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L’erreur la plus fatale pour un peuple est d’abandonner ses 
caractères biologiques. Hegel
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N o u s e n t ro n s d a n s u n m o n d e s a n s 
perspectives, dans tous les sens du mot  : à la 
fois sans avenir, sans recul et sans champ de 
profondeur, comme des prisonniers se 
heurtant aux murs trop étroits de leur cellule. 
On nous rétorquera que la Terre n’est pas une 
prison. Certes. Mais elle a ceci de commun 

avec les prisons qu’il ne nous est pas donné de pouvoir en sortir. 
La colonisation, puis l’exploitation des terres émergées et des 
océans auraient dû nous faire prendre conscience des limites 
mêmes du globe. Il n’en a rien été. À planète finie et ressources 
comptées, le capitalisme mondialisé n’a opposé que son dogme de 
la croissance infinie. La crise actuelle part de là. C’est d’abord une 
crise de la mondialisation des échanges, des hommes et des virus. 

François Bousquet est le rédacteur en chef d’Eléments 

Ce n’est pas parce que nous sommes la 
version la plus récente de l’humanité qu’il 
s’agit de la meilleure
Blanche Gardin, humoriste



Politique  

Covid-19 
De nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en Allemagne et en France depuis 
la fin du confinement, début mai, flambée en Espagne... Les flux de 
nouvelles infections enregistrées ces derniers jours dans ces trois pays, deux 
à trois fois supérieurs à ceux d’il y a trois semaines. De quoi pousser Paris, 
Madrid et Berlin à durcir les mesures prophylactiques et à multiplier les 
messages alarmistes.  
En outre, la flambée de cas dans ces trois pays importants ne s’observe 
pratiquement pas dans le reste de l’Europe, dressant la carte d’un continent 
disparate. C’est même un net reflux qui est observé depuis huit à dix jours 
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, Serbie, Suède, Bulgarie, Danemark, Etats 
baltes, Norvège et Belgique, où le gouvernement envisage pourtant de 
durcir la « bulle sociale ».   
Les flux de cas quotidiens sont grosso modo stables en Italie, au Portugal, 
en Pologne, en République tchèque, à Chypre et en Finlande, à des niveaux 
très faibles, de l’ordre de 0,001 % de la population. Cela ne s’est toutefois 
toujours pas traduit, sept semaines après le début du rebond, par une 
hausse notable des décès, réanimations ou hospitalisations en Europe, sauf 
en Espagne.  
« On constate une nette inversion de tendances et une reprise épidémique : 
depuis le déconfinement, le nombre de cas diminuait et depuis quelques 
semaines, c’est l’inverse », résume Nicolas Péju, directeur général adjoint de 
l’agence régionale de santé (ARS) Ile-deFrance. Depuis la mi juillet, tous les 
indicateurs montrent que le virus circule à nouveau plus activement dans la 
région, à commencer par les contaminations recensées.  

Divers  
Comme le dénonce à juste titre l’eurodéputée Julie Lechanteux, au 
Parlement les députés LR collaborent souvent avec les représentants 
d’Emmanuel Macron, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Yannick 
Jadot. Ils partagent tous la même idée d’une Europe libérale où les Etats 
s’effacent.  
Marine Le Pen fait le ménage dans la commission d’investiture du parti en 
virant six des 24 membres. En font les frais Gilbert Collard, l’eurodéputé 
Nicolas Bay, Sandrine d’Angio proche de Stéphane Ravier, les conseillères 
régionales  Sandrine Beaulieu (Bourgogne) et Mathilde Paris (Centre), 
l’eurodéputée Hélène Laporte.  
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La nomination est actée. Elle doit intervenir mi-septembre. François Bayrou 
sera nommé à la tête d’un haut-commissariat au Plan de modernisation et 
d’équipement de la France. Et n’en réfèrera pas au Premier ministre mais à 
l’Elysée directement.  
Une douzaine de commerces des abords des Champs-Elysées ont été pris 
pour cible par les casseurs à la suite du match opposant le PSG au Bayern de 
Munich à Lisbonne. Pillé également la minuscule bijouterie Burma, la 
boutique Nina Ricci avenue Montaigne. Sans compter les voitures 
incendiées. 158 personnes ont été interpellées dont 49 mineurs.  
Retour des Gilets jaunes le samedi 12 septembre si l’on en croit l’appel lancé 
par plusieurs collectifs et de quelques personnalités dont Jean-Marie 
Bigard. L’inquiétude gagne le sommet de l’Etat.  
« Avec le chômage partiel, les effets de la crise ont été momentanément 
figés. Mais quand on en sortira, il va y avoir une accélération qui touchera 
les grands groupes comme les petites structures. Cette crise sanitaire va 
devenir une crise économique et qui se transformera à tous les coups en 
crise sociale », estime un cadre de la majorité.  

« N’oublions pas qu’il y a toute une France paupérisée, non qualifiée, 
de serveurs, d’employés de magasins d’habillement ou de la grande 
distribution qui vont trinquer très fort. La crainte, c’est tous ceux 
qu’on ne pourra pas sauver. Ce sont des Gilets jaunes potentiels » 
note un membre du gouvernement.   

Elysée 
Dans l’allocution commémorant la libération de Bormes-les-Mimosas (Var), 
le chef de l’Etat a appelé à l’unité et à la solidarité devant la reprise de 
l’épidémie, les difficultés économiques, sociales et les crises internationales. 
« Notre destin n’est grand que lorsque chacun et chacune est à sa place et 
fait son devoir », a-t-il insisté. Bla, Ba, Bla… 
Lors d'une conférence de presse à Brégançon en compagnie d'Angela 
Merkel, Emmanuel Macron a proposé une médiation de l'Union européenne 
en Biélorussie incluant notamment la Russie. Le Mali et les tensions en 
Méditerranée ont été évoqués. Par ailleurs, Paris et Berlin se sont opposés à 
la volonté américaine de rétablir des sanctions à l’égard de l’Iran.  

Ce n’est pas le moindre des paradoxes, mais Emmanuel Macron va devoir 
affronter la pire des crises qu’a connu la Ve République avec l’apparition de 
ce foutu coronavirus, alors que côté syndical, partis politiques et climat 
social, c’est le calme plat.  
« Si on échoue dans le plan de relance et dans la gestion de la crise 
sanitaire, alors les oppositions reprendront forcément du souffle », 
anticipe un ministre.  
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L’Etat a versé 1,1 million d’euros au cabinet de conseil Eurogroup pour 
réorganiser la présidence de la République après l’affaire Benalla.  

Gouvernement 

Lors d’une visite au centre hospitalier universitaire de Montpellier 
(Hérault), le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé sa volonté de 
« demander aux préfets d’étendre le plus possible l’obligation du port du 
masque dans les lieux publics ouverts ».  

Il a également été décidé de prolonger de deux mois, jusqu’au 30 
octobre, l’interdiction des rassemblements de plus de 5 000 
personnes, mais de laisser aux préfets la possibilité d’y déroger, au cas 
par cas.  

Dur dur  ! Barbara Pompili, ministre écolo, a été contrainte de réautoriser 
l’emploi d’un pesticide destiné à tuer les pucerons qui attaquent les 
betteraves. C’est elle qui, en 2016, l’avait fait interdire car il tue aussi les 
abeilles. Mais la filière betterave emploie 46 000 personnes.  
A en croire Bercy la baisse de la TVA sur les restaurants et les cafés a été 
l’arnaque du siècle. Car elle n’a suscité aucune embauche et aucune baisse 
des prix. Conclusion de Bercy, il n’y aura pas de baisse de la TVA.  
En France on est vraiment les champions des impôts et taxes. Bruno Le 
Maire a suggéré de supprimer les impôts dits « de production ». Il s’agit 
d’une sorte de cotisation sur la valeur ajoutée, une cotisation foncière, la 
C3S et une taxe foncière… tout ça avant d’avoir dégagé le moindre euro.   
Allez comprendre pourquoi ? Alors qu’il se démène et apparaît sur le terrain 
aux quatre coins de la France, la popularité du Premier ministre, Jean 
Castex, vient de perdre 7 points et passe sous la barre des 50%. Et c’est à 
droite qu’il perd le plus de sympathisants. Ça change quoi, chef ? Rien !  
A une semaine de la rentrée scolaire, la gratuité des masques pour les 
collégiens, lycéens et étudiants est hors de question pour Matignon qui 
argue qu’il existe deux créneaux de gratuité et que cela est suffisant. Pour 
les personnes vulnérables et pour les plus pauvres éligibles à la CMU.  
Gerald Darmanin, ministre de l’Intérieur vient d’annoncer qu’il 
démissionnait de son mandat de maire de Tourcoing afin de ne pas cumuler 
les deux fonctions. Il avait été réélu avec 60,89% des voix. Macron l’avait 
autorisé à cumuler les deux fonctions.  

Institutions 
Louis Aliot (RN), le nouveau maire de Perpignan vient de désigner son 
nouveau directeur de cabinet en la personne de Stéphane Babey qui était le 
directeur de cabinet adjoint de la socialiste Hermeline Malherbe au conseil 
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départemental après avoir été celui de Christian Bourquin, le président PS 
de la région Languedoc.  
Elles ne sont que 387 sur un effectif de 10 605 fonctionnaires actifs mais 
c’est désormais une femme qui dirige. Une première et un symbole fort. 
L’inspectrice générale Pascale Regnault-Dubois, 59 ans, a été nommée 
directrice centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCRS). Un 
poste de gestion du personnel bien avant d’être opérationnel. Et un savoir-
faire en matière de dialogue sociaL  
Gérard Larcher, le président du Sénat a envoyé une bafouille à Emmanuel 
Macron suite aux agressions physiques trop fréquentes d’élus  : «  Les 
incivilités, menaces et agressions physiques contre eux-mêmes ou leurs 
proches auxquelles sont confrontés les élus municipaux (…) ne peuvent 
qu’appeler une réaction forte, rapide et dissuasive de l’Etat ».  

Gérard Larcher pointe plus particulièrement  «  la faiblesse de la 
réponse pénale » après la plainte déposée par le maire adjoint de 
Portbail. Frappé à la nuque par un jeune campeur, celui-ci n’a écopé 
que d’un rappel à la loi. « Si nous ne sommes pas aidés par la justice, 
cela ne sert à rien de se lever le matin pour faire en sorte que la vie 
communale se passe bien », estime un élu.  

Chose plutôt rare, certains suppléants de députés élus maires ont refusé de 
siéger à l’Assemblée pour la bonne raison qu’eux-mêmes ont été élus ou 
réélus maires de leur village. Ce qui va provoquer de nouvelles élections. 
L’ancrage territorial de ces suppléants justifie aussi leur choix de rester 
maire plutôt que d’endosser leur rôle de député, moins attrayant que par le 
passé.  

Enfin, comme pour chaque élection législative partielle, l’enjeu est 
modéré. D’abord, les députés ne seront élus que pour deux ans. 
Ensuite, ces élections à la participation traditionnellement faible 
reflètent la tendance des scrutins précédents.  

Divers 
L’ancien porte-parole du gouvernement et ex-candidat aux municipales de 
Paris Benjamin Griveaux a été chargé par le Premier ministre d’une mission 
parlementaire sur l’alimentation des jeunes. Cela concernera, entre autres, 
les « enfants issus des milieux populaires ou défavorisés ». Casse-croûte ! 
Un sondage, initié par la fondation Brigitte Bardot sur le bien-être animal, 
révèle que 86% des sondés adhèrent au principe d’étourdir les bêtes 
destinées à l’abattage, 73% sont d‘accord pour aider les cirques à organiser 
des spectacles sans animaux, 73% également pour la suppression de 
l’expérimentation animale et 91% d’accord pour offrir aux animaux un accès 
extérieur.  
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La chasse à courre n’est plébiscitée que par 18% des sondés – taux 
stable depuis 15 ans -, 77% pour interdire l’élevage des animaux à 
fourrure, 72% pour l’arrêt de la vente des animaux de compagnie. 

Sciences-Po Paris, hier encore respectable institution est devenu 
aujourd’hui une machine a fabriquer des ignares et des crétins dénués 
d’esprit critique comme en témoigne la liste de lecture proposée aux 
étudiants : racialisme, indigénisme et fragilité blanche.  
SOS-Racisme, l’Union des étudiants juifs de France, SOS Homophobie et 
J’accuse colle Twitter devant les tribunaux  pour « défaillances chroniques » 
et « mépris souverain de la loi » pour n’avoir supprimé que 12% des touites 
racistes, antisémites et homophobes à la suite d’une opération de testing de 
ces organismes. On se marre ! 
Et ça continue. Une allée du 14e arrondissement de Paris a été baptisé du 
nom de Claude Mademba-Sy qui bien que né à Versailles était d’origine 
sénégalaise. Il avait combattu avec la 2ème DB en Alsace et en Allemagne, 
avant d’œuvrer pour le Sénégal indépendant,  revendiquant notamment 
l’égalité des pensions militaires versées aux combattants africains. Du fric, 
toujours du fric ! 
Le plan d’économies présenté le 10 septembre par EDF ne devrait pas 
remettre en cause les tarifs préférentiels d’électricité réservés aux salariés.  

Tambouille macro-machin 
Ah, la jolie castagne. Après François de Rugy et Christophe Castaner, c’est 
au tour de la députée des Yvelines  Aurore Bergé et le franco-togolais Patrice 
Anato (Seine-Saint-Denis) de briguer la présidence du groupe LREM à 
l’Assemblée nationale en remplacement de Gille Le Gendre démissionnaire. 
Scrutin les 9 et 10 septembre.  
Recyclage. Viré du gouvernement, ça fout un choc. Mais tous trouvent un 
point de chute, en général avec l’aval de l’employeur. Ainsi Muriel Pénicaud 
vient d’être nommée représentante permanente auprès de l’OCDE. Laurent 
Nunez, béquille de Castaner, ne quitte pas l’Intérieur et devient le 
coordinateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme.  

Les purs politiques connaissent des chemins plus aléatoires. Ainsi 
Christophe Castaner brigue la présidence du groupe LREM à 
l’Assemblée nationale. Mais la concurrence est rude. En revanche, on 
ignore tout du destin de la négresse Sibeth Ndiaye, de Nicole 
Belloubet (ex-justice) ou de Didier Guillaume (ex-agriculture).  

LREM fera sa rentrée politique le 12 septembre en organisant des réunions 
dans 15 villes de France avant d’être présent « dans les territoires ». Y sont 
où, les territoires ?  
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Droite 
Damien Abad, patron du groupe LR à l’Assemblée nationale a sa propre 
analyse du scrutin des municipales : « Ce que personne n’a vu, c’est que ce 
sont les classes populaires qui nous ont permis de sauver certaines villes, 
et de faire de bons scores au second tour dans d’autres. » Damien Abad y 
voit un chemin pour une victoire en 2022. Avec qui ?  
Xavier Bertrand ne cesse de confirmer son intérêt pour la prochaine 
présidentielle. En vacances notamment où son micro parti gère son 
planning, il réitère cette envie, notamment en Corse où il a tenu une 
réunion publique. Et confirme son boycott de toute primaire.  
Ca bouge un peu à droite. Julien Aubert, patron d’Oser le France, a invité à 
son université d’été Nicolas Dupont-Aignan, partisan d’une union des 
droites. Ca grince dans le marigot Républicain. 
Le facétieux sénateur de droite Pierre Charon s’est réveillé avec une idée  : 
faire un sondage à partir de son compte touiteur pour savoir quel serait le 
meilleur candidat de droite à la prochaine présidentielle et membre, 
évidemment, des Républicains. Sur une base de 13 000 abonnés, la réponse 
est Bruno Retailleau, à 55,1% des voix, devant Baroin, 22%, et Xavier 
Bertrand, 12,7%. Ca risque de calmer quelques ardeurs ! 
C’est donc à La Baule, dont le nouveau maire est Franck Louvrier, que les 
Républicains tiendront leur université d’été les 29-30 août. Gérard Larcher 
fera le discours d’ouverture et Bruno Retailleau clôturera les débats. On 
attend aussi Rachida Dati, Eric Woerth et le toubib Philippe Juvin, l’étoile 
qui monde à LR. .  

Gauche 
L’idée d’une rentrée politique commune à gauche a fait pschitt faute de 
participants. Conclusion les Verts feront leur rentrée à Pantin (Seine-Saint-
Denis) et le PS à Blois (Loir-et-Cher).  
Les écolos ont dû revoir leur rentrée politique à Pantin à la baisse et 
n’accueillir que 500 personnes au lieu des 1200 prévues, en raison du retour 
de la pandémie. Et côté tables-rondes, ça a aussi été revu à la baisse pour 
cause de promiscuité. Et le pique-nique avec Yannick Jadot, supprimé. Olé ! 
Les Insoumis ont organisé un séminaire de 4 jours dans le Vercors pour 
former de jeunes militants au combat politique en vue des présidentielles 
mais aussi et surtout de les familiariser avec les outils de base : fabrication 
de tracts, parler en public, quels slogans éviter etc. Et une formation 
théorique qui n’est autre qu’un bourrage de crâne. Faut dire que certains 
formateurs ont commencé chez les cocos !  
Aux Journées des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon a invité tous les fondus 
d’une extrême-gauche radicale composée d’ indigénistes, de 
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communautaristes et autres activistes. C’est pas avec tout ce beau monde 
qu’il accèdera à l’Elysée. Ouf !  

A commencer par la députée LFI Danièle Obono, « afroféministe », 
Nacira Guénif, pseudo anthropologue proche du Parti des indigènes 
de la République (PIR). Obono est également proche de Houria 
Bouteldja, auteur d’un brûlot limite antisémite.  
On a également pu apercevoir Taha Bouhafs, militant antiraciste 
organisateur de la marche contre l’islamophobie et qui a défilé au côté 
d’Assa Traoré. L’homme est également proche de Madjid 
Messaoudene, élu municipal LFI proche du Mouvement islamique de 
libération (de quoi ?).  
Sans oublier Maboula Soumahoro, militante indigéniste et maître de 
conférence à l’université de Tours, ce  qui est proprement surréaliste. 
C’est elle qui avait organisé un raout interdit aux Blancs !  

Mais à quoi joue Arnaud Montebourg s’interroge-t-on à gauche ? En tout 
cas, il va publier à la rentrée un ouvrage qui ne devrait pas passer inaperçu. 
Héraut de la démondialisation, il livrera son expérience du pouvoir et 
coucher  une galerie de portraits… saignants ?  

Société  
Trois cents personnes environ ont manifesté à Palavas-les-Flots. Une 
marche qui a commencé à 19 heures devant la police municipale pour 
exprimer leur ras le bol face aux incivilités, rodéos de voitures et de motos 
dans les rues en pleine nuit, musique trop forte sur la plage et des déchets 
jetés n’importe où.  
Le tour de France ne trouve pas grâce auprès des maires écolos 
nouvellement élus. Les élus écolos de Rennes, ville qui aurait pu remplacer 
Copenhague pour accueillir le départ de la Grande Boucle du 26 juin au 18 
juillet 2021, viennent de dresser un tir de barrage contre cette proposition.  

Les partenaires « verts » de la maire socialiste, Nathalie Appéré, 
dénoncent aussi une « gestion catastrophique des déchets par le Tour 
de France », tandis que l’élu écolo Jean-Marie Goater étrille son 
« impact écologique désastreux ». Il faut bien dire que le Tour est un 
grand Barnum avec, en temps ordinaire, 180 véhicules et 5000 
personnes. Qu’il est loin le temps du Tour bon enfant ! 

C’est un sujet un tantinet tabou en Bretagne : la consommation de drogue. 
Notamment dans les milieux de la pêche avec son adjuvent, l’alcool. Le 
comité départemental des pêches maritimes du Finistère a signé avec la 
gendarmerie une convention afin de sensibiliser les jeunes à ces fléaux.  

« On voit les comportements évoluer partout, glisse Virginie 
Lagarde, chargée de mission. Ce n’est pas le monde de la pêche qui 
évolue, mais la société en général qui voit croître une proposition et 
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une consommation de substances illicites de plus en plus 
nombreuses. Maintenant, les jeunes commencent de plus en plus tôt 
et de plus en plus fort. » 

On n’a pas de pétrole mais on a des idées. Le covid-19 a suscité les 
imaginations et l’esprit pratique. Depuis quelques années, le commerce 
itinérant connaît un regain d’intérêt. Proximité, praticité, lutte contre la 
désertification de certains territoires. Cela va du commerce traditionnel au 
coiffeur en passant par le libraire jusqu’à l’étiopathe. Même l’administration 
s’y met.  
22 % des prisonniers détenus dans les établissements pénitentiaires 
français sont étrangers. C’est 5% aux Etats-Unis, 70% en Suisse. Pour la 
France, le chiffre est étonnement bas !  

Faits divers 
Sur la base de loisirs d’Etampes, alors que 1500 personnes étaient venues 
profiter du soleil, des échauffourées ont éclaté au sujet du vol d’un 
téléphone.  

Deux groupes de jeunes se sont rapidement fait face à face et des 
heurts ont éclaté. La gendarmerie et la police municipales se sont 
retrouvés encerclés par 200 jeunes et ont dû avoir recours au gaz 
lacrymogène pour les disperser.  

Un homme de 56 ans a été hospitalisé dans un état grave après avoir reçu 
un coup de couteau au thorax, dans le quartier de la gare de Lille. La victime 
aurait été abordée par un groupe de jeunes qui lui auraient demandé une 
cigarette. Deux jeunes femmes de 15 et 19 ans sont en garde à vue.  
Après avoir été alerté par des associations, Amazon France a retiré de son 
site des « poupées sexuelles à l’effigie d’enfants », a annoncé le secrétaire 
d’État chargé de l’Enfance et des Familles sur Twitter.  
Treize voitures incendiées, onze dégradées à coups de pieds ou de battes de 
base-ball, des policiers et des pompiers reçus avec des tirs de mortier: deux 
quartiers sensibles de Reims (Marne) ont été secoués par des violences dans 
la nuit du dimanche 16 au lundi 17/08.  

La victoire du PSG contre le RB Leipzig le soir du 18 août a généré des 
scènes de liesse sur les Champs-Elysées. En marge de cet événement, des 
individus s'en sont pris aux forces de l'ordre, attaquant un véhicule et tirant 
des feux d'artifice. 36 interpellations ont été réalisées.  
Le maire de Givors, triste cité en banlieue lyonnaise, Mohammed 
Boudjellaba a reçu une bafouille, qui ne doit pas être la seule, rédigée 
comme suit  : « Fous le camp bougnoule si tu veux pas brûler comme une 
merguez ».  
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Migration/islam 
Plusieurs métropoles régionales ont offert leur stade pour que les 
musulmans puissent fêter l’Aïd-el-Kebir. Ainsi en a-t-il été à Corbeille-
Essonnes. Ce qui n’a pas manqué d’engendrer des incivilités.  

Près de Mulhouse on a découvert quelque 24 bovins entassés dans 
une cave de 15 m2, stagnant dans leurs excréments. Au Sud de Lyon, 
des riverains ont observé des dizaines de moutons flottant sur le 
Rhône dont la bague d’identification avait été arrachée. La liste n’est 
pas exhaustive.  

Le Sea Watch 4, navire humanitaire immobilisé à Borriana en Espagne pour 
cause de pandémie, vient de reprendre la mer en partenariat avec Médecins 
sans frontières. Cette reprise a été rendue possible grâce au sponsor, 
l’Allemand Heinrich Bedford-Strohm, président de l’église évangélique 
d’Allemagne qui a racheté le rafiot. Les cathos ont raison, faut brûler les 
protestants !  
Le Val-d’Oise, laboratoire du séparatisme islamiste  ? La formule se veut 
provocatrice, mais la situation dans ce département de la grande couronne 
parisienne préoccupe le ministère de l’Intérieur depuis plusieurs années. 
Raison majeure,  l’apparition de candidats et de listes communautaristes ou 
soutenus par des communautaristes aux yeux des autorités. Ce qui est le cas 
à Goussainville, Garches-lès-Gonesses ou encore Argenteuil.  

Élu maire de Goussainville au deuxième tour avec 38,58 % des voix 
(et une participation de 46,21 %), Abdelaziz Hamida, a eu des contacts 
avec le Tabligh, mouvement fondamentaliste, et a également été fiché 
S.  

Depuis le début du mois d’août, plus de 1200 migrants ont franchi la 
Manche au départ du Pas-de-Calais. Un «record» qui nourrit les tensions 
entre Britanniques et Français. Plus au sud, à la frontière italienne, les 
centaines d’interpellations quotidiennes ne suffisent pas à endiguer le flux 
de clandestins, parmi lesquels de nombreux Tunisiens.  
Méditerranée. Les flux de migrants vers l’Union européenne ont repris à la 
veille de l’été et se sont accélérés en juillet, surtout – et toujours – vers 
l’Italie, selon l’agence Frontex. Après avoir baissé de 15 % sur les sept 
premiers mois de l’année par rapport à 2019, ils ont doublé vers la zone de 
la Méditerranée centrale entre juin et juillet.  
A Besançon, une jeune Bosniaque de confession musulmane a été la cible 
d’une explosion de violence de la part de sa propre famille. Elle a été battue 
et tondue par ses proches pour avoir envisagé d’épouser son petit ami, 
Serbe et chrétien. La famille bosniaque est arrivée en France en 2017. 
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Ecologie/ sciences & techniques 
En corollaire de la loi sur la bioéthique votée au Parlement se sont glissées 
des mesures moins médiatiques comme l’interruption médicale de 
grossesse (IMG) ou avortement thérapeutique qui peux être pratiqué 
jusqu’à la fin de la grossesse si la mère est en danger. 

Les députés ont également voté une dérogation pour autoriser 
certains établissements privés à but lucratif à pratiquer 
l’autoconservation des gamètes. Jusqu’à présent, seuls les centres 
publics ou privés à but non lucratif avaient l’autorisation.  
Enfin, les députés ont accordé le droit de connaître l’identité de leur 
donneur à la majorité de manière rétroactive aux enfants nés d’un don 
de gamètes avant l’adoption du texte et ce contre l’avis du 
gouvernement.  

« La gestion de l’eau focalisera les conflits dans notre pays d’ici à la fin du 
siècle », prédit la députée EDS (ex-LREM) Frédérique Tuffnell, Car l’or bleu 
suscite des convoitises. Pour l’heure, l’industrie en utilise 6 %, le secteur de 
l’énergie 22 %, l’eau potable représente 24 % de la consommation et 
l’agricul- ture 48 % (mais 79 % en période estivale). 
Casse-tête écologique. L’interdiction des chaudières au fioul en 2022 risque 
de poser quelques problèmes. Quatre millions de logements – dont 3,5 
milllions de résidence principale – en sont équipés. Le fioul est la troisième 
énergie de chauffage en France.  Soit 15% des rejets carbonés. La France 
rurale, dans sa grande majorité, se chauffe au fioul.  
Le vaccin contre le Covid-19 est à la fois complexe et très attendu. 
Aujourd’hui, on estime à environ 200 les projets à travers le monde. La 
première question est de savoir à quel stade en sont les différents vaccins. 
Selon l’OMS, 139 en sont à l’étape de l’évaluation préclinique (testés sur les 
animaux), et au moins 27 au stade des essais cliniques (testés chez l’être 
humain).  
Plus d’une dizaine de sociétés – américaines pour la plupart – propose des 
services de détection de l’origine ethnique des personnes. Largement 
utilisés dans le domaine des cosmétiques notamment. C’est que depuis dix 
ans les algorithmes d’analyse ont fait d’énormes progrès.  

Ainsi, Deux chercheurs de l’université de la Ruhr à Bochum 
(Allemagne), ont publié un article dans la revue scientifique Machine 
Learning. Ils y démontraient que leur algorithme pouvait dire, avec 
une fiabilité de 99 %, si une personne est blanche, noire, asiatique, 
hispanique ou « autre ».  

Le coronavirus mute et certains experts pensent qu’il serait moins 
redoutable. Ainsi la situation en France où le nombre de personnes 
contaminées augmentent nettement depuis le début août : 3607 puis 4500, 
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4771 au 22/8 dont 380 en réanimation.. Sans que cela se traduise par un 
afflux important dans les hôpitaux. 

Economie 
Ce n’est qu’un début. En l’absence de la clientèle des avions long-courriers 
et avec l’annulation des salons et des festivals, les hôtels français sont à 
moitié vides. Selon la Banque de France, l’activité hébergement n’a repris 
qu’à hauteur de 25 % au mois de juin. Le secteur de l’hôtellerie concerne 
187 000 personnes. 
Au rang des dommages collatéraux du virus, la possibilité pour des 
entreprises de virer du personnel. Entre le 1er mars et le 19 juillet, 275 PSE 
(plans de sauvegarde de l’emploi) ont été enregistrés, selon les données de 
la direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques 
(Dares), soit 43 343 suppressions de postes.  

Pour un spécialiste, il y a trois sortes de PSE : ceux directement liés au 
virus, les PSE d’opportunité habillés Covid mais envisagés avant, 
enfin les PSE alibis comme celui de Nokia.  

Selon les derniers chiffres de la Banque de France, dans l’hôtellerie, 
l’automobile ou encore les transports, l’activité du mois de juillet était en 
recul de 30% à 40% par rapport à la même période en 2019.  
Selon un expert en redressement d’entreprise, la succession de plans 
sociaux est aussi le résultat de difficultés structurelles que le Covid-19 a 
accélérées. Et les entreprises qui ne peuvent bénéficier du soutien de leurs 
actionnaires ou des banques n’a plus d’autres solutions que de licencier.  

Une catégorie d’entreprises est particulièrement touchée : celles dont 
le chiffre d’affaires évolue entre 20 et 200 millions d’euros et qui 
comptent moins de 500 salariés.  

Une ordonnance du 20 mai permet aux actionnaires d’une entreprise de la 
racheter devant le tribunal de commerce après avoir déposé son bilan. C’est 
ce que s’apprête à faire la famille Mulliez avec la chaîne de magasins de 
meubles Alinea.  

Au passage, les dettes sont annulées et les suppressions d’emplois 
payées partiellement ou totalement par l’assurance générale des 
salaires, et non par l’entreprise elle-même.  

Parmi les mesures de relance envisagé par le gouvernement à la rentrée on 
trouve le retour des trains de nuit. Au plus fort de leur activité, au début des 
années 1980, les trains de nuit ont desservi plus de 550 villes françaises. 
Elles ont été progressivement délaissées, subissant le manque 
d’investissements et la concurrence du TGV et des vols low-cost. Reste plus 
à la SNCF qu’à moderniser ses trains de nuit. La gestion de la SNCF est un 
scandale depuis des décennies.  
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Avec la décision prise par les autorités britanniques d’obliger les personnes 
venant de France à une «  quatorzaine  » en raison du coronavirus, le 
transporteur breton Brittany Ferry a dû faire face à 35 000 annulations, soit 
une perte de 250 M€. La compagnie va donc désarmer six bateaux sur les 
douze qu’elle possède.  
En 2018, la Commission européenne a mis en demeure la France d’ouvrir à 
la concurrence les barrages hydroélectriques dont les concessions arrivent à 
échéance. Le gouvernement s’est prononcé à plusieurs reprises pour la 
création d’une structure publique.  

Culture/médias 
Le Conseil supérieur de l’audiovisuel, malgré les restrictions du Conseil 
constitutionnel concernant la loi Avia, a installé l’Observatoire de la haine 
en ligne.  

Dans ce marigot on trouve pêle-mêle, le Crif, la Licra, la Ligue des 
droits de l’homme mais aussi tous les tordus LGBT et l’autre égérie 
anti-esclavagiste Dominique Taffin.   

Valérie Trierweiler, l’ex-petite amie de François Hollande, journaliste de 
son état et qui officiait depuis 1989 à Paris Match vient d’être virée par le 
nouveau patron Hervé Gattegno. D’autres départs sont attendus dans 
l’hebdomadaire.  
Le succès de l’été en librairie, ce n’est pas Guillaume Musso ou Joe Dicker 
mais Nicolas Sarkozy qui cartonne avec son dernier ouvrage, Le Temps des 
tempêtes. Il faut dire que face à une droite déboussolée, Sarko fait office 
d’épicentre. En octobre, il sera devant les tribunaux. Autre musique.  
Bonne nouvelle. La revue trimestrielle Front populaire de Michel Onfray a 
vendu à plus de 70 000 exemplaires son premier numéro et affiche d’ores et 
déjà 45 000 abonnés à la version numérique et papier.  
Le groupe Figaro teste depuis la mi-juillet, la vente séparée de son 
supplément phare, Le Figaro Magazine qui se vend à 369 000 exemplaires 
en moyenne chaque semaine. But de l’opération  : récolter de nouveaux 
lecteurs.  
Décès du dessinateur et graveur Yves Trémois à l’âge de 99 ans. Membre de 
l’Académie des beaux-arts dont il était le doyen, il a abordé bien des thèmes 
dans son œuvre allant du monde animal à l’érotisme. Il avait fait l’objet 
d’une rétrospective l’année dernière.  
Le port du masque ne devrait pas épargner les plateaux de télévision. « A 
priori, on est dans un espace fermé, donc, sans doute, on doit aussi porter 
le mas- que », a indiqué la ministre, Elisabeth Borne, sans pour autant 
exclure de possibles dérogations.  
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Jean-Pierre Chalençon, le sympathique brocanteur spécialiste de Napoléon 
1er qui animait de sa bonne humeur l’émission de France 2 «  Affaire 
conclue » a été viré de la chaîne pour avoir été vu à l’anniversaire de Jean-
Marie Le Pen avec Dieudonné !  
Au chapitre de la bêtise ordinaire, voici encore un exemple. Le petit-fils 
d’Agatha Christie a décidé de débaptiser son célèbre roman « Les dix petits 
nègres  » (100 millions d’exemplaires vendus) pour ne blesser personne. 
Nouveau titre : Ils étaient dix !  

Europe  
Union européenne. Le 20 août, la chancelière allemande, qui préside 
l’Union européenne pour six mois, a reçu la Suédoise Greta Thunberg et une 
délégation de jeunes militants écologistes. Lors de cette rencontre d’une 
heure et demie, Angela Merkel a approuvé l’engagement de Greta 
Thunberg. Mais elle a aussi confié qu’elle manquait d’énergie pour mener 
cette bataille décisive.  
Allemagne. Six avions de chasse F-16 et quelque 200 personnes de 
l’armée de l’air israélienne ont participé à des exercices en terre allemande. 
A Nörvenich exactement, près de Cologne.  
Lundi 17 août, dans le ciel de Dachau, les appareils israéliens ont survolé en 
formation, à vitesse lente et à basse altitude l’ancien camp de concentration. 
La ministre de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, et l’ambassadeur 
israélien en Allemagne ont souligné l’indéfectible lien entre les deux pays, 
que la chancelière Merkel avait qualifié de « raison d’État» pour son pays.  
Le Mémorial Bismarck, au cœur du parc Tiergarten, à Berlin, est barbouillé 
de peinture rose. Au pied de son socle de granit, des tracts appellent à 
« décoloniser » la ville et à en finir avec « ces monuments racistes ». 
L’incident a laissé l’Allemagne abasourdie.  
Avec un budget de 3 millions d’euros, la municipalité  berlinoise  veut aussi 
faire de l’histoire coloniale une priorité de sa politique mémorielle. « Nous 
ne voulons pas détruire les statues de Bismarck, affirme Klaus Lederer, 
adjoint à la Culture de la mairie de Berlin.  
« Comme Karl Marx ou Emmanuel Kant, ils avaient les réflexes racistes 
qui faisaient consensus à leur époque (…) nous souhaitons rendre visibles 
les structures de domination issues de la période coloniale. » N’importe 
quoi !  
Biélorussie. A l’appel de Svetlana Tikhanovskïa, ce sont de 100 à 200.000 
personnes qui ont défilé une nouvelle fois dans les rues de Minsk, dimanche 
23/8, et ce malgré les menaces du président contesté Alexandre 
Loukachenko de ramener l’ordre.  
Espagne. A la demande conjointe des indépendantistes catalans de la 
Gauche républicaine, une réunion extraordinaire est prévue pour « retirer la 
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médaille d’or de la cité au roi émérite, constater que la monarchie espagnole 
est la succession du régime franquiste et condamner le gouvernement de 
Pedro Sanchez. Manuel Valls, conseiller municipal, demande au maire, Ada 
Colau, d’annuler cette réunion. Valls défenseur de la monarchie… on aura 
tout vu.  
Grèce. Alorsqu’Ankara multiplie les déclarations hostiles et les 
démonstrations de force, la Grèce a entamé lundi 24/8 des manœuvres 
militaires conjointes avec les EtatsUnis dans une portion de mer qui se 
trouve sur le trajet prévu du navire turc de prospection OruçReis.  
Enjeu, les ressources gazières du plateau maritime continental. La situation 
est plus que tendue, d’autant que la Turquie n’entend pas renoncer à ses 
explorations.  
Italie. Le torchon brûle entre Rome et la Sicile. Au prétexte que les 
migrants amassés dans des conditions épouvantables dans les centres 
d’accueil construits en Sicile représentent un vecteur de propagation de 
l’épidémie de SARS-CoV-2, le président de cette région, Nello Musumeci, a 
ordonné leur transfert immédiat sur le continent d’ici mardi 25 août. 

L’affaire n’est pas pour autant enterrée, le gouvernement ayant décidé de 
contester l’arrêté du président de la Sicile devant les tribunaux. Entre-
temps, Rome fera semblant que le problème n’existe pas pour éviter de 
raviver l’incendie notamment sur une question politique. 

Russie. Une opération de grande envergure visant à éliminer des 
terroristes a été menée par les forces aériennes russes et gouvernementales 
dans la partie centrale de la Syrie, a déclaré ce 25 août un représentant du 
groupe russe dans le pays. Au moins 327 terroristes ont été éliminés, alors 
que 134 abris ainsi que 17 postes d’observation ont été détruits. 

Le Kremlin a estimé que les médecins allemands avaient conclu à la hâte 
que l'opposant russe Alexeï Navalny avait été empoisonné, les soignants 
russes ayant eux écarté cette hypothèse. Evidemment, le Quai d’Orsay s’est 
fendu d’une bafouille genre « profonde préoccupation ».  

International  
Emirats arabes unis. Ils sont devenus le premier pays arabe à disposer 
de l’énergie nucléaire avec la mise en service, début août, du réacteur n°1 de 
sa centrale de Barakah.  
Le premier réacteur d’une série de quatre autres construit par un 
consortium associant le groupe public Emirates nuclear Energy Corporation 
et le sud-coréen Korea Eleclectric Power. Coût  : 22 Mds d’euros. Ils 
fourniront de l’électricité aux sept émirats ou principautés du secteur.  
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Au Moyen-Orient, seul l’Iran dispose d’une centrale nucléaire, de 
conception russe. Et au sein du monde arabe, deux puissances régionales 
avancent résolument dans cette voie : l’Egypte et l’Arabie saoudite.  
Etats-Unis. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la ville de Portland, 
la plus blanche des grandes villes américaines, s’est transformée en 
quelques jours en nouvel épicentre du mouvement Black Lives Matter, 
donnant un second souffle à la mobilisation dans le reste du pays. Générant 
du même coup un bras de fer entre le pouvoir local et le gouvernement 
fédéral. Donald Trump a envoyé des troupes pour rétablir l’ordre.  
La bataille de la présidentielle fait rage aux States. La négresse Michelle 
Obama s’en est mêlée en accusant Trump de son « manque d’empathie ». 
Ce dernier lui a rétorqué qu’avec son administration il a « construit la plus 
grande économie de l'Histoire » et « sauvé des millions de vies ». 
Joe Biden a reçu mardi 18/8 l’investiture du parti pour l’élection 
présidentielle de novembre, au cours d’une étrange convention virtuelle. Et 
les diatribes contre Donald Trump n’ont pas manqué, notamment de la part 
de Bill Clinton  : « Dans un moment comme celui que nous vivons, le 
Bureau ovale devrait être un centre de commandement. Au lieu de cela, 
c’est l’œil du cyclone. Il n’y a que le chaos ». Rien que ça.  
Vous me direz qu’on s’en fout. Et vous aurez raison. Quoique ? La colistière 
du candidat démocrate, Joe Biden, Kamala Harris, est d’origine noire et 
indienne, de confession chrétienne et mariée à un juif  ! Le miracle 
(mirage ?) américain en somme !  
Une nouvelle affaire de violences policières contre un suspect noir, 
grièvement blessé dimanche 23/8 pendant son interpellation à Kenosha, 
dans le Wisconsin, a déclenché des émeutes pendant deux nuits 
consécutives.  
Ex-conseiller de Donald Trump, il est accusé, avec trois autres personnes, 
d’avoir détourné plusieurs millions de dollars dans le cadre d’une opération 
destinée à financer la construction du mur à la frontière mexicaine, cher au 
cœur de Trump. Selon le procureur fédéral de Manhattan, une femme, 
Bannon aurait empoché un million de $ pour des « dépenses 
personnelles ».  
Barack Obama a fait la remarque suivante au sujet du candidat démocrate 
Joe Biden qui fut son vice-président de 2009 à 2017 : « Ne sous-estimez pas 
la capacité de Joe à tout foirer ».  
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Rappelons que les statistiques ethniques existent en Allemagne. Et 
dans le top 25 des accusés de viols, il n'y a pas d'Allemand.
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S i t e s  à  c o n s u l t e r   

TVLibertés 
a propos du covid-19 
Philippe Lavil, pas que chanteur  
covid. On nous baratine ? 
l'enfer est pavé de bonnes intentions hygiénistes 
risque de guerre civile à Mayotte 
réforme de la légitime défense 
la nouvelle guerre des mondes 
conseils de lecture à Sciences-Po... édifiant 
excellent portrait de la journaliste Ruth Elkriel 
le dernier livre de François Bousquet par Jean-Yves Le Gallou 
Mali, l'enlisement 
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https://www.tvlibertes.com/
https://www.tvlibertes.com/zoom-covid-19-la-geneticienne-alexandra-henrion-caude-vous-dit-tout
https://www.causeur.fr/philippe-lavil-179760
http://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/crise-du-coronavirus-en-france-epidemie-terminee-versus-panique-organisee-pourquoi
https://www.revue-elements.com/covid-19-lenfer-est-pave-de-bonnes-intentions-hygienistes/
https://francais.rt.com/france/77985-risque-reel-guerre-civile-entre-communautes-spirale-violence-mayotte-inquiete
https://fr.sputniknews.com/opinion/202008181044275427-les-refus-dobtemperer-explosent-en--france-faut-il-autoriser-les-forces-de-lordre-a-tirer/
https://fr.sputniknews.com/interviews/202008201044287389--troubles-en-vue-les-etats-unis-vont-essayer-a-tout-prix-de-maintenir-leur-domination/
https://www.marianne.net/societe/conseils-lecture-de-sciences-po-quand-l-ecole-fait-la-promotion-de-l-antiracisme-racialiste?utm_source=nl_quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=20200821&xtor=EPR-1&_ope=eyJndWlkIjoiYjQ2YzEyZjVmZDFhOTJiODFiODdhOWM2ODU4NTNmNzUifQ%3D%3D
https://www.ojim.fr/portraits/ruth-elkrief/?fbclid=IwAR3NFGrbXVP_TFUg6VCMVcMNFf8BtkY0kvGQ4A1h7K928IZARiEPkvLpqJI
https://www.polemia.com/coronavirus-teletravail-famille-patrie/
https://www.polemia.com/mali-lenlisement-et-le-piege/

