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  Dans un pays où les élus ne portent aucune vision de l’avenir et 
n’ont qu’une approche juridico-comptable de la vie publique, il 
n’est pas étonnant que la démocratie soit en panne, que le clivage 
droite/gauche soit en berne et que les citoyens se sentent 
dépossédés de leur souveraineté.  

     Céline Pina, Front populaire n° 7 
  
  En réalité, un nouveau dualisme a remplacé l’opposition droite/

gauche  : enracinement contre global isat ion, culture 
communautaire contre culture progressiste, populisme contre 
oligarchie. Deux nouvelles façons d’appréhender le réel 
s’affrontent, deux façons irréconciliables de choisir notre 
engagement et notre avenir.  

    Arnaud Imatz, Front populaire n°7 

La France est devenue une économie sociale, rentière, allergique au 
risque. L’économie financière nourrit une riche classe aisée qui 
prospère au détriment de l’économie de production - citons la 
faïencerie française, qui s’était concentrée à Desvres (Pas-de-Calais), 
passée de 5 000 emplois à 1 emploi en cinquante ans. Le capital de 
l’industrie dépecée a été orienté par les banques vers les bons d’État 
et des titres plus rentables. Hors fonction publique, le marché de 
l’emploi métropolitain est désormais clivé entre travailleurs pauvres 
interchangeables et cadres des services. Sans perspectives 
productives ni innovations à sa mesure, l’économie française s’étiole 
et doit monter les doses de ses addictions.  
Ce choix est à courte vue.  
Pierre Vermeren, Figaro11/10/22 
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Politique  

Conflit ukrainien 

Le pont de Crimée a été attaqué à l'aide d'un camion bourré d'explosifs. Sous 
l'explosion quatre travées du pont automobile se sont effondrées et plusieurs 
wagons citernes du train qui circulait en surplomb ont été incendiés.  

Les réparations prendront au minimum un mois et un ferry est déjà mis en place 
pour assurer la continuité du trafic. La  logistique et les renforts russes pour le 
front de Kherson transitent par l'isthme de Kertch qui relie la péninsule de 
Crimée à la Russie. 

La Russie a ciblé, lundi 10/10,de nombreuses villes ukrainiennes dans une série de 
tirs de missiles dont la capitale Kiev, épargnée depuis le mois de juin dernier. 
Poutine a nommé un nouveau commandant en chef militaire suite à l’attaque du 
pont de Crimée.  

Il s’agit du  général Sourovikine qui applique la méthode syrienne des 
bombardements tous azimuts. Cibles privilégiées, les infrastructures des villes. 
Selon la Défense ukrainienne, l’armée russe a lancé au total 83 missiles, dont 43 
missiles de croisière, et 52 de ces missiles ont été interceptés par la défense 
aérienne. Quel champ d’expérience pour le matériel américain !  

Vladimir Poutine a confirmé lors de la réunion de son conseil de sécurité que « Si 
les tentatives d’attentats terroristes sur notre territoire se poursuivent, les 
réponses de la Russie seront sévères et leur ampleur correspondra au niveau des 
menaces posées ».   

Il a confirmé une campagne « massive » de bombardements avec l’emploi 
« d’armes de haute précision de longue portée  » contre les infrastructures 
militaires et de communication de l’Ukraine.  

Aucun média occidental n’a repris l’étude de la BBC (audiovisuel public 
britannique) qui, au 19 août, chiffrait les pertes russes à 5  700 soldats morts 
depuis le début de l’opération. On est loin des 55 000, le décompte du ministère 
ukrainien de la Défense repris, les yeux fermés, par la grande presse 

Grande gueule. Selon Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne  : « Toute 
attaque nucléaire contre l’Ukraine entraînera une réponse, pas une réponse 
ncléaire, mais une réponse militaire si puissante que l’armée russe sera 
anéantie ».  
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Et pour cause, seuls les Français et les Anglais disposent de l’arme nucléaire et 
Emmanuel Macron a fait savoir qu’il s’y refusait, la France n’étant pas menacée. 
Idem de Jens Stoltenberg, le patron de l’Otan. 

Emprise covid 

Qu’on en finisse. Plus de 28 millions de doses du vaccin Pfizer-BioTech ou 
Moderna de première génération (celle qui a fait le plus dégâts collatéraux  ?) 
sont encore en stock et risquent de finir à la poubelle faute de clients. 

Deci… delà 

L’organisation patronale   de Sophie de Menthon, Ethic, proche du Medef, s’est 
vue décliner son offre de bons conseils auprès de tous les députés. Sauf le RN qui 
a fait la demande de rencontrer des chefs d’entreprise.  

La réforme de la police judiciaire a dépassé le stade des remous au sein de 
l’institution. C’est désormais la tempête avec l’éviction du patron de la PJ de 
Marseille, Eric Arella. Des manifestations se propagent dans toute la France. 

Des tractations auraient lieu   en coulisses pour faire baisser la tension et 
rejeter une démission du directeur central de la PJ, Jérôme Bonet, qui 
sonnerait le glas de la réforme et conduirait à une guerre ouverte au sein 
de la police.  

La crise est profonde et historique et met le ministère de l’Intérieur dans un 
positon difficile face à sa volonté de faire passer coûte que coûte sa 
réforme controversée de départementalisation de la police. 

Il fallait s’y attendre. La réunion informelle des Vingt-Sept à Prague qui devait 
aboutir à un plafonnement des prix de l’énergie en vue du sommet de Bruxelles a 
échoué. Aucun accord n’a été conclu. L’Italien Mario Draghi s’en est pris à Ursula 
von der Leyen, l’accusant d’avoir précipité l’UE dans les difficultés économiques. 

Le bazar d’Edouard Philippe, Horizons, pourrait être le grand vainqueur des 
prochaines élections sénatoriales. L’adhésion de grands élus locaux – Reims, 
Angers, Paris, Valenciennes -, pourrait lui permettre de constituer un groupe au 
Palais du Luxembourg.  

Selon Eric Zemmour, «  l’école est prise en tenaille identitaire entre l’islamisation 
et l’idéologie woke  » qui s’exprimait   sur Europe 1. Selon lui de nombreux 
professeurs ont basculé vers l’extrême gauche et LFI. Il n’a pas exclu, par ailleurs, 
de se présenter aux élections européennes.  
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Les grands cabinets de la place parisienne et les 
département des affaires publiques des grands 
groupes – Dassault, Netflix, Orange, UFC Que 
Choisir -, sont désormais en relations avec les 
députés du Rassemblement national, peu habitués à 
se faire courtiser. 

Les militaires font la gueule suite à la nomination 
d’un certain Ludovic Chaker nommé adjoint 
«  anticipation stratégique  » auprès du délégué 
général de l’armement, Emmanuel Chiva. C’est ce 
personnage qui a fait entrer Alexandre Benalla dans 
le cercle très proche de Macron et qu’il continue de 
voir. Or, ce monsieur sera habilité « secret défense ».  

Un conseil des ministres franco-allemand aura lieu le 
26 octobre au château de Fontainebleau. Olaf Scholz 
et ses ministres sont en effet attendus. Macron 
compte beaucoup sur cette réunion pour relancer la 
coopération entre nos deux pays. Et ce alors que les 
Allemands ne cessent de nous faire cocu. 
Notamment ne matière de défense.  

Fait rarissime, le porte-avions Charles De Gaullle est 
entré dans la rade de Toulon équipé de ses avions, 
alors que ceux-ci n’apontent en général qu’au large 
de Toulon. Un tel fait laisse entendre que ces avions 
pourraient être armés de bombes nucléaires.  

Une quinzaine de militants d’Action française ont 
manifesté à Stains (Seine-Saint-Denis) par des 
propos jugés violents à l’égard de l’équipe 
municipale et du maire, Azzédine Taïbi, ancien 

bolchevique. «  Vous salissez la France, la France est à nous  », ont clamé ces 
braves et courageux militants. La racaille gauchiste hurle… l’Action française 
passe.  

Suite aux bombardements russes en Ukraine, la France a décidé de renforcer sa 
présence militaire sur le flanc est de l’Europe en y envoyant un nouveau 
contingent d’hommes et d’équipements, dont des chars Leclerc. Cet effort 
concerne la Roumanie, l’Estonie, et la Lituanie.  
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Du gaz russe 

Malgré les sanctions votées 
par les Européens, le gaz et 
le pétrole russes continuent 
d’alimenter les cuves. 
L’Allemagne arrive en tête 
comme premier acheteur 
d’hydrocarbures. Moscou a 
empoché 100 Mds€ pour ses 
livraisons de gaz, de pétrole 
et de charbon. Pour l’instant 
et depuis le 10 août, seul le 
charbon est frappé 
d’embargo. Le gaz peut 
continuer de circuler 
librement. La Commission 
européenne se garde bien de 
le crier sur tous les toits. 
Afin de détourner les 
regards, Pékin a augmenté 
de 30% ses importations de 
gaz russe à prix cassé. Et de 
revendre au prix fort à 
l’Europe du gaz américain 
liquéfié qu’elle avait acheté 
plus cher. Pour ce qui est du 
pétrole, Moscou met en 
place des routes de 
détournement, via l’Inde 
notamment et l’Azerbaïdjan. 
Faut bien alimenter les 
caisses de Moscou pour 
éviter une déroute 
européenne.  
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Manquait plus que lui. Edouard Philippe envisage d’effectuer un déplacement à 
Kiev mais aucune date n’est encore fixée pour « des raisons de sécurité ». Il s’y 
rendrait accompagné de plusieurs élus locaux «  engagé sur le sujet  » en 
particulier sur l’accueil des Ukrainiens.  

Le climat social, va-t-il se dégrader ? Si les salariés d’Esso assurent reprendre le 
travail, et que la CFDT affirme qu’il faut d’abord dialoguer, la grève s’étend 
désormais à d’autres secteurs commela SNCF et la RATP. La CGt appelle à la 
grève générale le 18 octobre.  

Par ailleurs, les grèves dures en raffinerie, menées par la Fnic-CGT ont aussi 
pour objectif d’affaiblir Marie Buisson, la dauphine du patron Philippe 
Martinez, considérée comme écolo.  

La mobilisation dure également chez EDF et pourrait engendrer des 
conséquences graves sur la production d’électricité au plus fort de l’hiver. 
D’autant que la mobilisation s’est étendue et touche huit réacteurs dans quatre 
centrales nucléaires. La CGT cible les équipes chargés des travaux d’entretien des 
réacteurs à l’arrêt. 

Elysée 

Macron a été critiqué pour son peu d’enthousiasme dans son soutien à l’Ukraine. 
Du coup, lors de la réunion de Prague, il a décidé de faire jouer la solidarité 
européenne pour introduire des mécanismes de soutien pérennes à destination 
de Kiev. D’où l’idée de la création d’un fonds spécial à hauteur de 100 M€. Aider 
un pays en faillite ? Qu’en pensent les Grecs, les Italiens, les Espagnols ?  

Emmanuel Macron devrait se rendre à Rome le dimanche 23 octobre pour 
participer à l'inauguration du rassemblement annuel de la communauté 
Sant'Edigio, qui oeuvre pour le dialogue interreligieux. Il rencontrera le pape et il 
sera question d’euthanasie à laquelle l’église est farouchement opposée. 

A la suite du retoquage des textes du gouvernement à l’Assemblée, le Conseil 
des ministres a autorisé formellement Elisabeth Borne à user du 49.3 pour faire 
passer le budget.  

Un scénario de politique-fiction est distillé depuis peu par certains cercles (très) 
rapprochés du pouvoir où d’aucuns imaginent Emmanuel Macron claquant la 
porte avant 2027, sur un référendum avorté ou des législatives anticipées 
perdues.  
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Gouvernement 

Borne en Algérie. Les Algériens veulent un flux d’investissements directs plus 
importants dans les secteurs du numérique, du tourisme, de l’industrie et des 
énergies renouvelables et des visas. Sans oublier les questions mémorielles avec 
lesquelles les Algériens nous cassent les pieds. Va-t-elle baisser son froc pour du 
gaz ?  

En relevant le départ à la retraite à 65 ans, cela reviendrait à laisser les séniors 
plus longtemps encore au chômage. Raison pour laquelle, Olivier Dussopt, le 
ministre du travail, a l’idée de permettre à un sénior qui accepte un emploi moins 
bien payé de conserver une partie de son indemnité chômage. Le problème 
revient surtout aux entreprises de ne pas coller à la porte les plus de 50 ans.  

La rémunération des conseillers ministériels affiche une moyenne de 10 000€ brut 
mensuel. Mais chaque ministre arbitre la répartition des moyens. Ils sont 514 à 
hanter les couloirs ministériels.  

Le pompon revient au ministre de l’Education, le nègre Pap Ndiaye, où ses 
collaborateurs se partagent 1,8 M€, soit 122 182€ brut/an. Elisabeth Borne 
reste dans la norme, les 70 membres de son cabinet tournent à près de 
10 000€ brut/mois.  

Nos ministres sont tellement incompétents qu’ils ont besoin d’avoir recours à des 
cabinets en conseils divers et variés. Le gouvernement a diffusé le bilan de ces 
dépenses qui s’élèvent à 117 M€. Au total 2 321 missions ont été commandées 
en 2022. 4  854 l’année dernière. Se goinfrent : Capgemini, Sopra Steria et 
McKinsey.  

Elisabeth Borne a fini par trancher : il y aura bien réquisition de personnels dans 
les raffineries. Un vrai risque politique : la réquisition dans le privé est très 
encadrée, car elle ne concerne pas tous les grévistes. Chez Total, la CGT a promis 
« la guerre ». Tu coupes les subventions et la CGT rentre dans le rang !  

Le vent de colère qui secoue les rangs de la police judiciaire ne retombe pas. 
Gérald Darmanain, jusqu’ici inflexible, a décidé d’amender le projet initial en 
assurant que « la cartographie de l’actuelle DCPJ ne sera pas modifiée, si ce n’est 
pour la renforcer ».  

Ce projet de réforme, prôné en 2020 par le livre blanc de la sécurité 
intérieure puis lors du Beauvau de la sécurité en septembre 2021 est un 
défi personnel de Darmanain.  
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Laurence Boone, ministre des Affaires européennes n’a rien trouvé de mieux à 
déclarer que d’affirmer la volonté de l’Union européenne de surveiller la situation 
politique et démocratique en Italie suite à l’élection de Giorgia Meloni.  

Cette dernière n’ a pas tardé à lui répondre  : «   C’est une menace 
inacceptable contre un Etat souverain membre de l’Union européenne  ». 
Dis, Marcel, tu connais Boone ? Non. Qui c’est ? Une conne !  

Voici les portraits de Charlotte Caubel, d’Amélie Oudéa-Castéra et d’Isabelle 
Rome, nouvelles ministres du gouvernement Borne. Les deux premières sont des 
épouses de patrons du CAC 40, tandis que la troisième, magistrate comme la 
première, se distingue par un passage au tribunal de grande instance d’Amiens. 
Leur point commun ? Elles n’ont jamais été élues...  

Institutions 

Le plan de départs volontaires engagé par Delphine Ernotte n'a pas rempli ses 
objectifs. Alors que la présidente de France télévisions ciblait le départ de 2 000 
salariés, la dernière commission de suivi en a dénombré seulement 1 232 au 20 
septembre, dont 977 départs à la retraite.  

Jean Noël Barrot, ministre délégué aux finances, a été largement réélu député de 
la 2ème des Yvelines. La candidate Nupes a perdu une grande partie de son 
électorat (de 35 à 28%) Seuls 22% des électeurs se sont déplacés.  

L’ambiance est glaciale, paraît-il entre, entre l’Elysée et la présidente de l’AN, la 
pourtant Renaissance Yaël Braun-Pivet. Cette dernière n’a pas jugé bon d’inciter 
les députés de participer au Conseil national de la refondation, comité Théodule 
macronien. « Elle a été un temps sur le ligne du boycott, comme Larcher » a lâché 
Macron.  

Tambouille. Renaissance, grâce à l’appui des Républicains a fait passer par 303 
voix contre 249 (Nupes et RN)   le premier grand texte de l’assurance chômage. 
Plusieurs amendements LR ont été acceptés.  

Plutôt discrets en Commission, les députés RN se manifestent en revanche dans 
l’Hémicycle. Marine Le Pen entend déposer des amendements de préférence 
nationale chaque fois que l’occasion se présentera. Peu importe les risques 
d’inconstitutionnalité.  

Claude Riboulet (UDI), président du conseil départemental de l’Allier, appelle à 
une manifestation nationale anti-éoliennes le 22 octobre à Charroux, un village de 
quelque 350 habitants.  
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Divers 

Pieds Nickelés. En arrivant à l’Assemblée nationale 
10/10 au soir, Marine Le Pen a eu la désagréable 
surprise de voir sa voiture emboutie par l’arrière. La 
voiture tueuse n’était autre que celle du service 
ministériel chargé de sa protection qui n’a pas eu le 
temps de ralentir et l’a percuté.  

Le bras de fer continue entre TotalEnergie et les 
syndicats qui réclament de plus fortes revalorisations 
salariales que celles déjà obtenues. Les grévistes de 
Port-Jérôme et de Fosse-sur-mer ont reconduit leur 
grève. L’essence fait donc défaut dans de nombreuses 
stations en France.  

L’Etat balance en lousdé les salaires. Le revenu 
mensuel brut moyen d’un opérateur de raffinerie est 
de 4 300€ hors primes exceptionnelles, intéressement 
et participation en 2022. Et TotalEnegie confirme que 
la prime d’intéressement s’est élevé à 9 108€… et le 
Pdg Pouyanné, 5,9 M€/an. Réplique syndicale, «  à 
5 000€ on ne ferait pas grève ».  

Malgré cette décélération, environ 107 000 déplacés 
ukrainiens sont toujours couverts par l’allocation pour 

demandeurs d’asile délivrée par l’Ofii (Office français de l’immigration et de 
l’intégration).  

Édouard Philippe est convoqué le 24 octobre devant la Cour de justice de la 
République (CJR) et risque une mise en examen pour de possibles infractions 
dans la gestion gouvernementale de l’épidémie de Covid-19.  

Quatre mois après la fin de la législature, la plupart des anciens parlementaires 
sont en recherche d'emploi dans le privé ou en attente d'affectation dans la 
sphère publique. Ils bénéficient d'un fonds géré par la Caisse des dépôts dont les 
conditions ont été durcies.  

Pour sa convention pluriannuelle 2022-2024, SOS Racisme s’est vu allouer 
230 000 euros de subventions par an pendant trois ans, soit un total de 690 000 
euros versés par l’État.  
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Dans son livre,Les 
autres ne pensent pas 
comme nous (Bouquins) 
le diplomate Maurice 
Gourdault-Montagne 
n’est pas tendre avec 
Fabius : « L’homme est, 
avouons-le, peu 
chaleureux, du moins 
difficile à cerner, il ne 
sourit guère et parle 
peu. Il m’est arrivé, 
lorsque j’étais 
ambassadeur en 
Allemagne ou en Chine, 
de passer plusieurs 
heures en voiture avec 
lui sans qu’il m’adresse 
la parole ou presque, 
alors qu’on s’attend à 
des questions sur le 
pays, les habitants ou 
sur le travail de 
l’ambassade, à recevoir 
des directives durant 
ces moments rares et 
donc précieux. »  
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La dernière décision du socialiste Martin Hirsch à la tête de l’Assistance publique 
(AP-HP) a été de débaptisé un bâtiment de l’hôpital Broussais qui portait le nom 
de René Leriche, héros de la guerre de 14 mais qui a officié aussi sous Pétain. Et 
remplacé, donc, par Adolphe Steg, urologue, ex-président du Crif.  

Tambouille Renaissance 

Lors du premier anniversaire de son parti – Horizons -, Edouard Philippe a 
réaffirmé l’une de ses priorités, la retraite à 65 ans voire 67. Histoire d’occuper le 
créneau réformateur, mais surtout semer la zizanie dans la majorité et de tacler 
Bruno Le Maire son concurrent (putatif) en 2027. Pure politicaillerie.  

Édouard Philippe se prépare à faire une tournée nationale des comités locaux. 
« En un an nous avons atteint les 500 comités locaux », se félicite un proche 
d'Édouard Philippe, « maintenant, l'objectif c'est 1 000 ! ».  

Droite 

Un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio met pour la première fois le 
Rassemblement national en tête des partis les plus appréciés des Français avec 
37% d’opinions favorables. Mais aussi le plus détesté. Très français !  

Le combat pour la prise de la cabine téléphonique des Républicains fait rage. Eric 
Ciotti vient de dévoiler sa « task force », un mélange d’élus du Sud - son bastion 
-, des sarkozistes et des amis de Laurent Wauquiez. Parmi eux, Brice Hortefeux et 
Nadine Morano. Tout ça pour régner sur un champ de ruines !  

Sarko raconte n’importe quoi. L’ex-président avouait lors d’un colloque qu’il avait 
refusé à François Fillon, ex-premier ministre, et Bernard Accoyer, ex-président de 
l’AN d’employer le 49-3. Or, les deux hommes confirment qu’ils n’ont jamais 
envisagé de l’utiliser.  

Gauche 

Y a du mou chez les écolos. Ils veulent tourner la page de l’affaire Bayou. Réunis à 
Strasbourg la semaine dernière, ils ne cachent pas leur exaspération et souvent 
leur perplexité face à la trajectoire de Sandrine Rousseau et à sa stratégie 
assumée de l’étincelle et du buzz permanent.  

« C’est devenu un problème politique. Tous les militants avec qui je parle 
sont dans une sorte de sidération », confie une cadre EELV, qui explique ne 
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plus lui adresser la parole : « Je m’en tiens éloignée. On ne sait jamais ce 
qui peut arriver. [...] Elle veut tout cramer. » Ça va tourner version 
règlement de comptes à Ok Corral ! 

Jean-Luc Méchancon a estimé sur France 3 que le député du Nord, Adrien 
Quatennens « doit revenir » à l’Assemblée. Depuis sa mise en retrait, le député 
n’a pas remis les pieds à l’Assemblée. Remous dans la Nupes. 

Pour le parti bolchevique de Fabien Roussel, pas question de participer à la 
marche contre la vie chère samedi 16/10. Idem du PS. Roussel ne partage pas 
tous les choix de Nupes. Il s’est fait le porte-parole d’une classe populaire pour 
une part rurale et beaucoup l’accuse d’une tentation de vote avec le RN.  

Benjamin Lucas, (8ème Yvelines), député écolo barjot veut mettre en place une 
«  taxe anti-Zemmour  » visant à sanctionner les médias diffusant des «  propos 
incitant à la haine ».  

Faute de pouvoir se représenter à l’Europe en raison du règlement interne de 
EELV, Yannick Jadot se verrait briguer un poste de sénateur en septembre 2023 
et à Paris où 12 sièges seront en jeu. 

Société  

Les cartons des banques alimentaires pourraient bientôt rester vide. La faute aux 
factures énergétiques qui s’envolent et à un oubli du gouvernement. Si de 
nombreuses institutions (administrations, collectivités, etc.) bénéficient du 
bouclier tarifaire, la fédération associative des banques alimentaires ne figure pas 
dans le lot.  

Or, ce premier réseau d’aide alimentaire qui comprend 359 camions 
frigorifiques et ses 12 762 mètres carrés de chambre froide a vu sa facture 
énergétique grimper de 20%. 

Gros malaises dans les transports franciliens. Outre le déficit d’investissement, le 
retard dans la livraison des matériels, on note surtout une pénurie de chauffeurs 
de bus qui fait dérailler la machine. Pour ne rien arranger, le bras de fer est 
engagé entre l’Etat, la SNCF, la RATP et la mairie de Paris.  

Une psychiatre, Sabine Afflelou et un psychologue, Greg Décamps se sont 
penchés sur les violences sexuelles dans le sport. Leur constat est édifiant  :près 
de 17% des quelque 1 500 athlètes interrogés auraient été victimes de ce type de 
violence. Un taux plus élevé que dans la société civile.  
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84 % des victimes signalées à la cellule du ministère 
n’avaient pas 18 ans au moment des faits. Les 
agresseurs supposés sont très majoritairement des 
hommes (97 %) et beaucoup sont des éducateurs 
sportifs. « Il y a aussi énormément d’agressions 
sexuel entre mineurs, notamment lors de bizutages », 
précise un ancien rugbyman. 

Pap Ndiaye, ministre de l’Education, déplore 
une  «  vague de port de tenues pouvant être 
considérées comme religieuses » dans les écoles avec 
313 faits d'atteinte aux principes de la laïcité 
répertoriés sur le seul mois de septembre. Et tu fais 
quoi, Toto ? 

Le commissaire à la tête de la brigade de répression 
du proxénétisme, Jean-Paul Mégret, constate une 
montée en puissance des proxènètes des cités. La 
moitié des prostituées sont des mineures. Et 
certaines ne restent pas faute d’être payées. 

En matière de proxénétisme, il n’y a pas de 
concurrence agressive comme dans la drogue où les 
règlements de comptes sont fréquents et pas besoin 
d’investir comme pour la drogue. Ici aussi l’effet 
migratoire est patent. La plupart d’entre elles sont 
colombiennes, paraguayennes ou brésiliennes.  

Faits divers 

Deux pieds nickelés de 37 et 58 ans organisaient des parties de loto frauduleuses 
dans les salles de fêtes des villages au profit  d’associations fantoches. Ils se sont 
faits gauler en raison de leurs addictions. L’un accroc au jeu, l’autre aux putes. 
Une juge d’instruction rochelaise les a enchristés.  

Les habitants d’un HLM de Fontenay-aux-Roses veulent être relogés en urgence 
car leur immeuble, disent-ils, est hanté. Motif  : des bruits bizarres surgis de 
partout. En attendant, le maire a décidé de faire appel à un prêtre et un imam 
pour exorciser les parties communes.  
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Franchouilladises 

52% des Franciliens 
utilisent le bus en 2022. 
Huit fois plus qu’en 2021 

La France compte 1,4 
million de demandeurs 
d’emploi de plus de 50 
ans.  

69% des Français 
utilisent leur voiture 
personnelle pour aller 
au travail.  

Nombre de têtes 
nucléaires en 2022 : 5 
977 en Russie, 5 428 aux 
Etats-Unis, 350 en 
Chine, 290 en France. 

80 % des fleurs coupées 
vendues en France sont 
importées.  

57% des Français ont 
une opinion positive des 
Etats-Unis. Ils étaient 
65% en 2020.  
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A Ermont (Val-d’Oise), l’émoi a soudain saisi la mairie. Figurez-vous que le fronton 
qui trônait au-dessus de l’entrée du parc Simone Veil présentait une ressemblance 
troublante avec l’enseigne « Arbeit macht frei » qui trônait à l’entrée du camp de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau. Les employés municipaux l’ont illico viré 
suite à une campagne sur les réseaux sociaux. 

A Lognes (Seine-et-Marne) le supermarché Halle O Discount a fait une campagne 
sur Fessbouke afin de promouvoir la vente d’un coussin sur l’air de : « Mesdames, 
un coussin à 3€ l’unité, bon pour le canapé mais aussi très utile quand vous vous 
mettez à genoux » Ça n’a pas traîné, les féministes s’en sont mêlés, trop sexiste !  

Comme le temps passe. Le fils de Nicolas Sarkzy et de son ex, Cecilia Attias, 
vient de célébrer son mariage avec Nathalie Husic, une Croate originaire du 
Montenegro, ayant fait ses études à Paris. Le mariage a eu lieu à Gordes. Le 
couple vit aux Etats-Unis et la jeune femme travaille dans l’agence du beau-père 
Richard Attias RA&A.  

Depuis des mois, le compte Instagram Balance ton cabinet d’avocats accuse Jean 
Veil, le fils de Simone Veil, de harcèlement sexuel.  

Migration/islam 

Le camp de migrants de Loon-Plage (Nord), où vivotent plusieurs centaines 
d’exilés près de Grande-Synthe, a de nouveau été évacué mardi 11 octobre par 
les forces de l’ordre, après une série de démantèlements faisant suite à des 
affrontements. A peine la police partie que 200 migrants se réinstallaient sur le 
terrain. 

L’État estime à environ 10 000 le nombre de déplacés ukrainiens qui sont rentrés 
dans leur pays après avoir été accueillis en France, a annoncé le patron de l’Office 
français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) Didier Leschi.   

La préfecture du Bas-Rhin a prononcé la fermeture administrative de la mosquée 
d’Obernai. Son imam prônait une idéologie radicale et hostile envers la société 
française. Adepte de la polygamie ce salafiste appelait à la violence contre ceux 
d’une autre confession. En 2022 on compte pas moins de 2  623 mosquées et 
salles de prières.  

Alors que les Ukrainiens continuent d’affluer au rythme de 180 à 200 par jour, 
l’aide aux demandeurs d’asile est déjà versée à plus de 100  000 déracinés 
d’autres nationalités pour un montant d’un demi milliard d’euros par an.  
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Selon Bruxelles, 9 834  298 personnes ont fui l’Ukraine pour entrer dans l’UE 
depuis le début du conflit. Parmi elle, seule 4 millions auraient déposé une 
demande de protection temporaire. En France, 77% des réfugiés sont des 
femmes.  

Selon Frontex, l’agence européenne des frontières – qui a viré son patron français 
qui faisait trop bien son travail -, le nombre d’entrées irrégulières dans l’Union a 
progressé de 70% par rapport à 2021.  

Ecologie/ sciences & techniques 

Dans un livre frappé au coin du bon sens – Voiture électrique  : ils sont devenus 
fous (Ed. de l’Observatoire) -, François-Xavier Pietri, ancien directeur des services 
économiques de TF1 et de LCI, dénonce les risques industriels, sociaux et 
géopolitiques de la voiture électrique comme le suggère une directive de l’UE  
qui entend remplacer tous les moteurs thermique par de l’électrique d’ici 2035. 

« Nous ne sommes pas prêts. La France n’a pas les capacités industrielles 
nécessaires pour renouveler son parc automobile dans ce laps de temps. Et 
nous risquons d’opposer les riches aux pauvres, car les voitures électriques 
coûtent 50% plus cher qu’un modèle thermique, 32 000 € en moyenne au 
lieu de 17 000€ » La messe est dite.  

Avec des pointes à 8 °C au-dessus de la moyenne, le Groenland vient de 
connaître les températures les plus chaudes jamais observées pour un mois de 
septembre. Actuellement au nord du pays, il fait environ – 10°C et environ 1°C en 
moyenne sur l’ensemble du territoire.  

Vive l’hydrogène. Hy24, une coentreprise entre le fonds Ardian et FiveT 
Hydrogen, une plateforme d’investissemet dans l’hydrogène décarboné, s’affirme 
déjà comme le plus gros fond dédié à cette énergie. Outre les Français, on trouve 
au capital également des Allemands, des Américains et des Japonais. La majorité 
des projets sont européens.  

Climat. Va-t-on se les geler cet hiver  ? A regarder les stats, les neufs derniers 
hivers ont tous affiché des températures supérieures aux normales de saison. 
Mais les prévisions nous disent que l’hiver sera plus sec et plus froids que 
d’habitude. J’vais consulter à Elisabeth Teissier !  

Le saviez-vous ? Les champignons permettent la transmutation de la matière, de 
la souche en humus, du blé en pain, et des déchets en terreau riche. Ils 
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participent également à la réhabilitation des sols contaminés contribuant à 
l’élimination des métaux lourds. 

Avancée scientifique. Grâce à un couple d’homosexuels franciliens s’étant rendu à 
la Pitié-Salpêtrière avec leur animal de compagnie, un lévrier italien présentant 
des lésions anales, on sait maintenant que la variole du singe se transmet de 
l’homme au chien (The Lancet, 10/8/2022).  

Economie 

L’Opep (Organisation des pays exportateurs de pétrole) et la Russie ont fait 
savoir à Vienne qu’elles baissaient de 2 millions de barils/jour sa production de 
pétrole. Ce qui va faire monter les prix à la pompe. Un camouflet pour Jo Bidet 
qui entendait limiter les revenus de la Russie.  

Indexé sur l’inflation, le smic augmente significativement depuis 2021. En 
conséquence, l’échelle des bas salaires se tasse, au grand désarroi de beaucoup 
d’employés. Car une augmentation générale paraît impossible pour des 
entreprises qui souffrent de la hausse des coûts de production.  

L’impact de la guerre en Ukraine sur nos économies. Bon Patrick Artus (Natixis) 
n’est pas une boussole très fiable, je vous l’accorde. Mais d’après lui pendant 
deux ans le prix de l’énergie sera sept fois plus élevé en Europe qu’aux USA 
entraînant un supplément de coût de 20% pour l’industrie européenne. Là, on 
serait assez d’accord. 

La taxe foncière flambe partout en France. Cette augmentation est de l’ordre de 
4,7% dans les 200 plus grandes villes du pays. Faute d’élection, ce sera donc une 
bonne année pour les communes d’augmenter massivement les taxes sur les 
propriétaires.  

Bonne nouvelle. La sécheresse avait fait craindre le pire. Même si les rendements 
n’ont pas atteint des sommets, la récolte de blé a été bonne et les cours du blé 
sont très bons. Et ce malgré le conflit ukrainien.  

Ça coince dans le petit monde des fromages AOP depuis que le baromètre 
alimentaire Nutri-score les classe dans la catégorie D et E. La filière demande 
donc la révision de la notation. C’est « niet » pour Nutri-score.  

Lancé par le gouvernement en 2017, Nutri-score a pour vocation de lutter 
contre les maladies cardio-vasculaire, l’obésité et le diabète. Même si les 
produits laitiers sont réputés bons pour la santé, ces AOP affichent un fort 
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taux de gras et une forte teneur en sel. Donc ils plongent. Et se retrouvent 
derrière les pizzas ou les frites !  

Mesurée à 9,9 % en septembre, l’inflation alimentaire pourrait atteindre 12 % d’ici 
à la in de l’année, et encore plus au début de l’année 2023. On va bouffer des 
nouilles ! 

Culture/médias 

Les Mémoires d’Angela Merkel ont suscité une belle compétition entre tous les 
éditeurs français – enfin ceux qui en avaient les moyens. C’est finalement Albin 
Michel qui a remporté la partie après de colossales enchères. On parle de 
400 000 €.  

Les récents ouvrages de Céline découverts récemment font un carton en librairie. 
Après Guerre, vient de sortir La volonté du roi Krogold à venir et enfin un 
troisième volume de la Pléiade l’an prochain. 

En revanche, la demeure de Céline à Meudon, vendue en 2018, va faire 
peau neuve. Le permis de construire a été délivré par les services 
municipaux. Voici qui met fin au rêve des céliniens d’en faire un musée ou 
une résidence d’écrivains.  

L’empire Xavier Niel, l’heureux propriétaire de Free. Le Monde a renouvelé son 
conseil de surveillance (de quoi ?), Jean-Louis Beffa ayant choisi la tangente. Aline 
Sylla-Walbaum qui le remplace est largement inféodée à Xavier Niel, via LVMH et 
Unibail-Rodamco-Wesfield.  

Autre entrée dans ce conseil bidon, Cécile Cabanis qui est, comme par 
hasard aussi, dirigeante d’Unibail ainsi que présidente du conseil de 
surveillance de Mediawan (propriété du milliardaire Stéphane Courbit), 
dont Xavier Niel est aussi actionnaire. Niel fourre son nez partout en raison 
de sa force de frappe financière. 

Le média vidéo en ligne que vient de lancer l'ex-numéro 2 de Paris Match, Régis 
Le Sommier, ex de RT France,  tire ses financements de Charles d'Anjou, expert 
de la sécurité privée à Moscou bien introduit chez Les Républicains. Tourné vers 
l'international, Omerta affiche une ligne conservatrice.  

En optant pour un modèle sur abonnement à 4,99 euros par mois, les 
fondateurs espèrent atteindre le seuil de rentabilité de 10 000 abonnés en 
février.  
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Le nouveau patron de TF1, Rodolphe Belmer a choisi comme secrétaire générale 
Julie Burguburu. Cette énarque, ex-des affaires juridiques d’Eutelsat, est énarque 
et a travaillé au cabinet du PS Claude Bartolone puis de Bernard Cazeneuve. 
Autant dire qu’elle appartient au marigot de la bien-pensance.  

À la rentrée de septembre, le multicarte Denis Olivennes, actuellement dirlo de 
Libé, animera une nouvelle émission littéraire sur Public Sénat, la télé des 
sénateurs dirigée par son vieil ami Christopher Baldelli, ex- dirigeant de France 2, 
puis de RTL, mais également convive d’Olivennes aux dîners du Siècle.  

Le journaliste sportif Gilles Verdez, dont on se souvient qu’il fut l’hagiographe de 
Manuel Valls, a adopté le prénom « Souleymane » lors de son mariage « au bled » 
avec sa compagne sénégalaise, ce qui suggère une conversion à l’Islam. Il officie 
sur C8 dans l’émission de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste.  

Europe  

Union européenne. Les Européens font pression sur la Norvège pour qu’elle 
cesse de leur vendre du gaz à prix d’or. Les négociations doivent maintenant 
« s’intensifier » pour que la Norvège accepte de vendre son gaz à un prix plus 
raisonnable, a insisté la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. 

Dans une bafouille aux Etats membres, elle écrit  : « On va dire avec beaucoup 
d’amitié à nos amis américains, nos amis norvégiens, vous êtes super, vous nous 
fournissez du gaz, mais il y a un truc qui ne peut pas marcher très longtemps, 
c’est qu’on ne peut pas payer, nous, le gaz quatre fois plus cher que vous, vous le 
vendez à vos industriels ».  

Ursula von der Leyen est dans le collimateur. Le New York Times a été le premier 
à confirmer que la présidente de la Commission avait conclu l’énorme contrat de 
vaccins BioNTech-Pfizer avec le Pdg Albert Bourla. Et elle refuse de donner des 
informations sur les détails de cette transaction.  

Une enquête a été ouverte sur cet accord d’environ 35 Mds€ mais la Commission 
n’a pas retrouvé – comme par hasard -, les SMS échangés entre von der Leyen et 
Albert Bourla. Or, le mari de la dame, Heiko, est depuis 2020 directeur médical 
de la socété de bio-pharmacie Orgenesis qui a des liens étroits avec Pfizer. 
Chercher l’erreur.  

Allemagne. Un acte de sabotage visant des câbles indispensables à la circulation 
des trains a provoqué la paralysie du trafic ferroviaire dans le nord de 
l’Allemagne.  
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Le chef de l'agence de cybersécurité allemande (BSI), Arne Schönbohm, va être 
révoqué après des informations de médias faisant état de liens avec une 
association présumée proche des services secrets russes. Et de couper les ponts 
par où le dialogue pourrait encore passer et éviter la totale incompréhension.  

Le SPD, parti d’Olaf Scholz,   a obtenu une belle victoire en Basse-Saxe avec 
33,4 % des voix. Mais, motif d’inquiétude pour le chancelier, le très bon score de 
la droite nationale, l’AfD, à Berin avec 10,9% des voix qui gagne quatre points.  

L’AfD qui promet un automne chaud à la « bande d’incapables » à la tête du pays, 
a réuni 10 000 sympathisants devant le Reichstag – certains avec des drapeaux 
russes -, pour demander la réouverture des gazoducs et le départ du ministre de 
l’économie Robert Habeck.  

Angleterre. Nicola Sturgeon, la patronne du Parti national écossais espère que la 
Cour suprême du Royaume-Uni l’autorisera à organiser un référendum pour 
l’indépendance de l’Ecosse. En 2014, 55% des Ecossais avaient rejeté 
l’indépendance. Liz Truss a averti qu’elle ne reconnaîtrait pas la décision 
judiciaire.  

La presse tabloïd britannique est une nouvelle fois au cœur de tous les scandales. 
Le prince Harry, le chanteur Elton John ou encore la militante Doreen Lawrence 
viennent de porter plainte contre le groupe Associated Newspapers, qui édite le 
Daily Mail.  

Ils accusent le journal le plus lu du Royaume-Uni d’avoir eu recours à des 
techniques d’espionnage illégales dans le but d’obtenir des informations 
confidentielles. Les avocats du cabinet Hamlins, qui représente le prince Harry 
affirment avoir en leur possession des « preuves irréfutables, prouvant les 
violations flagrantes ». 

La Première ministre Liz Truss limoge son ministre de l'Economie (il sera resté 
trente-huit jours en poste), Rishi Sunak, et annonce la suppression d'une partie de 
sa réforme fiscale afin de rassurer les marchés financiers 

Autriche. L’écologiste Alexander Van der Bellen, 78 ans, a remporté l’élection 
présidentielle avec 56% de suffrages. Le candidat identitaire du FPÖ, Walter 
Rosenkranz arrive en deuxième position avec seulement 18% des voix. 34% des 
autrichiens ne se sont pas rendus aux urnes.  

Belgique. Une première. Les Belges, plus réalistes, se sont abstenus de voter de 
nouvelles sanctions contre la Russie lors du vote du 6/10 au Parlement européen. 
Sanctions malgré tout adoptés.  
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Alexander De Croo, le premier ministre belge s’est alarmé à plusieurs reprises 
«  des sanctions qui feront davantage mal à notre économie qu’à l’économie 
russe ».  

Bosnie-Herzegovine. La Commission européenne a proposé officiellement aux 
Vingt-Sept membres de l’UE d’accorder à ce pays le statut qui pourrait lui ouvrir 
les porte d’ l’Europe. 

Pologne. Selon Ukraine Support Tracker du Kiel Institute allemand, la Pologne est 
le troisième fournisseur d’armes à l’Ukraine avec un montant de 1,8 Mds€. Le 
gouvernement polonais a fourni l’ensemble de ses canons et plus de 200 tanks.  

Parallèlement, la Pologne se réarme à toute vitesse. Elle vient de passer 
commande de près d’un millier de chars à la Corée du Sud, et va consacrer plus 
de 4% de son PIB à l’armée. On croit rêver… ben non. Sont fous, ces Polacs.  

Suisse. Le gouvernement suisse a mobilisé pas moins de 5,7 millions d’euros pour 
assurer la sécurité du 125e anniversaire du premier Congrès sioniste organisé 
cette année à Bâle.  

Ukraine. L’Unesco, associée à la société Google a commencé à envoyer un 
premier lot de 50  000 ordinateurs aux enseignants ukrainiens. 2  292 
établissements scolaires ont été endommagés, 309 détruit et 40% des écoles ont 
fait leur rentrée en ligne.  

International  

ONU. L’approvisionnement en électricité propre doit doubler d’ici à 2030 pour 
éviter que le changement climatique ne compromette la sécurité énergétique 
mondiale, a souligné mardi 11/10 un nouveau rapport de l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM) des Nations unies.  

Etats-Unis. Donald Trump n’a pas disparu du paysage politique américain, loin 
s’en faut. A un mois du vote de mi-mandat, les poulains de l’ex-président font 
trembler les pronostics. Et son électorat, stable, demeure bien celui de cette 
Amérique profonde, croyante et blanche.  
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Sites à consulter  

Les essentiels  
TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

site de la revue Eléments 

La France Rebelle 

A voir  
Une bonne analyse de la situation sécuritaire, par Laurent Obertone 

propos d'actualité et de bon sens avec Jean Bricmont 

A Predappio on cultive le souvenir de Mussolini 

Ursula von der Leyen, les mains dans le pot de confiture 

François Bousquet dézingue le prix Nobel de littérature 

Journées de lecture 

Deux mille mots pour dire le monde, par Henriette Walter, Bouquins, 384 p., 
21€ 

Spécialiste du langage, la dame récidive avec un ouvrage de linguistique, sa 
spécialité. Rien de savant ici, mais le dévoilement du monde à travers ses mots. Ou 
la géographie et l’histoire font bon ménage pour expliquer l’origine des mots. Un 
livre ludique où se dévoile la faune et la flore, le corps humain, l’amour, l’écriture, 
etc… bref, également très pédagogique. On avait beaucoup aimé son Aventure des 
langues en Occident (Laffont). Détail, la dame a aujourd’hui 93 ans ! 

On vous signale une intéressante exposition sur Les Forces spéciales au musée 
de l’armée des Invalides à Paris. Jusqu’au 29 janvier 2023 
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https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://www.revue-elements.com
https://www.la-france-rebelle.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=xdrtJd8woyY
https://www.breizh-info.com/2022/10/09/209042/guerre-en-ukraine-la-france-peut-elle-oser-la-paix/
https://www.arte.tv/fr/videos/100173-000-A/le-maire-mussolini-et-le-musee/
https://lesobservateurs.ch/2022/10/11/grave-scandale-de-corruption-autour-dursula-von-der-leyen/
https://www.revue-elements.com/le-nobel-a-annie-ernaux-pleurer-est-mon-metier/?fbclid=IwAR2ZfLFMLc9--FhZyx43umisOPChrCos4G4NngKWOZXsAlH68l8LOzaJNm8


On s’en fout… 

• Les pages littéraires du Monde et de Libération 
• Le prix Nobel de la paix décerné à l’ONG russe Memorial pour leur opposition 

à Poutine. 
• Un documentaire sur Simone Veil. 
• La permanence de Patrick Balkany à Levallois transformée en épicerie.  
• Les états d’âme du joueur de foot Kylian Mbappé qui veut se barrer du PSG 
• Le Disney store des Champs Elysées menacé de fermeture.  
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