



     lesanars@orange.fr.  -   1

JOURNAL DU CHAOS

Il importe peu aux morts d’obtenir de somptueuses funérailles ; ce 
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Dans l’interview (5) qu’elle m’avait accor-
dée, Daria prophétisait une Europe et une 
Russie soumises au feu roulant d’un terro-
risme issu de l’abcès ukrainien : « Si nous ne 
gagnons pas cette guerre, si la multipolari-
té ne voit pas le jour, le monde sera plongé 
dans le chaos. La Russie subira des attaques 
terroristes et le processus de démembrement 
du pays démarrera. L’Europe serait elle aus-
si déstabilisée par le terrorisme ukrainien. 
D’ores et déjà, l’Ukraine est un failed state, 
un État terroriste, la bombe nucléaire du 
monde dans un sens métaphorique… »

L’enjeu véritable ici est le démembrement 
de la Fédération de Russie, préalable à la 
prédation de ses ressources.

VERS UN DAESH UKRAINIEN ?
Le recours au terrorisme par l’OTAN n’est 

pas chose nouvelle. Cet aspect de la guerre 
secrète menée notamment au travers des ré-
seaux « Stay behind » a été documenté par 
Daniele Ganser dans un ouvrage d’antholo-
gie (6).

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, 
les actions de nature terroriste ont tendance à 
se banaliser sur le territoire de la Fédération 
de Russie depuis le début du mois d’août : 
des explosions ont visé un terrain d’aviation 
en Crimée, incitant de nombreux touristes 
à fuir la péninsule pour se rendre en Russie 
continentale.

S’en est suivie une série d’incendies mys-
térieux dans des installations militaires, des 
usines et des instituts de recherche russes, 
notamment dans les régions limitrophes de 
l’Ukraine.

Le rôle présumé de “partisans” pro-Kiev 
dans les territoires occupés par la Russie 
est systématiquement mis en valeur dans la 
presse pro-occidentale.

Le Washington Post  s’enflamme  :  «  Les 
escadrons de tueurs ukrainiens ciblent les 
occupants et les collaborateurs russes. Pour 
quiconque envisage d’occuper un poste 
administratif de haut niveau dans les terri-
toires ukrainiens occupés par la Russie, les 
autorités de Kiev ont un message : Ayez peur. 
Ayez très peur » (WaPo, 8 septembre 2022).

Des dizaines de fonctionnaires soutenus 
par le Kremlin ont été tués en Ukraine et les 
assassinats ou tentatives d’assassinat contre 
les maires pro-russes se banalisent ; dernier 
en date, le maire de Marioupol, Konstantin 
Ivachtchenko, qui a fait l’objet d’une tenta-
tive d’assassinat le 20 août dernier.

Les tentatives récurrentes de provoquer une 
catastrophe nucléaire à Zaporozhye, bien 
qu’émanant de forces armées convention-
nelles, procèdent également d’une intention 
terroriste.

D’éminents journalistes russes (Olga Ska-

5. Disponible sur cette page d’hommage à Daria 
Douguine : https://www.egaliteetreconciliation.
fr/Hommage-a-Daria-Douguine-69284.html
6. Daniele Ganser, Les Armées secrètes de 
l’OTAN — Réseaux  Stay  Behind,  Gladio  et 
Terrorisme en Europe de l’Ouest, Editions Demi 
Lune, 2017.

beyeva et Vladimir Soloviev) ont fait l’objet 
de tentatives d’assassinat.

Avec l’assassinat de Daria Douguine, le 
terrorisme a frappé au cœur de Moscou ; une 
nouvelle ligne rouge a été franchie.
Fait  significatif,  Daria  Douguine  figurait 

concurremment dans la liste des sanctions 
occidentales et dans la base de données Mi-
rotvorets, une liste ukrainienne de « mise à 
mort » (dans laquelle elle est aujourd’hui ta-
guée comme « liquidée le 20 août 2022 »).

Un post récent du canal Telegram « Don-
bass Insider » (12 septembre 2022) fait le 
point sur cette sorte de Tcheka 2.0 ukrai-
nienne : « On se souvient que le site appe-
lant au meurtre de personnes opposées à 
la junte de Kiev, Myrotvorets, était hébergé 
sur un serveur de l’OTAN. Parmi les cibles 
désignées par Myrotvorets, de nombreuses 
personnes ont effectivement été assassi-
nées, dont des journalistes. Les États-Unis 
sont donc très profondément impliqués dans 
la gestion de la propagande ukrainienne la 
plus extrémiste. »

Eric Dénécé précise que « Washington a 
mis en place des réseaux Stay Behind com-
posés de forces spéciales ukrainiennes en-
traînées aux États-Unis ». (7) Ainsi, le Special 
Operations Command ou ses homologues de 
l’Otan, la Centrale américaine ont formé les 
équipes de tueurs du SBU à la neutralisation 
des HVT (High Valuable Targets)… (8)

Il est à noter que la CIA « ayant épuisé ses 
ressources paramilitaires en Afghanistan » a 
dû sous-traiter la gestion des unités clandes-
tines ukrainiennes aux services britanniques, 
français et allemands… (9)

Daria m’avait précisé les contours du pré-
texte anti-impérialiste que l’administration 
américaine allait bientôt vendre aux popula-
tions : « Il existe un projet dit de “décoloni-
sation” dans les cartons des stratèges amé-
ricains ; partitionner la Russie est un rêve 
géopolitique anglo-saxon depuis Mackinder 
et sa théorie du Heartland.

Les entreprises impériales américaines 
portent souvent ce label “décolonisateur” ; 
ainsi, au Moyen-Orient, le projet d’ingé-
rence américaine du Greater Middle East al-
lait-il de pair avec la constitution d’un 
État-nation kurde indépendant au détriment 
de la Turquie, de l’Iran, de la Syrie et de 
l’Irak ! L’existence d’un projet “décolonisa-
teur” concernant la Russie fait que nous ne 
pouvons plus être en situation de dialogue 
avec l’Occident. »

GUERRES “DÉCOLONIALES”
Daria était bien plus qu’une journaliste.
En Asie, en Afrique et au Proche-Orient, 

bien que n’assumant aucune fonction diplo-
matique officielle, elle cultivait des échanges 
au plus haut niveau.

Personnalité jeune et charismatique, elle 
était en passe de devenir un acteur majeur 
de  l’influence  russe  au-delà  des  frontières 
nationales, particulièrement en Afrique.
Voici ce qu’elle en disait le 17 août 2022 : 

« L’Afrique est le troisième front après 
Taïwan et l’Ukraine ! Il y a à la 
fois une montée du terrorisme — 
parfois contrôlé — et un redé-
coupage  des  zones  d’influence. 
La France a perdu  son  influence 
dans la région en tentant d’y im-
planter, comme le souligne Ber-
nard Lugan, un néo-colonialisme 
de type anglo-saxon.

En renonçant à ses valeurs pour 
exporter  les  valeurs  hégémo-
niques américaines, la France a 
perdu la Centrafrique et  le Mali. 
Elle est en train de perdre le Ni-
ger.

La traditionnelle politique afri-
caine de la France ayant été 
pervertie par Macron, la Russie 

7. Éric Dénécé CF2R N°58 / Février 
2022
8. Yannick Genty-Boudry, Air & 
Cosmos 15/03/2022 
https:/ /air-cosmos.com/article/
ukraine-l-otan-fait-le-pari-de-la-
guerilla-maj-28615
9. Quel rôle pour les services secrets 
occidentaux  dans  le  conflit  en 
Ukraine ?
Gérald Arboit, Directeur de l’équipe 
Etudes du renseignement. Docteur 
HDR Histoire contemporaine, 
Histoire du renseignement, 
Conservatoire national des arts et 
métiers (CNAM). La Tribune, 7 mars 
2022
https://www.latribune.fr/opinions/
tribunes/quel-role-pour-les-services-
secrets-occidentaux-dans-le-conflit-
en-ukraine-905504.html

devient un importa-
teur de souveraineté 
et de sécurité pour 
l’Afrique… Je parle 
beaucoup avec les 
Africains, notamment 
les  panafricains.  Ces 
promoteurs de la tra-
dition primordiale 
africaine connaissent 
René Guénon et 
voient dans la Russie 
une force anti-impé-
rialiste. La guerre de 
l’avenir se joue en 
Afrique. »

Le Trésor américain 
a sanctionné Daria en 
2022 pour être (sup-
posément) rédactrice 
en chef du site web 
United World Inter-
national (UWI), un 
site bilingue (anglais 
et turc) d’informa-
tions internationales 
d’orientation anti-oc-
cidentale. 

Facebook avait re-
tiré UWI de sa plate-
forme dès septembre 
2020, après qu’une 
enquête du FBI eut 
« établi des liens avec 
des personnes précé-
demment impliquées 
dans l’Agence russe 
de recherche sur In-
ternet (IRA) » (10)

Comme l’IRA, 
United World Inter-
national appartien-
drait à Evgueni Prigo-
jine. Or, ce dernier est au cœur d’une guerre 
de l’information sans merci qui oppose la 
France à la Russie sur le continent africain : 

« La nébuleuse Wagner d’Evgueni Prigo-
jine  fait  office  de  bras  armé  du  Kremlin  ; 
connu pour ses mercenaires et ses activités 
minières prédatrices, le groupe a aussi fait 
des opérations d’influence l’une de ses spé-
cialités. Son patron a ainsi acquis une petite 
notoriété dans les années 2010 avec son In-
ternet Research Agency (IRA) » (11)

« Nostalgique de la puissance soviétique, 
Poutine a un objectif en Afrique subsaha-
rienne :  redonner à  la Russie une  influence 
à même d’y contrecarrer les politiques oc-
cidentales, qu’il juge néocoloniales et im-
périalistes. Pour cela, il souhaite mettre à 
profit  le sentiment anti-français que ses di-
plomates voient monter dans les anciennes 
colonies françaises. Il n’a pas les moyens 
financiers  de  ses  ambitions.  En  revanche, 
Prigojine lui offre un outil de propagande, 
avec l’IRA, et de projection militaire, avec 
Wagner » résume notre expert. La machine 
est en place. En 2017, une brèche s’ouvre en 
Centrafrique. Sous l’œil dubitatif de Paris, 
qui minimise le risque, le Kremlin s’y en-
gouffre. Lancé dans une confrontation avec 
les pays occidentaux, en particulier depuis le 
début de son offensive en Ukraine en février 

10. « Darya Dugina’s death provides a glimpse 
into Russia’s vast disinformation machine — and 
the influential women fronting it » Rob Picheta, 
CNN 27 août 2022
11. Guerre froide 3.0, Jeune Afrique septembre 
2022

dernier, Vladimir Poutine voit-il l’Afrique 
subsaharienne comme un second front à 
moindre coût  ? « La guerre d’influence qu’il 
mène face à la France au Sahel doit être vue 
comme un élément de sa stratégie globale 
de recouvrement de la puissance russe an-
ti-impérialiste », analyse un expert français. 
Les prochains coups du maître du Kremlin 
sur l’échiquier africain sont d’ailleurs très 
attendus dans les états-majors parisiens, où 
le traumatisme d’avoir été dépassé en Cen-
trafrique, puis au Mali, n’est pas effacé.

« Le soft power russe, dont la puissance 
est amplifiée par  la galaxie d’Evgueni Pri-
gojine, semble aujourd’hui se concentrer sur 
le Burkina Faso, où le sentiment anti-fran-
çais, la situation sécuritaire et le récent coup 
d’État forment un terreau fertile à une im-
plantation de Wagner. » (12)

Le conflit en Ukraine est un suspect idéal, 
mais les raisons de la mort de Daria pour-
raient éventuellement être recherchées sous 
des latitudes plus exotiques.

La guerre de l’information n’est pas un dî-
ner de gala et, de la Centrafrique au Mali, la 
bataille pour l’info-dominance fait rage.

D’un côté, des Russes qui “décolonisent” 
l’Afrique ; de l’autre, des Occidentaux qui 
cherchent à y maintenir leur position et pré-
tendent “décoloniser” la Russie.

Et au milieu, Daria.

Thierry THODINOR.

12. Emile numéro 25, juin 2022 : https://www.
emilemagazine.fr/article/2022/6/20/enquete-
wagner-en-afrique-lautre-guerre-du-kremlin
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Courrier électronique : 
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Pays : 

Formule d’abonnement (cochez la formule choisie) :

q Trois mois : 50 €
q Six mois : 80 €
q Un an : 150 €
q Deux ans : 260 €
q Soutien 1 an : 200 €
q Propagande 1 an : 250 €
q A vie : 2 000 € 
q Un an pour personnes en grande difficulté : 120 € (ou 10 € men-

suels par prélèvement automatique) 
q Numérique : 100 € (180 € pour un abonnement papier et nu-

mérique) 
q Prélèvement mensuel : 15 € par mois (à compter du 5 septembre)
IBAN et BIC pour les abonnements par prélèvement mensuel.
Paiement possible par carte bancaire depuis le site rivarol.com
ou par virement bancaire sur notre compte à la Banque postale :
IBAN : FR33 2004 1000 0104 5321 9K02 048
BIC : PSSTFR PPPAR

Le public vient vous voir en masse. Il vient admirer les 
grands textes… 

FL - Faut pas prendre ça dans l’ego. C’est un 
peu irréel. Quand je pense qu'ils ont déjà 
leurs places pour La Fontaine depuis des 
mois, ça me dépasse. Mais ils ne viennent 
pas pour moi, ils viennent parce qu’il y a une 
appartenance, une langue, un pays, un esprit 
français incarné par ces auteurs. C’est la 
langue, celle de Pascal, La Fontaine, 

Baudelaire, Molière que le public vient chercher. Un soir après 
une représentation, Yasmina Reza m’a fait une confidence qui 
m’a bouleversé : « C’est une sensation étrange, en sortant du 
spectacle, je me suis sentie française ».  

     Entretien de Fabrice Luchini au Figaro (17/9) 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Selon des chercheurs australiens 60 à 80 % des profils diffusant de l’information 
ou de la propagande au sujet de la guerre en Ukraine sont des bots, c’est- à-dire 
des algorithmes, et non des utilisateurs humains. Sur cette armée de faux nez, il 
apparaît que 90 % sont pro-ukrainiens et seulement 7 % pro-russes.  

Mais sur le front des comptes réels, avec des humains au clavier, la situation est 
inverse. Les comptes pro-russes prédominent, cependant que les comptes «non-
bots» ukrainiens peinent à convaincre l’audience.  

L’affaire est cocasse : la chaîne LCI a brocardé les médias russes pour avoir 
inventé une manifestation anti-sanctions à Paris, le 3 septembre, qui n’aurait 
jamais eu lieu. Or, non seulement cette manifestation organisée par les Patriotes 
de Florian Philippot a bien eu lieu, mais encore elle s’est déroulée sous les 
fenêtres de l’AFP, place de la Bourse.   

Fait divers. Deux réfugiées ukrainiennes, mère et fille, se promènent à 
Roquebrune-Cap-Martin en écoutant des chansons de chez elles. Irrité par leur 
musique, un énergumène les roue de coups et les envoie à l’hôpital. Les réseaux 
sociaux entrent en ébullition. L’agresseur n’est autre qu’un ancien militaire 
ukrainien qui les a pris pour des Russes !  

La centrale de Pivdennonooukraïnsk, dans le sud du pays, a été visée par un 
missile dans la nuit de dimanche à lundi (19/9). C’est la troisième centrale 
ukrainienne à susciter l’inquiétude depuis le début de l’invasion russe.  

Poutine annonce une "mobilisation" de 300 000 réservistes supplémentaires et 
déclare appuyer les référendums locaux organisés par les séparatistes pro-russes 
en Ukraine 

Avec 300 000 soldats en plus, l'armée russe pourrait - à terme - plus que doubler 
sa présence militaire en Ukraine - on estime aujourd'hui à 200 000 le nombre de 
soldats russes envoyés sur place depuis février dont 80 000 ont été blessés/tués 
selon les dernières estimations du Pentagone. 

Emprise covid 

Ils savaient ! Il s’avère que l’ivermectine a une efficacité prouvée dans le 
traitement du Covid. Des e-mails internes au ministère de la Santé du Canada 
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indiquent que les services compétents, en 2021, le savaient déjà. Ceci alors que, 
publiquement, ils la dénonçaient comme peu sûre et inefficace et déconseillaient 
son usage.  

La Haute Autorité de santé (HAS), une autorité publique indépendante, a donné 
son feu vert à l’utilisation de trois vaccins adaptés au variant du 
Covid-19 Omicron, dans le cadre d’une nouvelle campagne de rappel  : Pfizer et 
BioNTech et Moderna. Comme par hasard ! 

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 détectés en moyenne sur les 
sept jours précédents en France était de 28 400 cette semaine, contre 18 000 une 
semaine plus tôt. 

Deci… delà 

Le camarade Edouard Philippe tisse tranquillement sa toile. Réunion de ses 
troupes à Fontainebleau où il a développé sa réflexions sur l’avenir du pays et où 
il a lancé une Assemblée des maires confiée à Christian Estrosi qui compte déjà 
500 comités municipaux. Ses concurrents directs : Gérald Darmanain et Bruno Le 
Maire.  

Des cadres d’Europe Écologie-Les Verts demandent que « la France participe à 
un boycott diplomatique  de la Coupe du monde » au Qatar en novembre et 
décembre.  

Parole de Qatari. Le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani déclare au Point qu’il n’y 
aura pas suffisamment de GPL qatari pour remplacer le gaz russe, et que l’on 
ferait mieux de faire la paix et de s’arranger entre européens ! Du bon sens. 

Invitée sur BFMTV, Marion Maréchal s’en est prise à Emmanuel Macron au sujet 
de l’accueil de migrants dans nos campagne  : « On va donc exporter, dans ces 
territoires, les problématiques liées à l’immigration que l’on connaît déjà dans 
d’autres territoires, notamment plus urbains, notamment sur le plan de la 
sécurité. »  

La mise en garde du patron du MoDem, François Bayrou, contre un passage en 
force de la réforme des retraites illustre les divisions de la majorité sur le sujet et 
aura perturbé le lancement de Renaissance.  

Reçues au ministère du Travail, la CFDT affirme que le gouvernement 
souhaite « noircir la perspective financière » pour légitimer une réforme rapide, la 
CGT menace de « rentrer dans la confrontation sociale ».  
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Renaud Muselier qui déplore la perte d’influence de son ancienne famille 
politique, et se sentant bien seul, a décidé de monter son propre parti dénommé 
Nos territoires d’abord. Pour lui, le parti est mort. Lui aussi, mais le sait-il ?  

Repeuplement de nos campagnes. Dixit François Patriat, patron des sénateurs 
Renaissance  : « Beaucoup de nos amis paysans ont voté Marine Le Pen car ils 
trouvaient qu’il y avait trop d’immigrés chez eux alors qu’il n’y en avait pas. Alors 
s’il y en a vraiment, certains pourraient sortir les fourches. »  

La France muscle sa capacité de projection aérienne  dans le Pacifique sud. Selon 
le chef de mission : trois Rafale, deux ravitailleurs A330 (MRTT), un A400M et 170 
militaires ont rejoint la Nouvelle-Calédonie en moins de 72 heures en août, puis 
gagné l’Australie, l’Indonésie, l’Inde et les Émirats arabes unis (EAU).  

Elysée 

Emmanuel Macron a confirmé qu’un projet de loi «  relatif à l’asile, donc à 
l’immigration » sera déposé dès 2023 au parlement. L’idée : vouloir une meilleure 
répartition des étrangers dans «  les espaces ruraux qui sont en train de perdre 
leur population ». Encore une stupide idée d’énarque.  

Pour la réforme des retraites, Macron a décidé de passer en force avec le projet 
de loi sur la Sécu. Avec départ à la retraite à 64 ans en 2027 et un décalage de 
quatre mois par an à partir du 1er juillet prochain.  

Mais il garde volontairement le silence sur l’avenir des régimes spéciaux 
(RATP, EDF), qu’Emmanuel Macron entendait supprimer lors de son premier 
quinquennat.  

Le prix du gaz et de l’électricité va augmenter dès le mois de janvier. Et le 
Président n’attend rien des partenaires sociaux  : «  Les positions sont toutes 
figées et rien ne bougera d’ici à six mois ». 

Quant aux membres du Medef, « ils sont les premiers à dire qu’il faut 
réformer. Mais, au moment où ça arrive, ils se défilent parce qu’ils ont peur 
des manifs ». Et maintenant on fait quoi ?  

Le président de la République a inauguré le parc éolien en mer d’EDF à Saint-
Nazaire, le premier à voir le jour au large des côtes françaises. La loi 
d’accélération des énergies renouvelables, présentée lundi 26/9 en conseil des 
ministres, prévoit d’accélérer le rythme. Au mépris de l’avis défavorable des 
populations concernées. Chapeau l’artiste ! 
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Gouvernement 

Le gouvernement prévient que 300 entreprises françaises « très consommatrices 
d'électricité » vont être en grande difficulté cet hiver malgré le fonds de soutien 
qui devrait permettre de limiter la casse. 

Avec des hôpitaux sous tension et une pénurie de personnels soignants, le 
secteur est « à bout de souffle », selon le ministre François Braun. Une grande 
conférence sur le système de soins, déclinaison pour la santé du Conseil national 
de la refondation, sera lancée le 3 octobre, au Mans.  

Dans une circulaire adressée aux préfets et destinée à préparer le passage de 
l’hiver le gouvernement les rappelle à l’ordre afin qu’ils mettent en œuvre le plan 
de transition énergétique du gouvernement au plus vite. Cela concerne surtout 
l’éolien et le photovoltaïque.  

Tous les ministres suivent la bataille entre Ciotti, Retailleau et Pradié et votent 
pour l’élection de Ciotti. Selon eux, si la ligne Ciotti l’emporte, ils récupèreraient 
une dizaine de députés qui viendraient gonfler Renaissance à l’AN et de frôler 
ainsi la majorité.  

Le garde des Sceaux, Dupond-Lajoie-Moretti s’est lancé dans une réforme 
d’envergure avec le code de procédure pénale. «  Désormais peu lisible, trop 
complexe, pas toujours cohérente (…) cette procédure doit être réécrite » affirme 
le ministre.  

Institutions 

Intrigué par une aide de camp à son cabinet qui a expérimenté par elle-même un 
nouvel uniforme adapté à la grossesse, le ministre des Armées, Sébastien 
Lecornu, a demandé aux chefs d’état-major des trois armes, d’adopter ce modèle 
pour le faire industrialiser. Plusieurs centaines de militaires tombent en cloque 
chaque année.  

Du tunnel du Mont Blanc à celui de Fréjus, en passant par le port de Rouen et la 
RATP, un nombre inédit d’administrations, entreprises ou organismes publics sont 
laissés sans tête par le gouvernement dans le secteur des transports. 
Procrastination d’Emmanuel Macron d’un côté, difficulté à trouver preneur de 
l’autre en sont les causes majeures.  
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La nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui n’était pas 
le choix de l’Elysée, n’est pas une macroniste inconditionnelle et fait entendre 
une musique autre que celle dictée au sommet de l’Etat.  

Les sujets de désaccords sont nombreux notamment sur la réforme des 
retraites. Elle est opposée au fait qu’un tel chantier passe par un 
amendement au projet de loi de finance. Idem sur la fin de vie. Enfin, elle 
se refuse à diaboliser LFI et le RN et entend instaurer un dialogue. Va y 
avoir du sport à l’AN.  

Grosse magouille. Macron pensait qu’en choisissant Luc Rémont à la tête d’EDF 
l’affaire était bâchée. Il n’en est rien. Le secrétaire général de l’Elysée, Alexis 
Kohler, a décidé de lui coller sa copine Florence Parly dans les pattes. Or, Rémont 
veut gouverner seul. Du coup, il réserve sa réponse étant peinard chez Schneider 
Electric.  

La mère Parly avait jeté son dévolu sur Air France où elle a déjà officié. Mais un tir 
de barrage des employés a rendu sa nomination difficile. Elle a laissé un mauvais 
souvenir avec un parachute doré de 650 000 €. Et EDF dans tout ça ?  

Divers 

Le ménage continue à l’IHU de Marseille suite à la retraite de Didier Raoult. Le 
nouveau directeur de l’Assistance publique de Marseille, François Crémieux, qui a 
poursuivi de sa vindicte Raoult s’en prend désormais à Philippe Douste-Blazy, 
membre du conseil d’administration pour absence répétées et soutien au 
turbulent professeur.  

On est pour le moins surpris par la position de Périco Légasse, mari de Natacha 
Polony (Marianne), qui sur touiteur déclare que repeupler les campagnes avec les 
immigrés est une bonne idée.  

On lui a connu des positions nettement plus radicales dans la défense de 
nos paysans. Dérapage  ? séduction d’une fausse bonne idée  ? L’homme 
qui, hier encore, défendait Dupont-Aignan, est aujourd’hui élu régional 
Modem ! Allez comprendre.  

Près d’un tiers des places en deuxième année d’études de pharmacie ne sont pas 
pourvues à la rentrée. Cette situation, qui risque de déboucher sur une 
« désertification » dans la profession, serait liée à « l’application inégale de la 
réforme » de 2020 sur l’entrée dans les études de santé.  
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La Poste émet un collector de quatre timbres en mémoire de la reine Elizabeth II, 
tirés à 50 000 exemplaires. On y voit, notamment, la reine en blanc lors de son 
couronnement en 1953 ou sur un cheval, à l’occasion de la cérémonie Trooping 
the Colour en 1972. Fouette cocher !  

Tambouille macro-renaissance 

C’est désormais officiel, LREM s’est muée en Renaissance. Stanislas Guérini a 
passé la main à Stéphane Séjourné lors d’un raout au Louvre. Le parti absorbera 
aussi Agir et Territoire de progrès. En revanche, Le Modem et Horizons 
d’Edouard Philippe entendent conserver leur autonomie. Bayrou pour exister et 
Philippe qui vise la présidentielle. 

Alors que la Nupes est minée par les affaires liées à la violence faite aux femmes, 
Renaissance prévoit dans ses statuts l’installation d  ’une « cellule de prévention 
d’écoute et d’alerte » composée de neuf membres. Pourquoi ? Ici aussi les mains 
trainent ?  

Droite 

C’est le temps des raouts. Sénateurs et députés LR ont débarqué du côté des 
plages de Biarritz avec un seul casse-tête : conjuguer leur opposition à Macron et 
faire preuve de responsabilité en ne bloquant pas le Parlement.  

Malgré leur faiblesse militante, les Républicains possèdent un rôle pivot à 
l’Assemblée et est majoritaire au Sénat. De ce fait, elle est incontournable. Mais 
cette réalité ne dépasse pas les murs du Parlement. Dilemme.  

La course est rude à LR pour prendre la tête d’un bazar moribond. Aurélien 
Pradié, en outsider joue sa partition et a accepté la proposition de BFMTV 
d'organiser un débat avec Bruno Retailleau et Eric Ciotti. Pas sûr que ces derniers 
acceptent. Trop risqué et pour dire quoi ? 

Aux journées de rentrée du RN à Agde (Hérault), face à 1 100 militants, Marine Le 
Pen savoure sa victoire de juin dernier  : «  Nous avons vécu une révolution 
électorale de grande ampleur, une révolution démocratique, un événement qui 
pose le socle du grand basculement politique qui s’impose au fil des ans. » Elle se 
voit déjà en Méloni ! 

Elle a par ailleurs justifié son choix de faire voter au groupe parlementaire 
des amendements de la majorité en proposant des textes « pragmatiques » 
et des textes « idéologiques ». Idéologique ?  
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Gauche 

La main courante déposée par sa femme, Céline, pour violences conjugales à 
l’encontre de son mari Adrien Quatennens, bras droit de Jean-Luc Mélenchon, 
crée des remous au sein de la gauche. Des militantes féministes réclament de la 
transparence.  

La réaction de Jean-Luc Mélenchon sème le trouble à LFI. Il a d’abord 
apporté sa « confiance » et son « affection » à Adrien Quatennens avant de 
préciser ne pas être «  indifférent à Céline » soulignant « qu’une gifle est 
inacceptable dans tous les cas  ». Bref, Mélenchon refuse de considérer 
l’affaire comme un fait politique majeur.  

L’autre imbécile d’Aymeric Caron, député LFI, remonte au créneau sur la corrida 
et a pondu une proposition de loi visant à interdire tout mauvais traitement 
réservé aux animaux, combats de coqs inclus. « Je soutiens la corrida comme je 
soutiens la traditions », a déclaré Carole Delga, patronne de la région Occitane.  

Après le retraite d’Adrien Quattennens, c’est au tour de Julien Bayou de se 
mettre en retrait de la co-présidence du groupe écologiste à l’Assemblée, mis en 
cause par Sandrine Rousseau pour des «  comportements qui sont de nature à 
briser la santé morale des femmes ».  

Le problème est que Sandrine Ruisseau n’apporte aucune preuve de ce 
qu’elle avance. Et comme elle est en concurrence avec Bayou pour prendre 
la tête des écolos à l’AN, on ne peut qu’y voir une basse manœuvre 
politique.  

« Au moins, avec Mathilde Panot, on n’a pas de surprise, elle est pareil à 
l’extérieur comme à l’intérieur de l’Hémicycle : elle est tout le temps brutale et 
grossière », dixit un député. La patronne du groupe LFI à l’AN est semble-t-il une 
pétroleuse féministe qui n’a pas lu les « Usages du monde » de la baronne Staffe 
mais celui de Staline.  

Société  

Au deuxième trimestre 2022, la France comptait 362 800 emplois vacants, selon 
la Dares, un chiffre qui illustre bien les tensions de recrutement. Soit +72 % par 
rapport à 2019. Le covid est passé par là.  

Aux Etats-Unis, cinquante membres de la Society for Sex Therapy and Research  
se sont portés volontaires pour participer à une étude. De manière scientifique, il 
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a été déterminé que la durée idéale pour que les 
deux partenaires soient contentés sexuellement 
varierait entre 7 et 13 minutes ! Précisons que les 
préliminaires ne sont pas comptabilisés.  

Les maladies non transmissibles (cancer, diabète, 
cardio-vasculaires, etc.) sont responsables à 74%  
des décès dans le monde. Toutes les 2 secondes, 
une personne de moins de 70 ans meurt à cause de 
l’une d’elles.   

Le nombre de consultations non honorées 
exaspèrent les soignants. En France plus de 28 
millions de rendez-vous sont gâchés par an avec 
des conséquences pour les autres patients. Un 
syndicat demande à ce qu’une pénalité financière 
soit appliquée.  

Certains producteurs de fruits et légumes, faute de 
pouvoir payer leurs factures d’énergie à venir 
seront-ils contraints, dans un proche avenir, de 
déposer le bilan ? Selon l’interprofession, 25 à 30% 
des exploitations risquent de disparaître.  

Alors que le ministre de l’Education, le nègre Pap 
Ndiaye, en fait peu de cas, le pôle national « Valeurs 
de la République » de la rue de Grenelle a pondu 
une circulaire en direction des rectorats sur le port 
« ostensiblement » religieux du voile. Et d’appeler à 
la vigilance sur les atteintes à la laïcité.  

 

Faits divers 

Une nouvelle baleine s’est échouée sur une plage de Ploéven où pompiers et 
gendarmes ont tenté de la remettre à l’eau. Il s’agit du troisième cétacé 
découvert échoué sur une plage du Finistère.  
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Franchouillardises 

Plus d’un tiers de la 
population française est 
touché par le désert 
médical. 

Depuis 2010 le nombre de 
médecins généralistes en 
activité a baissé de 11%  

Seuls 33 % des Français 
résidant à moins de 500 
mètres d’une station de 
tramway ou de métro 
vont travailler en voiture. 
La moyenne nationale est 
de 74 %.  

65 % des créateurs 
d’entreprise en France 
sont des hommes.  

Depuis 1950, la part de la 
superficie agricole utile 
dans la surface totale de 
la France est passée de 
63 % à 52 %. 

Sous De Gaulle la France 
consacrait 4% de son PIB 
à l’armée, aujourd’hui 
c’est 2%. 
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Rebelote. Un policier a été blessé à Anzin (Nord) par un véhicule qui l’a percuté 
après avoir refusé un contrôle. Le conducteur a été placé en garde à vue. Un 
refus d’obtempérer est enregistré toutes les trente minutes en France.  

Alain Soral, le polémiste à droite de la droite doit payer 15  000 € à des 
associations antiracistes pour avoir diffusé un clip de rap jugé antisémite. On 
comprend mal, les auteurs du clip autant que les rappeurs n’ont pas été 
condamnés ou interdits ? Que fait la Licra et autres antiracistes ?   

Drôle. Les ventes de vermouth, boisson préférée d’Elisabeth II, ont progressé de 
400 % en Australie dans les trois jours qui ont suivi l’annonce de son décès.  

Migration/islam 

Au camp de Loon-Plage (Nord), ce sont plus de 500 migrants qui sont dans 
l’attente de gagner l’Angleterre. Ces derniers mois le camp a fait l’objet de 
nombreux règlements de comptes. 12 tentatives de meurtre ont été recensées 
en une seule journée (7/9). Visés, un Kurde, un Erythréen, un Ethiopien, blessés 
par balle.  

Les réseaux kurdes, majoritaires dans ce camp, sont très organisés au point 
de faire venir du matériel directement de Chine ce qui est pour le moins 
surprenant. Depuis le début de l’année 28 550 traversées ont été 
comptabilisées. 

Le service des statistiques du ministère de l’Intérieur (SSMSI) révèle une hausse 
de 4% des vols et violences dans les trains, bus, tramways, métro, RER tous dus à 
hauteur de 56% à des étrangers. Le pic de ces violences étant concentré en Ile-
de-France à 93% et à 74% sur le reste du territoire.   

Et de préciser que les personnes identifiées les plus souvent mises en 
cause sont issues des pays du Maghreb (41% Ile-de-France, 20% sur le 
territoire) suivis des Africains hors Maghreb. Une autre partie étant le fait 
des mafias d’Europe de l’Est.  

On en est là. La question du port d’un signe religieux ostensible dans les 
prétoires agite les barreaux. Et notamment le voile. En effet, des étudiantes en 
droit assurent qu’elles espèrent pouvoir exercer leur métier d’avocat en portant 
le voile.  

Du coup, une mission a été confié le Conseil national des barreaux (CNB) 
au conseiller d’Etat Christian Vigouroux au sujet du costume d’audience et 
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les principes de liberté et d’indépendance attaché à la profession d’avocat. 
Est-on encore dans un pays laïc ? 

Ecologie/ sciences & techniques 

Après un été torride et une sécheresse exceptionnelle, le niveau des nappes 
phréatiques est au plus bas. De nombreux préfets maintiennent leurs arrêtés de 
restriction. Inédit à cette période de l’année. Et cela pose aussi un vrai problème 
pour le refroidissement des centrales nucléaires.  

A la faveur du réchauffement climatique, 900 espèces non indigènes ont élu 
domicile dans la mer méditerranée a alerté le FAO (Organisation des nations 
unies pour l’alimentation). La Grande Bleue est en voie de tropicalisation.  

Autrefois, les espèces entrées par le canal de Suez ne passaient pas l’hiver. 
C’est toujours le cas pour certaines d’entre elles, en France, où le 
thermomètre descend à 12 °C.  

Avec le réchauffement, ces nouvelles espèces colonisent maintenant le 
« grand bassin » situé entre Gibraltar et la Sicile, le Maghreb et la Côte 
d’Azur. Selon la FAO, une mutation profonde est en cours.  

Le boom de l’apiculture urbaine serait une fausse bonne idée. Une étude menée 
à Paris entre 2014 et 2016 et publiée dans la revue Plos One, jette le trouble. En 
fait l’abeille empêche les autres espèces de se reproduire en monopolisant le 
parc floral des villes.  

Il y a 20 000 espèces de pollinisateurs en métropole et en Corse dont 1 000 
espèces d’abeilles sauvages, 6  500 mouches, 5  000 de coléoptères ou 
5 600 de papillons qui vont dans les fleurs. Cette myriade d’insectes assure 
la reproduction de 90% des plantes à fleurs.  

La Turquie est devenue la première destination des déchets de l’Union 
européenne (UE). En 2020 et en 2021, elle a accueilli environ la moitié des 
déchets plastiques que les Vingt Sept ne traitent pas sur leur propre territoire. 
Actuellement 450 000 tonnes par an.  

L’eau potable de 20% de la population en métropole dépasse les seuils de qualité 
requis pour les pesticide et les métabolites. Douze millions de personnes sont 
concernées, les Hauts-de-France étant les plus touchés.  
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Economie 

Les appareils ménagers coûtent plus cher en cette rentrée avec des hausses à 
deux chiffres, selon l’indice de l’UFC-Que choisir. L’inflation et l’euro faible ne 
sont pas les seuls responsables.  

Bercy et les assureurs ont annoncé que la hausse des primes d’assurance des 
particuliers devra être inférieure à l’inflation en 2023, ce qui laisse de la place à 
des augmentations de prix pour compenser l’envolée du coût des sinistres.  

Alors que les perspectives s’assombrissent pour l’économie française, le moral 
des chefs d’entreprise s’étiole. Le climat des affaires perd 2 points en septembre, 
a indiqué l’Insee. A l’exception du bâtiment, tous les secteurs participent à la 
baisse confirmant le ralentissement de l’activité économique dans l’Hexagone. 
Bref,  l’adage « quand le bâtiment va, tout va » n’est pas exact.  

Réforme des retraites. Comme la France le subit depuis près de trente ans, les 
régimes par répartition présentent en effet la faiblesse de devoir être 
régulièrement réformés pour s’adapter au vieillissement de notre population.  

D’où l’idée d’adopter un régime mixte en capitalisant une partie des 
retraites comme c’est le cas en Suède et en Allemagne. L’absence de 
dispositif de capitalisation prive la plupart des Français de la croissance des 
marchés financiers et du dynamisme de l’économie mondialisée (ça reste à 
prouver) dont auront bénéficié tant de salariés étrangers pour leur retraite. 
Bonne ou mauvaise idée à l’heure où l’économie mondiale connaît tant de 
soubresauts ?  

Culture/médias 

Franc-Tireur, le canard macronien de Daniel Krétinsky (CMI Media – Elle, Femina, 
Marianne, etc.) vient de recruter une certaine Pauline Delassus, ex-Paris Match, 
qui n’est autre que la fille de Laurent Joffrin, ex-patron de Libération.  

Panique dans le petit monde de la « bien pensance  » et dont l’hebdomadaire 
Challenges se fait l’écho : L’extrême droite ronge l’Europe et menace la cohésion 
du continent. Après la Suède, viendra le tour de l’Italie et demain La France.  

Ca secoue dans le mainstream. Selon un ex-producteur de France Culture, dirigée 
par Sandrine Treiner, le dialogue est devenu impossible : « Lors des réunions, ce 
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sont de longs monologue de la patronne (…) si tu dis un truc contraire à la ligne 
officielle, tu te fais dézinguer ».  

Un ex-membre de l’encadrement confirme : « C’est un système de violence 
et de soumission, qui neutralise par la peur ». Une attachée de production 
par de « politique de dénigrement généralisé ». Et tout ça c’est de gauche, 
coco !  

Le fils Tapie, Stéphane, qui était encore actionnaire du quotidien La Provence, 
vendu après moult péripéties au patron de la compagnie maritime CGM, 
Rodolphe Saadé, vend ses parts et empoche la modique somme de 240 000 €.  

Europe  

Union européenne. Comment, de ministre notoirement incompétente de la 
Défense allemande, Ursula von der Leyen en est venue à dicter les destinées de 
l’Europe unie sans rendre de comptes à personne ?  

Ursula ne se contente pas de lancer des harangues hitléromorphes aberrantes 
contre toute tentative d’apaisement du conflit en Ukraine, elle envoie aussi 
promener toutes les instances qui tentent d’éclaircir ses liens d’intérêt avec 
Pfizer, la compagnie pharmaceutique la plus corrompue au monde.  

Deux poids deux mesures. En vertu d’un mécanisme inédit de conditionnalité, la 
Commission européenne a proposé aux États membres de suspendre 7,5 
milliards d’euros de financements européens à la Hongrie si Budapest ne fait rien 
pour garantir le bon usage des fonds européens. La Pologne entend s’y opposer. 

En tant que gardienne des traités, la Commission reproche au régime de Viktor 
Orban de ne pas respecter les règles de base dans l’accès aux marchés publics. 
Sauf qu’Orban défend les intérêts de son pays face au libéralisme outrancier de 
Bruxelles.  

Bruxelles a présenté un projet prévoyant que la Commission européenne impose 
à des industriels de donner priorité aux commandes européennes, plutôt que 
chinoises ou américaines, sous peine d’amendes. Va dire ça aux Polonais !   

Face à la nouvelle mobilisation décrétée par Poutine, la riposte de l’UE sera un 
énième paquet de sanctions contre la Russie. Soit le huitième depuis le début de 
la guerre. Ce qu’a confirmé l’irresponsable van der Leyden à New York aux 
Nations unies.  
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Angleterre. Fin de reine. Si ce n’est pas de la dévotion ! L’accès à la file d’attente 
pour voir le cercueil de la reine à Westminster, a été suspendu en raison de la très 
forte influence. Des gens patientaient nuit et jour sur des kilomètres au point qu’il 
fallait quasiment 24 heures pour accéder au catafalque.  

Dimanche soir (18/9), Charles III a convié tous les politiques et membres de la 
famille royale pur un dîner au palais de Buckingham. Mais Harry et sa femme 
Meghan en ont été exclu. Ils ne sont plus membres actifs de la Couronne. Et ils 
l’ont appris par la presse ! 

La cote de popularité de Charles III est montée en flèche. Alors qu’ils n’étaient 
que 39% ll y a six mois à considérer que Charles ferait un bon roi, ils sont 
aujourd’hui 63% à le penser.  

Meghan Markle, duchesse de Sussex aurait demandé à rencontrer le roi Charles 
III. Veut-elle revenir sur les titres royaux dont sont privés ses enfants ou bien 
apaiser les tensions ? Une chose est certaine, le couple doit réfléchir à son avenir 
au sein de la Firme.  

Italie. « L’Église italienne n’intervient pas dans la campagne électorale pour 
soutenir l’un ou l’autre parti politique » déclare Giuseppe Riggio directeur de la 
revue jésuite Aggiornameti Sociali. Et ce d’autant que l’extrême droite risque de 
l’emporter.  

Russie. Plusieurs généraux russes ont disparu des radars après avoir commandé 
les forces d’invasion en Ukraine. Ainsi Sergueï Dvornikov qui avait servi en Syrie 
et sauvé le pouvoir de Bachar el Assad. Le lieutenant général Sergueï Kissel, pour 
son incapacité à prendre Kharkiv. La mise au placard du vice-amiral Igor Ossipov, 
qui était à la tête de la flotte russe de la mer Noire à la suite du naufrage du 
croiseur Moskva.  

Les oblasts de Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijia vont entamer un 
processus d'annexion. Tous sont soutenus dans leur demande par l'ancien 
président russe Dmitri Medvedev. Elles vont faire l’objet d’un référendum. Kiev 
promet en retour de «liquider» la «menace» russe. 

Des affrontements ont eu lieu ces derniers jours entre les forces armées 
d’Arménie et d’Azerbaïdjan, ainsi qu’entre celles du Kirghizstan et du Tadjikistan, 
au sujet de conflits frontaliers respectifs.  
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International  

ONU. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, affirme 
qu'un  «  hiver de grogne mondiale se profile à l'horizon  »  avec une 
ONU "paralysée"et des « divisions dangereuses entre l'Ouest et le Sud ». 

Chine. A la réunion de l’Organisation de coopération de Shanghaï (OCS), le 
président chinois Xi-Xiping s’est posé en leader d’un nouvel ordre international. Il 
a déclaré, « le monde d’aujourd’hui est loin d’être en paix et que la concurrence 
entre deux orientations politiques, l’une marquée par la solidarité et la 
coopération, l’autre par la division et la confrontation, se fait avec une acuité 
croissante ».  

Une lutte idéologique contre l’Occident que Pékin et Moscou entendent mener 
de concert. Xi XIping a tenu à préciser, « la Chine entendait travailler avec la 
Russie à faire preuve du sens des responsabilités de grands pays et à jouer un 
rôle pionnier pour apporter de la stabilité à ce monde de transformations et 
d’instabilités ».  

Iran. Suprenant car inattendu les manifestations que connait ce pays traversé par 
une vague de colère suite à la mort de Mahsa Amini, une jeune Kurde de 22 ans 
arrêtée pour un foulard « mal porté  ». Les images de femmes se dévoilant ou 
coupant leurs cheveux ont fait le tour des réseaux sociaux.  

Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

Francephi éditeur 

A voir  
au sujet des droits de l'homme 
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https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://francephi.com/catalogue/dualpha-editions
https://tvl.fr/les-idees-a-l-endroit-les-droits-de-l-homme-une-religion-obligatoire


Journées de lecture 
L’exil intérieur, carnets intimes, par Alain de Benoist, La Nouvelle librairie ed., 
347 p., 24 € 

«  Il y a des idées qui surgissent brusquement, on ne sait d’où ni comment, qu’on 
trouve intéressantes mais qui ne restent dans la tête que quelques instants. Comme 
un papillon qui s’envole. Pour les retenir, il faut les attraper au vol, et les transcrire 
immédiatement. Mes carnets, au fond, sont aussi ceux d’un chasseur de 
papillons. » Les réflexions d’Alain de Benoist ne laissent jamais indifférent tant c’est 
l’un des esprits les plus originaux de ces temps obscurs.  

 Du même auteur : Contre l’esprit du temps, La nouvelle Librairie 

Aux editions Synthse nationale 

Méthanisation, la nouvelle escroquerie écologiste, par Bernard Germain, 104 
p., 18 € 
Peu de gens savent ce qu’est la méthanisation. Et pour cause cela se passe dans nos 
campagnes, loin des villes. Il s’agit de produire du gaz bio produit à partir de 
déchets, notamment animales. En fait ce procédé n’est pas sans danger.  

Déconstruire la woke idéologie, par Bernard Germain, 270 p., 25€ 
On a tous entendu parler de la woke idéologie, cette mode venue des Etats-Unis. En 
fait de l’hyper individualisme où l’ennemi principal est l’homme blanc. La woke 
c’est la mise en valeur des races minoritaires et de l’interaction de leurs luttes. Bref, 
une idéologie totalitaire qui plait fort à la gauche et plus encore aux écolos.  
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