?  

Maxime des Gayets, 41 ans, a été élu président du groupe Ensemble l'Ile-de-France 
(Socialiste, Ecologiste et Progressiste) au conseil régional d'Ile-de-France Il succède à 
Nadège Azzaz, qui occupait cette présidence depuis mai 2018, engagée pour les prochaines 
élections municipales à Châtillon (92) comme chef de file de la gauche.  

Il fallait s’y attendre, Anne Hidalgo n’a pas rompu le lien avec Cedric Villani qui fut le 
président de son comité de soutien aux municipales en 2014. C’est aussi et surtout une 
bonne manière pour elle de soutenir cette candidature qui fragilise d’autant Benjamin 
Griveaux.  

Comme le confirme un ancien du NPA (Nouveau parti anticapitaliste de Besancenot), 
Pierre-François Grond, proche de Clémentine Autain, «  cela fait bien dix ans que les 
politiques de l’extrême gauche n’ont plus aucun contrôle sur les étudiants et d’ailleurs, personne 
n’a de contrôle sur eux ».  

Ce que confirme de son côté Juan Branco, ex Insoumis et avocat des Gilets jaunes, 
«  plus personne n’a la main sur rien. Les syndicats étudiant sont aussi impuissants que 
désertés et ne subsistent que des groupes disparates aux dynamiques purement spontanéistes 
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et reprises sur les réseaux sociaux ». Il est loin le temps de la LCR ! Krivine est un papy à la 
retraite.   

La sénatrice Esther Benbassa, reconnaissable à sa tignasse rousse d’allumée sous 
tranquilisant a balancé, lors de la manif contre l’islamophobie, que les musulmans sont 
aujourd’hui comme les juifs sous l’Occupation. Et de poser  au milieu d’une foule portant 
l’étoile jaune. Inutile de dire que çà a fait hurler dans le Landerneau juif.  

Société  

Alors que les médias se concentrent sur quelques villes, la situation dans les banlieues 
françaises se dégrade partout. Entre les guet-apens contre les forces de l’ordre et les 
incendies criminels, la France sombre de plus en plus dans un désordre face auquel le 
ministère de l’Intérieur brille par son incompétence. 

Le nombre de policiers et gendarmes blessés «  en mission  » a augmenté en 2018 
(respectivement + 16 % et +13 %) pour atteindre un niveau sans précédent depuis 2012 à 
10  790, selon les chiffres de l'observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales (ONDRP) qui comptabilise par ailleurs 25 agents morts dans l’exercice de leur 
fonction.   

Une quantité de 1010kg de cocaïne a jusqu’à présent été ré cupérée sur les plages de la 
façade atlantique, de la côte bretonne aux Landes, a fait savoir le procureur de la 
République de Rennes, après la découverte de 5kg de produit à Camaret-sur-Mer, dans le 
Finistère. Les autorités alertent sur la dangerosité des produits découverts depuis le 18 
octobre, qui présentent un degré de pureté de 83%.  

L’expert en finances publiques, François Ecalle, s’est penché sur la manière dont sont 
répartis les emplois publics sur le territoire. Selon notre homme, « la répartition des emplois 
publics ne correspond pas aux besoins et le principe d’égalité n’est pas respecté. »  

Mais les territoires les moins bien lotis ne sont pas toujours ceux qu’on pense, «  les 
départements ruraux ne sont pas systématiquement défavorisés » Au niveau départemental, 
le nombre de fonctionnaires des trois versants (Etat, territorial, hospitalier) varie de 
46,05 pour 1000 habitants dans l’Ain à 92,1 pour 1000 en Haute-Vienne. Les écarts les 
plus grands concernent la fonction publique hospitalière, la moyenne se situant à 16,3 
agents pour 1000 habitants. 

Faits divers 

Le responsable des ressources humaines du ministère de la Culture avait une petite manie : 
regarder les femmes uriner après les avoir gorgées de diurétiques. Et éventuellement les 
photographier.  Sauf qu’il est tombé sur une sous-préfète qui l’a dénoncé, d’où sa mise en 
examen. On attend toujours la réaction du ministre, un certain  Franck Riester.  

C’est la France, coco ! Après le tabassage d’une consœur par le compagnon d’une patiente 
qui contestait les doses de médicament prescrites, la fédération dijonnaise de SOS 
Médecins, excédée par « la fréquence de tels incidents », s’est mise en grève le 8 novembre. 
Idem à Nice où une jeune praticienne a été violentée et dépouillée dans le quartier des 
Moulins.  

Il est vert pépère. Le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête préliminaire 
pour examiner la plainte déposée par une ancienne employée de maison de l’ex-ministre 
socialo Pierre Joxe – 84 ans -, laquelle l’accuse d’agression et de harcèlement sexuels en 
2018.  
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La femme d’Hervé Juvin, 63 ans, député européen sous l’étiquette Rassemblement 
national - auteur de nombreux ouvrages sur l’économie et l’écologie qui font références 
-, a quitté le domicile conjugale par « crainte d’être à nouveau frappée » comme elle l’a 
racontée aux policiers du commissariat du 17e arrondissement.  

Migration/ islam  

L’immigration rend fou  ! Dans un TGV, en provenance de Stuttgart le 2 novembre, un 
clandestin, sans doute marocain et entièrement nu, a semé la panique en proférant des 
menaces de mort ponctuées de « Alla’hou Akbar ». Evacué à Reims, il a été transféré aux 
urgences psychiatriques – air connu.  

Plus de 1600 migrants ont été évacués dans le calme de deux importants campements 
insalubres du nord-est parisien. Un troisième campement Porte d'Aubervilliers regroupe 
l'autre moitié des quelque 2000 à 3000 exilés dans les campements de la zone et doit être 
évacué dans les prochaines semaines. La question reste la même  : pour les mettre où ces 
clandestins en situation irrégulière pour la majorité d’entre eux ?  

Dans la nuit de lundi à mardi, les forces de l’ordre ont repoussé 160 migrants qui tentaient 
de revenir sur les sites d’où ils avaient été délogés la semaine passée, entre les portes de la 
Chapelle (18e) et d’Aubervilliers (19e). Quatorze personnes ont été interpellées et deux ont 
été placées en garde à vue, a précisé le Parisien.  

Dans le seul département de l’Hérault, 880 mineurs étrangers coûtent 44 millions d’euros 
au département. Chiffre confirmé par le président du département, Kleber Mesquida qui 
estime à 50 000 € annuel la prise en charge d’un mineur clandestin.  

Ecologie/ technologies 

Très étonnante découverte des paléoanthropologues. Et ça se passe à Hammerschmiede en 
Bavière (Allemagne) où l’on a découvert les premières traces de bipèdes chez les primates 
remontant à 11,6 millions d’années.  

Les squelettes permettent de savoir comment ils se déplaçaient  : une locomotion 
hybride entre la marche humaine pour la partie inférieure et la brachiation simiesque 
pour la partie supérieure. De là à en déduire que l’homme est né en Europe et non pas 
en Afrique, il n’y a qu’un pas, franchi allègrement.  

Les fongicides SDHI sont toxiques pour les cellules humaines. Telles sont les conclusions 
d’une étude menée conjointement par le CNR, l’Inserm, l’Inra et les Hôpitaux de Paris. Ces 
pesticides sont pulvérisés en prévention dans les champs mais aussi sur les terrains de 
sports. Mais ils agissent également sur le ver de terre, les abeilles et les cellules humaines. 
Or, leur mise sur le marché n’a jamais été suspendue.  

La plupart du temps, les ministères français ignorent que leurs données informatiques sont 
hébergées sur des serveurs américains a dévoilé Michel Paulin, le directeur général de cette 
excellente entreprise française qui œuvre dans ce domaine OVH Cloud.  

S’inspirant de l’observation des araignées aquatiques et de radeaux de fourmis, des 
chercheurs de l’université de Rochester ont créé une matière métallique ultrahydrofuge. 
Même poussée avec force ou trouée, il est impossible de la couler. Les insectes développent 
une technique leur permettant d’emprisonner d’air dans un espace clos et de flotter. Le 
navire insubmersible, c’est pour quand ? 
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Trop polémique, le nom d'Ultima Thulé : l’astéroïde 2014 MU étudié par la sonde spatiale 
New Horizons aux confins du système solaire, vient d’être renommé officiellement 
«Arrokoth», un mot qui signifie «  ciel  » en powhatan, une langue amérindienne ! Un 
astéroïde nazi, impensable mon cher Watson ! 

Économie 

On connaît la situation peu enviable de nos agriculteurs – exception faite des gros céréaliers 
et autres pinardiers. Un rapport de l’Insee le confirme. En 2017, près d’un agriculteur sur 
cinq n’a pas pu se verser de revenu. Les exploitants agricoles ont enregistré un revenu de 
1390 € par mois. Les plus mal lotis, ce sont les éleveurs. Ils ont enregistré un revenu moyen 
de 620 €.  

Ils sont 20,2% des agriculteurs à avoir eu des revenus nuls ou déficitaires en 2017 selon 
la récente étude de l’Insee sur les revenus des non-salariés parue le 7 novembre dernier. 
Les éleveurs hors bovins sont les plus touchés (27,8%).  

La France a créé 800 000 emplois en trois ans ! Une performance aussi impressionnante que 
méconnue. Mais ces emplois sont peu qualifiés et ne génèrent pas de gains de productivité, 
seul moyen d’accroître durablement les revenus de chacun. 

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a tranché  : les denrées alimentaires 
produites dans les colonies israéliennes de Cisjordanie et commercialisées sur le continent 
devront à l’avenir porter la mention explicite de leur origine. Et cela concerne tous les pays 
de l’UE. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a aussitôt dénoncé un 
arrêt « inacceptable à la fois moralement et en principe ».  

IIl est loin le temps où la loterie nationale prenait le parti de venir en aide aux blessés de 
guerre. Plutôt que de relancer l'actionnariat populaire, comme le prétend Bruno Le Maire, 
la cession partielle a plutôt pour objectif de venir en aide aux finances publiques, les 
nouvelles gueules cassées du siècle.  

Tout baigne pour Dominique Strauss-Kahn et sa société Parnasse International, domiciliée à 
Casablanca au Maroc dont l’essentiel de l’activité consiste à facturer les honoraires de 
conseil de DSK. Même s’il a vu ses bénéfices chuter de 5,2 à 1,8 million d’euros en 2018.  

L’essentiel de son business  : les chefs d’Etat africains qui ont besoin d’aide dans la 
restructuration de leurs finances publiques et des conseils pour bénéficier de 
subventions du Fonds monétaire international. Il a longtemps bossé en tandem avec 
Matthieu Pigasse et vit donc mal son départ de chez Lazard.  

Culture/médias 

A la téloche, ça féminise à outrance avec, notamment, des femmes issues de la diversité 
comme l’on dit - négresses, maghrébines, métisses, indéterminées -, et on n’y échappera pas 
le 31 décembre prochain sur France 2 où Sophie Davant, Daphné Bürki et Faustine Bollaert 
remplaceront le traditionnel Patrick Sébastien, viré sèchement. L’émission sera alors 
produite par Daniela Lumbroso. Une histoire de gonzesses en somme !  

La ligue des droits de l’homme vient de saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et 
le procureur de la République contre la journaliste Zineb El Rhazoui pour avoir appelé à 
tirer à balles réelles contre des jeunes de quartiers populaires. Aux yeux de LDH, ces 
propos sont une provocation au meurtre. Ah bon, et les racailles qui assaillent les flics, c’est 
quoi ?  
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Maurizio Serra, âgé de 64 ans, ambassadeur d'Italie auprès de l'Unesco, a posé sa 
candidature pour être élu au fauteuil laissé vacant par Simone Veil à l'Académie française. 
Italien, né à Londres, il est l'auteur en français de biographies consacrées à Malaparte ou 
d'Annunzio. 

Europe 

Union européenne. La Commission des Affaires juridiques du Parlement européen a validé 
de justesse la candidature de Thierry Breton (12 voix et 11 contre). Dans la foulée, jeudi 
14/11, le Parlement européen a donné son feu vert à sa candidature. Voici donc Thierry 
Breton commissaire européen au marché intérieur et au numérique. 

Le Conseil de l'Union européenne UE a franchi une nouvelle étape vers l'imposition de 
sanctions contre la Turquie pour des forages illégaux réalisés au large de Chypre, en 
adoptant formellement un cadre juridique de sanctions des personnes ou les entités 
responsables ou impliquées dans ces activités.  

Interdiction de pénétrer sur le territoire de l'UE, gel des avoirs et interdiction prêter des 
fonds aux personnes et entités inscrites sur la liste pourront être décidés à l'encontre des 
personnes ou entités visées, sans que la date de publication d'une première liste ne soit 
pour autant fixée.  

Angleterre. Nigel Farage, accusé de diviser le camp du Brexit, renonce à présenter des 
candidats contre les conservateurs au pouvoir lors des prochaines élections du 12 
décembre, retirant ainsi une épine dans le pied de Boris Johnson.  

Pendant ce temps, un drame se noue à Buckingham Palace : la métisse Meghan en a ras-le-
bol de cette presse – pas que – qui lui tire dessus à boulet rouge. Aussi, avec son mari et 
son fils elle vient de se casser en Amérique où, là, elle respire. A Los Angeles précisément. 
D’après le Sun, les Sussex songeraient à s’installer aux Etats-Unis.  

Allemagne. C’est par un vote que la ville de Nuremberg désigne la jeune allemande qui 
incarnera l’enfant Jésus. Une tradition stupide et respectée. Cette année, c’est une jeune 
fille issue d’un père indien et d’une mère allemande qui a été choisie, Benigna Munsi. Un 
choix idéologique d’une pseudo nouvelle Allemagne qui serait non Blanche mais métissée. 
Même bobard qu’en France.   

Herbert Brückner, président de l’Institut fédéral de recherches pour l’emploi (IAB) a 
confirmé au quotidien Die Welt que « l’Allemagne a besoin de 400 000 immigrants nets par an 
jusqu’en 2060 pour que la population active et donc la puissance économique ne diminuent pas ». 
Tonton, revient, ils sont devenus fous !  

Autriche. La direction du Parti des Verts autrichiens a approuvé à l'unanimité l'ouverture de 
négociations en vue d'une coalition avec l'ÖVP, le parti de centre-droit de l'ancien 
chancelier autrichien Sebastian Kurz de nouveau chargé de former le gouvernement, ce qui 
leur permettrait d'entrer pour la première fois au gouvernement.  

Belgique. A Bilzen, près d’Hasselt (province du Limbourg) l’incendie qui s’est déclaré dans 
un bâtiment destiné à devenir un centre d’accueil pour demandeurs d’asile est 
vraisemblablement d‘origine criminelle. Plusieurs témoins rapportent que des spectateurs 
ont applaudi. « Nous devenons une société très intolérante. Il doit y avoir un signal que ça n'est 
pas acceptable » a de son côté réagi la ministre De Block. 

Danemark. Excédées par l’accumulation des crimes et autres règlements de comptes entre 
bandes « suédoises » opérant sur leur sol, les autorités de Copenhague ont en effet décidé 
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de rétablir temporairement le contrôle de leur frontière avec la Suède et d’intensifier le 
travail de la police danoise le long de celle-ci.  

Espagne. Les espagnols se sont rendus aux urnes pour la 4ème fois en quatre ans. Il en 
ressort un panorama politique des plus confus. Le Premier ministre, le socialiste Pedro 
Sanchez n’a pas réussi à renforcer son nombre de sièges au Parlement (120 sièges). 
Gouverner va devenir difficile.  

Finalement, Podemos de Pablo Iglesias et le parti socialiste (PSOE) de Pedro Sanchez ont 
rapidement trouvé un accord. Toutefois cette entente ne suffit pas pour constituer une 
majorité au Parlement. Ils vont devoir convaincre les 21 députés manquants et porter leurs 
regards sur les partis régionaux non indépendantistes. 

A droite, le Parti populaire progresse (87 sièges) mais insuffisant pour prendre le pouvoir. 
Le grand gagnant de ce scrutin, c’est la droite radicale Vox qui double son score (52 sièges) 
et devient la troisième force politique du pays. Toute la campagne a tourné autour de la 
crise catalane.  

Europe. Le Premier ministre albanais Edi Rama, son homologue macédonien Zoran Zaev et 
le président serbe Aleksandar Vucic ont discuté, en l'absence de représentant kosovar, de 
mesures concrètes pour avancer dans leur projet de marché régional commun peu après le 
refus de l'Union européenne d'ouvrir des négociations d'adhésion avec Skopje et Tirana.  

International  

Iran. Le président iranien Hassan Rohani a annoncé la découverte d'un immense gisement 
de pétrole, qui serait susceptible d'augmenter d'un tiers les réserves prouvées de son pays, 
dont l'économie souffre des sanctions américaines.  

Le gisement s'étend de Bostan à Omidiyeh, deux villes de la province du Khouzestan, dans 
le sud-ouest de l'Iran, a ajouté le chef d'Etat, selon qui « sa surface est de 2 400 km carrés et 
sa profondeur de 80 mètres ».  

Etats-Unis. La candidate démocrate Elizabeth Warren s’attire les foudres des milliardaires 
américains qui dénoncent son programme « très français » et l’accusent de gauchisme.  

Elle propose en effet  : un impôt sur la fortune de 6% pour les milliardaires au-delà d’un 
milliard de dollars de fortune, une sécurité sociale à l’américaine (avec interdiction des 
assurances maladie privées) et une saillie radicale contre les riches entreprises. 

Dommages collatéraux de la guerre commerciale entre Pékin et Washington, les étudiants 
chinois en sciences et technologies ne sont plus les bienvenus. Depuis juin 2018, la 
procédure a évolué: les dossiers des étudiants en sciences, technologies, ingénierie, 
mathématiques (STEM, en anglais) sont examinés plus en détail. Ils n’ont désormais droit 
qu’à un visa d’un an renouvelable, au lieu de cinq ans.  

L’ancien président Jimmy Carter, 95 ans, a été opéré à la suite de récentes chutes et son 
intervention n’a pas entraîné de complications. Rappelons qu’il fut président de janvier 1977 
à janvier 1981.  
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Il n'y a que trois forces : Macron, Le Pen et la part 
croissante du peuple en colère 

Entretien avec Jérôme Jaffré* 

FIGARO. - Comment analysez vous le passage 
Emmanuel Macron de l'acte I à l'acte Il de son 
quinquennat 

Jérôme JAFFRÉ. - L'acte I était très lisible. Il 
s’agissait de transformer le pays, notamment son 
modèle social avec l'objectif de donner davantage 
de confiance aux acteurs économiques et 
d'optimisme sur l'avenir aux Français. Avec au-delà, 
plus de dynamisme du pays. Le mot clef était 
l'émancipation qu'il fallait favoriser avec plus 
d'égalité des chances et de responsabilisation. AM 
l'évidence, ce schéma n'a pas fonctionné comme 
l'espérait Emmanuel Macron. Le clivage social a 
remplacé le clivage gauche-droite et a mis face à 
face le pouvoir et le peuple. Et l'émancipation a été 
perçue comme valorisant avant tout ceux qui en ont 
les moyens et les capacités. Ainsi a ressurgi la 
France des oubliés, qui s'est sentie maltraitée. 
Ajouté à cela des mesures maladroites et des propos 
blessant, c'est ainsi qu'est né le mouvement des 
«gilets jaunes», césure fondamentale du 
quinquennat.  

Le président a donc été contraint de passer précocement à l'acte Il. Les Français 
peuvent-ils adhérer au nouveau Macron? 
L’acte Il est un récit moins clair pour les Français. Il marque une droitisation 
accentuée du président qu'on avait cru jadis être de centre gauche Le mantra de 
Macron, tel que l'opinion l'entend, est que le système est trop généreux, pour 
l'immigration mais aussi pour les aides au logement, l'assurance chômage ou les 
retraites ... Par ailleurs, il continue à être réformateur, car c'est le fil de son mandat 
mais « en même temps», il veut être protecteur et démineur. Or, ces termes 
s'opposent. On ne peut pas être compris comme protecteur si l’on rend le système 
moins généreux. Et on sème le doute sur ses réformes si à la fois on les propose et on 
les démine. Cela rend la relation avec les Français plus difficile à gérer, moins cette 
fois-ci à cause du style que de la ligne politique.  

En va-t-il ainsi de la réforme des retraites?  

Plus on avance sur ce sujet et plus il y a de l'inquiétude chez les Français, qui sont un 
peu perdus puisqu'il s'agit d'un projet en construction. Cela évitera au pouvoir de 
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dire qu'il recule puisque rien n'est arrêté mais en contrepartie cela encourage à 
lutter pour obtenir le plus possible. Dans cette dialectique étrange, les propos du 
président cherchent à déminer mais, ce faisant, il encourage l’oppositions. Dès la fin 
août, il a souligné que des catégories seraient désavantagées par la réforme, citant 
explicitement les enseignants. les infirmières, les aides soignants aux salaires assez 
peu élevés mais aux retraites avantageuses. Depuis, rien n’a été mis sur la place 
publique pour y remédier. C'est donc un encouragement pour ces catégories à entrer 
dans la lutte en décembre pour obtenir des concessions. De même quand il déclare 
que les agents de la SNCF, entrés dans l'entreprise sur la base de régimes spéciaux, 
ont un pacte avec la nation, il les encourage à se battre.  

De ce point de vue, le mois de décembre, avec son cortège de grèves et de 
manifestations est donc décisif pour l’exécutif. 
D’une certaine façon, Emmanuel Macron met de l’huile sur le feu. Il l'avait déjà fait 
en 2018 avec les «gilets jaunes» quand il a répété à plusieurs reprises que leur colère 
était légitime. Comment ne pas lutter si la colère est légitime? Décembre sera donc, 
comme l'année dernière, un mois décisif pour le pouvoir. L'opinion publique sera 
l'arbitre entre les grévistes et l'exécutif. Si l'opinion, à travers les sondages , soutient 
les grévistes, les concessions seront multiples et la clause du « grand-père » 
s'imposera, confortant pour longtemps les régimes spéciaux actuels. Si l'opinion 
n'encourage pas le mouvement, le président pourra avancer, au risque de plusieurs 
semaines de blocage du pays.  

Est-ce une difficulté de communication avec les Français ou est-ce plus profond ? 
Les deux sans doute. Les deux sans doute. Prenons les propos sur la règle des 3% de 
déficit. Quand Macron dit qu'elle appartient à un autre siècle, cela signifie dans sa 
bouche que l'Europe - et en particulier l'Allemagne - n'investit pas assez face à la 
Chine et aux Ebtats-Unis. Mais pour beaucoup de Français, cela signifie : on peut à 
nouveau ouvrir les vannes de la dépense publique. Cela va plus loin. Le pouvoir a 
exacerbé l'individualisme dans la société française. Avant, les priorités sublimaient 
les demandes individuelles: il fallait d'abord lutter contre le chômage, réduire les 
déficits. assurer la sécurité. Cela sortait chacun de sa situation personnelle et 
obligeait à accepter l’effort collectif. Sous Macron, le pouvoir a mis, lui-même, en 
avant d’autres priorités. La première d’entre elles est le pouvoir d’achat, puis les 
besoins de santé et l’environnement. Or, sur ces sujets, on n’en fait jamais assez. 
L’opinion publique, tirée de la demande d’efforts, se trouve désormais dans une 
insatisfaction sans fin.  

Le chef de l'État est-il tenté  de vouloir rejouer son face-à- face avec LePen de 
2017? 
Le sondage lfop que Le figaro a publié mardi dit combien les Français s'attendent à 
ce duel. Car aujourd'hui il n'existe plus que trois vraies forces dans Je pays : Macron, 
Le Pen et la partie croissante du peuple en colère. Mais la mise en avant par Macron 
de ce face-à-face comme assurance-vie électorale a des effets négatifs y compris pour 
lui. Elle accentue la polarisation du pays et fait monter Marine le Pen. Son 
utilisation du thème de l’immigration a contribué à ce qu’elle tangente désormais 
dans les sondages les 30% au premier tour. Surtout, cela met en évidence un calcul 
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électoral, et les Français n'aiment pas cette attitude. Macron apparait dans une sorte 
de campagne électorale permanente au lieu de s'occuper des problèmes. Ce duel 
attendu donne aussi à beaucoup l'impression d'une impasse politique. Que peuvent 
attendre ceux, très nombreux, qui ne veulent ni de l'un, ni de l'autre? Et si Macron 
se trouve en 2022 dans une grande impopularité, Marine Le Pen pourrait être élue. 
Tout miser aussi ouvertement sur cet affrontement, c'est presque obliger beaucoup à 
chercher une solution de remplacement, comme ce fut le cas en 2017 entre la gauche 
et François Fillon. En agissant ainsi, Macron fragilise le futur candidat Macron.  

N'est-il s devenu tout simplement le chef de la droite  
Oui, d"une certaine façon. Par sa politique, par le vocabulaire qu'il emploie, des 
expressions comme « reprendre le contrôle », « réarmement moral ». Mais il ne l’est 
pas tout à fait et n’a d’ailleurs par intérêt à l’être. Sur l'immigration par exemple, il 
ne fait pour les électeurs de droite qu'une partie du chemin. Pour ceux-ci, 
l'immigration n'est pas d'abord un problème économique, c'est surtout une césure 
culturelle. Mais d’un autre côté,  le risque de Macron est qu'en cas de duel  final avec 
Mme Le Pen, beaucoup d'électeurs de gauche ne veuillent plus voter pour lui. Il lui 
faut donc fournir un certain nombre de signaux permettant à ces électeurs d'estimer 
que Macron reste préférable à Le Pen. L'un de ces critères est qu'il ne veut pas d’un 
pays replié sur lui-même, encore moins fermé. Son glissement vers la droite lui a 
permis de maintenir une force politique, comme on l'a vu aux européennes, mais il 
pourrait le desservir s’il le pousse trop loin.   
Source : Le Figaro 14/11/2019 

(*) Jérome Jaffré est directeur du Cecop (Centre d’études et de connaissance sur 
l’opinion publique) et chercheur associé au Cevipof.  
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Sites à consulter 

TVLibertés 

du féminisme en général et de la connerie en particulier 

la mort de Lucette Destouches, madame Céline 

Sur Lucette, un autre regard bienveillant 

sur la transition énergétique 

la chute du mur de Berlin n'augurait en rien la suite 

Zineb Rhazoui, héroÏne malgré elle 

la marche des islamistes du 10 novembre, par Céline Pina 

A Montpellier les partis se déchirent 

 

Liv’Arbitres, novembre 2019- 10 €
Nouvelle livraison de cette revue littéraire anticonformiste 
aux antipodes du politiquement correct. Elle consacre son 
dossier à Pierre Benoit (1886-1962) avec un éclairage sur 
l’indémodable Georges Bernanos (1888-1948) et Henri 
Calet (1904-1956). Deux mots sur Pierre Benoit. A une 
époque où l’univers n’était pas saturé par Internet et autres 
Netflix, la littérature était pour les jeunes le mode 
d’évasion par excellence. On sortait des bras de Bob 
Morane et de Tintin à la puberté pour plonger avec délice 
dans les Trois mousquetaires (Ah ! Dumas) et L’Atlantide 
ou Koenigsmark de Pierre Benoit. Autre temps, autres 
mœurs. L’autre originalité de ce numéro, un cahier 
consacré à la littérature érotique, qui n’est pas un genre 

mineur, loin s’en faut, tant une grande majorité d’écrivains 
n’ont pas hésité à plonger leur plume dans « ces plaisirs qu’on nomme à la légère 
physique » comme le disait la grande Colette. Le summum du genre étant atteint, à nos 
yeux, par Pierre Louÿs dans Les trois filles de leur mère. Mais, ça n’engage que nous. 
Hors catégorie, évidemment, le marquis de Sade. 
Se le procurer ici   ICI 
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Les Gaulois, vérités et légendes, par Jean-Louis Bruneaux, Perrin, 
256 p., 13 € 
Les fouilles archéologiques menées depuis une trentaine d'années ont 
mis au jour villages et fermes fortifiées, tombes et sanctuaires. Leur 
étude a révolutionné l'histoire des Gaulois, brisant moult légendes et 
établissant des vérités incontestables. Magnifique synthèse érudite 
mais jamais pensante sur nos ancêtres les Gaulois. Enfin pour 
certains Français. 

 

Le roi est mort, vive le roi ! par Jean Raspail, Via Romana, 174 p., 
20 € 
Pour notre auteur, face au chaos tant institutionnel que politique 
actuel, la seule solution est bel et bien le retour à la monarchie. 
Dans cette fiction et afin de ne fâcher aucune des deux branches 
(les enfoirés d’Orléans, et les Bourbon), Raspail invente un cousin 
de papier et c’est à lui qu’il s’adresse. Une aimable fiction dans un 
pays désenchanté.  
 

La nature et le roi. Environnement, pouvoir et société à l’âge de 
Charlemagne (740-820), par Jean-Pierre Devroey, Albin Michel, 592 
p., 25 € 
Face aux facéties du climat, nos ancêtres au Moyen Age – avant 1400 
- apportaient déjà des réponses intelligentes pour sauvegarder les 
populations et notamment protéger les paysans qui n’étaient pas si 
nombreux. Une vision passionnante de l’époque sous Charlemagne. 
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