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Le Journal du Chaos 
Le dictateur - si mes peuples n’ont pas faim, ils ne voudront plus faire la guerre. 
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L’Afghanistan est le tombeau du droit d’ingérence. C’est un 
aboutissement tragique qui montre le niveau d’illusions des 
Occidentaux […]. Dans une vision délirante, les Occidentaux 
pensaient que la décolonisation n’avait pas eu lieu, qu’ils 
allaient régner sur le monde, et pouvoir imposer leurs 
conceptions des droits de l’homme dans une forme 
d'évangélisation. Cela a abouti à un fiasco monumental.  
Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères.  

Il n’y a aucune chance pour que les 
peuples d’Asie se soumettent à la loi de 
l’étranger venu de l’autre rive du 
Pacifique, quelles que puissent être ses 
intentions et si puissantes que soient 
ses armes (…) Il faut laisser les 
peuples disposer à leur façon de leur 
destin. 

Charles De Gaulle, discours de Phnom Penh, 
le 1er septembre 1966 
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Politique  
Emprise covid 

En Israël, pays pionnier en matière de vaccination, 
de plus en plus d’hospitalisations de contaminés au 
Covid-19 concernent des personnes entièrement 
vaccinées. De plus, les services de santé publique 
constatent une baisse d’efficacité des vaccins dans 
le temps. La perspective d’un nouveau confinement 
n’est pas exclue par les autorités 
Le professeur Didier Raoult, de l’IHU de Marseille, 
vient de nouveau de foutre le bordel en faisant de la 
retape pour d’autres molécules qui ont une activité 
contre le virus et qui ne coûtent rien comme 
«  l’ivermectine, la cyclosporine, la paraffine dans le 
nez qu’on a dans certains produits comme Vicks ». A 
tester sans attendre.  
Sauf que Vicks a réagi sur son compte touiteur et 
rappelle que son produit ne doit en aucun cas, 
comme mentionné sur l’étiquette, être appliqué 
dans le nez, car «  un produit à base d’huile peut 
pénétrer dans les poumons s’il est mal utilisé ». Et 
donc obstruer les alvéoles des poumons et entraîner 
de graves pneumopathies.  

Dernières nouvelles du covid (au 14/08). Si le vaccin permet de limiter les 
dégâts sanitaires, une étude américaine montre que les vaccins à ARN 
messager ne sont pas suffisants pour enrayer la circulation du variant Delta. 
Cette étude révèle l’efficacité du Pfizer à 42% mais meilleur pour Moderna, 
76%.  
C’est l’éternelle litanie  : mais qui sont ces foutus manifestants qui descendent 
dans la rue en plein mois d’août pour s’opposer au passe-sanitaire ? A en croire 
les médias, un ramassis de beaufs peu diplômés, chômeurs, bref la France des 
tarés. Ben voyons. On se demande bien selon quels critères les Instituts de 
sondages nous balancent de telles balivernes.  
C’est plus simplement une large frange du peuple français qui en a ras-le-bol 
qu’on le prenne pour une truffe, ras-le-bol de cet autoritarisme 
«  démocratique  » qui n’ose pas dire son nom. Bref, cette France non 
représentée comme l’était le Front national ! Sauf qu’ici les manifestants n’ont 
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Petit rappel  
A propos de Pfizer, il est 
intéressant de noter 
qu'il compte parmi ses 
principaux actionnaires 
le fonds 
d'investissement Black 
Rock qui, lui même, 
détient pour 32 
milliards de dollars 
d'encours de la dette 
française (chiffre de 
2018), et qui inspire le 
projet de Macron de 
réforme des retraites. 
Lequel Macron, 
lorsqu'il était conseiller 
économique à l'Elysée, 
au début du règne de 
Flamby Ier, avait 
facilité le rachat par 
Nestlé de la branche 
"Nutrition" de Pfizer.   
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rien à voir avec les politiques. Ici c’est bel et bien la classe moyenne qui défile. 
Celle qu’on pressure.  
Le vaccin russe Spoutnik V utilisé dans 69 pays et ses concepteurs attestent son 
efficacité contre les nouveaux variants du Covid-19. Pourtant, l'Union 
européenne n'a toujours pas homologué le sérum russe. Avantage du vaccin 
russe, il est bien meilleur marché et surtout il se conserve dans un réfrigérateur 
ménager entre 2 et 8°C.  

 
Deci… delà 

Selon des proches de Macron, la campagne présidentielle de 2022 se déroulera 
sur Instagam. Macron fait en effet un tabac avec ses vidéos, vantant les 
bienfaits de la vaccination, postées depuis Brégançon  : 69 millions 
d’internautes.  
Des maires RN ou proches du parti de Marine Le Pen refusent que leur police 
municipale contrôle les passes sanitaires en terrasse, voire dans les bars et 
restaurants, dénonçant une mesure « liberticide ».  
Il fallait une figure expiatoire à ces manifestants qui défilent chaque samedi 
dans les rues des villes et villages de France. Le pouvoir et les médias l’ont 
trouvé en la personne de Cassandre Frisot qui a osé brandir une pancarte sur 
laquelle figurait les noms de juifs en vue (Attali, Soros, BHL, etc).  

Une pancarte sur des milliers d’autres brandis par des centaines de 
milliers de manifestants. Résultat des courses, Dame Cassadre, 
professeur de son état, est suspendu et se retrouve devant les tribunaux 
pour provocation à la haine raciale. Alexandre Benalla court toujours, lui.  

Les membres du collectif Le Nombre Jaune, qui disposent de leur propre 
baromètre, estime que les chiffres comptabilisant les manifestants du samedi 
sont faux. Ce ne sont pas 214 000 mais 368 843 qui ont défilé samedi 14/8.  
Au 31 août 2021, rattrapé par la retraite, Didier Raoult, ne sera plus professeur 
des universités praticien hospitalier (PUPH) au sein d’AixMarseille Université et 
des Hôpitaux universitaires de Marseille.  

S’il a fait parvenir à la direction de l’APHM une demande de cumul 
emploi/retraite, l’Assistance publique ne prévoit pas de lui accorder cet 
aménagement.  

Samedi 21/8, de nouveau les manifestants étaient dans la rue pour s’opposer 
au passe sanitaire et aussi au camarade Macron qui est en train d’exploser la 
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société française. Aux dires du ministère de l’Intérieur, ils étaient 175 503 (on 
aime le 503 !) à défiler dans toutes les villes de France et de Navarre.  

Elysée 
Intervenant à la télévision mercredi 11/8, Macron a choisi de dramatiser la 
situation afin d’inciter à la vaccination. Les résistances persistent, les 
manifestations hostiles grossissent de semaine en semaine. Mais c’est un choix 
politique stratégique.  

S’il parvient à faire passer les manifestants qui crient à la 
« dictature sanitaires » pour responsables des difficultés du pays à s’en 
sortir, alors il aura gagné son ticket pour la présidentielle. Et faire oublier 
le raté des masques, du dépistage et du traçage.  

Il ne faut pas s’attendre à ce que Macron baisse sa garde devant les 
manifestants comme le souligne un de ses proches : « Cela ne fera pas bouger 
l’exécutif d’une ligne, car si vous baissez la garde et que vous donnez raison à 
ces gens-là, vous le payez cash. »  
Lundi soir (16/8), Emmanuel Macron a pris la parole à la téloche depuis 
Brégançon pour commenter le drame afghan et justifier l’accueil de ceux qui 
ont aidé l’armée française. Il a fait semblant de se montrer ferme en matière 
d’immigration, réclamant « une réponse robuste, coordonnée et unie pour la 
mise en place de collaboration avec les pays de transit et d’accueil  ». Cause 
toujours…  

Emmanuel Macron himself a décidé de panthéoniser Joséphine Baker, l’artiste 
franco-américaine, militante de la liberté et de l’égalité. Elle sera la première 
femme noire à reposer dans ce temple du claque homologué républicain.  

Gouvernement 
Le ministère de l’environnement a annoncé allouer quelque 80 millions d’euros 
par an aux collectivités pour ramasser plus de 23 milliards de mégots de 
cigarettes jetés au sol chaque année en France.  

Selon un ministre qui entend rester anonyme – et pour cause – les grands et 
petits restaurants, grâce aux aides de l’Etat et parce qu’ils n’avaient plus à 
payer leur personnel, ont gagné plus d’argent qu’avant le covid. Et leur 
réticence sur le passe-sanitaire, une pression pour que le gouvernement ne 
ferme pas le robinet.  
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Institutions 
Grosse fronde au sein de la métropole lyonnaise entre les maires des petites 
communes et l’exécutif de la collectivité territoriale dirigé par l’écolo Bruno 
Bernard. «  Nous sommes complètement exclus, clament les maires, Les 
communes ne sont plus associés aux projets communautaires, leurs 
propositions ne sont plus examinées. La révolte des maires a sonné ».  
La maire LR de Romans-sur-Isère (Drôme), Marie-Hèlène Thoraval, a pris la 
décision de fermer le musée de la Résistance et de le délocaliser dans les 
archives. Pour Madame le maire, «  la Seconde Guerre mondiale est terminée 
depuis 75 ans » et la connaissance des faits est désormais portée par l’école. 
La controverse n’y a rien fait. Le Conseil constitutionnel a validé les dispositions 
majeures du projet de loi de lutte contre le séparatisme. En fait seulement deux 
mesures, et pas des moindres, sont tombées sous le coup de leur censure. La 
première concerne les dissolutions d’associations et la seconde les retraits de 
titre de séjour aux étrangers.  
Le Conseil constitutionnel s’en prend à nouveau à la liberté des Français. 
Quelques jours seulement après avoir validé le passe sanitaire, les « Sages » ont 
approuvé la loi interdisant presque l’instruction à domicile.  

Dès la rentrée 2022, il faudra remplir certains critères bien précis pour entamer 
une instruction de ses enfants à domicile. Cela sera possible dans quelques cas 
seulement : en raison de son état de santé, d’une pratique sportive intense ou 
alors trop éloigné d’un établissement. Stupide. Merci Fabius.  

Divers 
Le détail qui tue. En athlétisme, aux Jeux olympiques, la France alignait 61 
candidats. Et seuls Florent Manaudou et Kevin Mayer, deux Gaulois, ont 
remporté une médaille. Ben, y sont où les « chances pour la France » ?  
A moins d’un an de la présidentielle, le think tank libéral Institut Montaigne 
proche de Macron dresse un bilan critique des réformes fiscales engagées 
depuis le début du quinquennat.  

L’essentiel des changements opérés ont profité aux ménages les plus 
aisés. Les seules réformes jugées pertinents comme la baisse de l’impôt 
sur les société ou la réforme de l’ISF ont eu un « coût budgétaire élevé ».  

Il était l'un des visages les plus connus de la majorité présidentielle au début du 
quinquennat d'Emmanuel Macron, mais depuis Cédric Villani a tourné le dos à 
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LREM en janvier 2020, sans avoir réussi à définir la ligne du parti centriste, 
comme il l'a expliqué sur RMC 
« Aujourd'hui encore, je suis incapable de dire ce que pense La République en 
Marche, quel est leur programme, qu'est-ce qu'il veulent», a expliqué le député 
de l'Essonne, aujourd’hui porte-parole de Génération écologie.  

Tambouille macro-machin 
Faut-il retenir cette parole d’un ancien de l’Elysée : « LREM, Macron n’en veut 
pas (…) Emmanuel pense que le parti ne sert à rien, qu’il trouvera des réseaux 
ailleurs, que cette campagne passera par une mobilisation citoyenne, par des 
gens qui viendront l’aider à se faire élire et qui repartiront ».  

Droite 
Valérie Pécresse et Xavier Bertrand — tous deux  officiellement engagés dans 
la course à l’Élysée — passent le mois d’août à sillonner la France avec un 
même but : s’imposer comme la meilleure chance de la droite pour aller 
déjouer les pronostics d’un duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen.  
Xavier Bertrand et Valérie Pécresse ne sont pas invités à l’université d’été des 
jeunes républicains les 4 & 5 septembre au parc floral de Vincennes. Tel ne 
serait pas le cas de Laurent Wauquiez qui ferait alors office de vedette 
américaine. Ce sera son grand retour au sein de LR.  
Les Républicains remettent l’idée d’un référendum sur l’immigration sur la 
table. Pour Bruno Retailleau, « Il n’y a pas de phénomène qui ait le plus impacté 
la société française dans ces quarante dernières années sans que les Français 
aient eu l’occasion d’en délibérer ». 

Gauche 
Pas de répit pour Jean-Luc Mélenchon qui est toujours en campagne. Il est au 
charbon avant sa rentrée politique officielle à Valence le dernier ouike du mois 
d’août. Depuis juin, 100  000 affiches ont été collées et 1,2 million de tracts 
distribués par trois caravanes qui sillonnent la France. Et de montrer qu’à 
gauche, on ne fera rien sans lui.  
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Michèle Rivasi, députée européen écolo déplore que la gauche soit absente 
des manifestations anti passe sanitaire. «  A cause de sa primaire et de la 
présidentielle à venir, la direction d’EELV joue la respectabilité. Résultat, il n’y a 
plus de débat de fond en interne et ils ne sont plus du tout en phase avec la 
base ».  

Elle s’insurge surtout contre une partie de la gauche, « les socialistes qui 
sont pour la vaccination obligatoire, ce sont des fous, vraiment des 
fous ».  

La caravane des bolcheviques continue son tour de France avec ses militants 
qui ont la foi du charbonnier. A Morlaix, le maire leur a refusé le centre-ville 
pour les expédier sur un parking près du port. Environ 150 personnes, des 
retraités pour la plupart ont fait le détour. Fabien Roussel, leur candidat, se 
bronze lui en Corse dans un camping avec ses potes. De vraies vacances de 
prolo.  
Arnaud Montebourg est-il toujours de gauche ? That is the question ! Toujours 
est-il que le trublion «  made in France  » a décidé de se présenter à la 
présidentielle. Il en fera l’annonce le 4 septembre à Clamecy (Nièvre) sa ville 
natale.  

Société  
Dommages collatéraux. Avec les restrictions liées à la pandémie votés 
récemment, ce sont toutes les fêtes traditionnelles ou votives qui vont en faire 
les frais. En cause, ce foutu passe sanitaire obligatoire pour les réunions de plus 
de 50 personnes ! Insurmontable pour les communes.  
Selon les organisations professionnelles de la restauration, 100 000 
professionnels ont quitté le navire après le confinement laissant ainsi la place à 
de nouveaux visages, jeunes pour la plupart. Ainsi ces jeunes Bretons qui ont 
trouvé du travail en une seule journée. D’autant que les paies sont 
avantageuses et que les tauliers n’hésitent pas à leur faire des CDI.  
Je crois en toi…mon dieu. Après quinze mois d’absence, les pélerins ont de 
nouveau retrouvé le chemin de Lourdes, certains en vue d’une guérison 
miraculeuse. Il est surtout là le miracle de Lourdes comme l’a évoqué Mocky 
dans son film Le Miraculé. Et ce sont les nombreuses échoppes de souvenirs 
qui sourient de nouveau ainsi que la mairie qui les taxe. 
On aime bien Brigitte Bardot, mais parfois elle nous emmerde avec ses 
bestioles. La Fondation BB a lancé pour un mois une campagne d’affichage 
dans les principales villes taurines pour dénoncer « un spectacle garanti avec 
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souffrance animale ». Et quand elle fait couper les couilles un âne qu’on lui a 
confié, et qui ne demandait rien, ça s’appelle comment ?  

Faits divers 
Un réfugié rwandais, déjà suspect pour l’incendie de la cathédrale de Nantes en 
juillet 2020, incarcéré depuis plusieurs mois mais remis en liberté dans l’attente 
de son procès, a assassiné le prêtre qui l’hébergeait à Saint-Laurent-sur-Sèvres. 
Le père Olivier, âgé de 60 ans, était le supérieur de la communauté religieuse 
des Montfortains.  
Un centre de vaccination contre le Covid-19 près de Toulouse a été vandalisé et 
500 doses ont été détruites. Début août, les locaux de l’Ordre des infirmiers à 
Toulouse avaient été vandalisés et en juillet, un incendie volontaire avait détruit 
un chapiteau abritant un centre de vaccination à Urrugne (Pyrénées-
Atlantiques). Au nom de quelle cause ? Ben, celle de la bêtise, coco !  

Migration/islam 
L’Autriche a maintenu jusqu’ici sa position tout comme la Grèce pour qui 
« renoncer à ces expulsions enverrait le mauvais message. Cela poussera 
davantage de personnes à tenter de fuir pour rejoindre l’Europe » a déclaré le 
ministre grec de l’Immigration, Notis Mitarachi.  
L’île de Lampedusa est une fois de plus submergée par les arrivées de Tunisiens 
sur des embarcations de toutes sortes, et les ONG sont à la manœuvre pour 
assurer la navette entre la Libye et l’Italie.  
Macron tiendra-t-il parole en voulant se montrer vigilant vis-à-vis des réfugiés 
afghans désirant fuir leur pays et ne cherchant pas refuge aux Etat-Unis mais 
bel et bien en Europe. Les Afghans forment déjà le deuxième contingent de 
demandeurs d’asile en Europe, le premier en France (10 000 dossiers par an 
depuis 2018, aprouvés à 90%).  
De nombreux maires de gauche, en France, ont annoncé dès le 17/08 qu’ils 
étaient prêts à accueillir, dans leur commune, des réfugiés afghans après la 
reprise de Kaboul par les talibans. Ce sont les habitants de ces communes qui 
vont être contents !  
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Ecologie/ sciences & techniques 
Pas la joie. Aux quatre coins de la planète, cet été, des incendies monstres 
ravagent des milliers d’hectares que ce soit en Grèce, en Turquie, en Californie 
et même en Sibérie.  
Bel exemple d’enfumage. L’immonde Le Monde ose vanter dans un article 
(13/08/21) les vertus des vaccins selon la technique de l’ARN messager. Et 
d’avancer sa réussite dans la lutte contre le covid de Moderna et Pfizer/
BioTech, alors que la pandémie repart de plus belle démontrant au contraire 
ses limites. On parle même d’une troisième injection.  
Le projet du parc éolien de la baie de Saint- Brieuc finit par prendre des allures 
de feuilleton. Les foreuses subissent de nombreux incidents techniques qui 
entraînent des pollutions. En fait, les foreuses rencontrent un sol beaucoup plus 
dur que prévu.  

Le président du comités des pêches, Alain Coudray est furibard  : « Les 
services de l’Etat laissent faire, et ne réagissent pas. Et ce n’est pas faute 
d’avoir écrit à Emmanuel Macron. On n’a évidemment pas eu de réponse 
du gouvernement, et Barbara Pompili, pourtant ministre de l’Écologie, 
est également restée muette sur le sujet. »  

Les fermetures de plages sont devenues de plus en plus courantes en 
Bretagne. Entre autres celles de Perros-Guirec, Plérin, Quiberon, Douarnenez, 
etc. En cause  : une forte concentration dans les eaux en E.Coli, entérocoques 
intestinaux et des bactéries révélatrices d’une contamination fécale. Les maires 
préfèrent faire de la prévention que rajeunir leurs réseaux d’évacuation des 
eaux. 
Dans le domaine de l’observation de la Terre, Airbus rivalise avec ses 
concurrents américains sur la voie de l’excellence. Une fusée Vega tirée depuis 
le centre spatial de Kourou, en Guyane, a mis en orbite, un deuxième satellite 
d’observation Pléiades Neo, capable de produire des images du sol avec une 
résolution de 30 cm par pixel, sur une zone de 14 km. Soit ce qui se fait de 
mieux aujourd’hui. 

Economie 
Les achats chinois de chênes français ont grimpé de 42 % à fin mai, et même de 
66 % pour les résineux. La Fédération nationale du bois réclame un frein aux 
exportations de grumes, c’est-à-dire de troncs d’arbres non transformés, afin 
de protéger l’approvisionnement des scieries et des transformateurs français.  
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Vive la crise. Jamais depuis trois ans, les principaux établissements bancaires 
n’ont enregistré des performances aussi éclatantes. BNP Pribas, Société 
générale, BPCE, Crédit mutuel et Crédit agricole ont réalisé des bénéfices 
supérieurs à ceux de 2019.  
Plus de 20  000 restaurateurs avaient, avant a pandémie, contracté une 
assurance pour pallier une perte d’exploitation. La pandémie aidant, ils ont dû 
baisser le rideau, accusant de lourdes pertes.  

Or, les trois leaders du marché de l’assurance – Axa, Allianz, Generali – 
refusent de les indemniser au motif que le mot pandémie n’est pas dans 
le contrat. Les restaurateurs portent l’affaire devant les tribunaux.  

Culture/médias 
Ca continue de bouger à Europe 1. Le fils Bolloré, Vincent, vient de faire son 
entrée comme nouvel actionnaire principal. Ce qui confirme la mainmise sur la 
station par son père. On annonce aussi l’arrivée de l’animateur William 
Leymergie, le samedi matin. Bof !  
La hausse des prix du papier de l’ordre de 20% risque de mettre en péril la 
presse papier. Ces derniers mois, la pénurie de matière première pour la 
fabrication de papier blanc s’est aggravée en Europe. 

Les quelques producteurs scandinaves comme Stora Enso ou Norske 
Skog, qui se partagent le marché, orientent de plus en plus leur 
production vers la fabrication de cartons pour les colis d’Amazon et 
autres champions en ligne.  

Avec Vincent Bolloré, y a pas de limite d’âge. La preuve, sur la station Europe 1 
qu’il est en train de remodeler, voici revenir Jean-Pierre Elkabbach, 83 ans, qui 
s’était barré il y a quatre ans.  Il sera aux commandes d’un grand entretien 
chaque ouikende à 8h15.  

Europe  
Union européenne. Et comme il fallait s’y attendre, la directrice du Conseil 
européen sur les réfugiés et les exilés, Catherine Woolard déplore une stratégie 
qui consiste à empêcher les demandeurs d’asile à pénétrer en Europe. Il serait 
temps de virer cette virago.  
Une fois de plus, l’Europe démontre son impuissance face au drame afghan et 
au problème de l’accueil des réfugiés. Chaque pays membre agira au final selon 
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sa propre loi et son désir ou on d’accueillir de nouveaux réfugiés dont les 
populations ne veulent pas. L’Europe n’est pas une poubelle, ce dont ne semble 
pas convaincu les tenants des droits de l’homme.  
Allemagne. La calamiteuse candidate écolo Annalena Baerbock lance sa 
campagne de succession à la non moins calamiteuse Angela Merkel. Fort 
heureusement, Baerbock commet de nombreuses erreurs. Dans la Sarre son 
parti a été exclu pour irrégularités ouvrant ainsi son procès en amateurisme.  
« J’me voyais déjà… », se dit Olaf Scholz, candidat du SPD à la chancellerie et 
actuel ministre des Finances. Les sondages le créditent d’un 44% d’intention de 
vote, contre 21% à la CDU d’Armin Laschet et 16% à la l’écolo Annalena 
Baerbock.  
Angela Merkel a effectué son dernier voyage à Moscou avant la fin de son 
mandat et dire adieu à Poutine qu’elle connaît de longue date. Il faut lui 
reconnaître qu’elle a toujours plaidé pour une relance du dialogue avec la 
Russie. Elle poursuivra sa tournée d’adieu en Israël.  
Angleterre. Ils sont fous ces rosbifs  ! Selon le vice-amiral de la Marine Royale 
Sir Ben Key, la Royal Air Force serait en train d’aider 6 000 afghans à être 
rapatriés, un chiffre qui inclut les ressortissants britanniques, mais qui ne cesse 
de changer. Priorité étant donné aux auxiliaires des autorités britanniques 
présentes dans le pays. 
Damned ! s’exclama Mortimer. Le Royaume-(dé)Uni doit faire face à une pénurie 
de sa viande préférée  : le poulet. La chaîne américaine de fast-food KFC a 
annoncé qu’elle était en manque, et celle de Nando’s a fermé une cinquantaine 
de ses restos.  
Non par manque de poulets, mais par manque de personnel travaillant dans les 
usines de l’agroalimentaire. Nombre d’européens des pays de l’Est qui 
travaillent dans ces usines sont rentrés chez eux. On estime entre 500 000 et 
1,3 million d’entre eux. L’autre aspect du problème  : la pénurie de chauffeurs 
routiers en raison de la politique d’immigration post-Brexit.  
Biélorussie. La Biélorussie a demandé aux États-Unis de réduire leur présence 
diplomatique sur son territoire, en réponse aux nouvelles sanctions imposées 
par Washington au pouvoir autoritaire de Loukachenko.  
Italie. L'ancien Premier ministre italien Giuseppe Conte a officiellement pris les 
rênes du Mouvement 5 Etoiles (M5S), le plus grand parti au Parlement à Rome, 
aujourd'hui profondément divisé et à la traîne dans les sondages d'opinion.  
Lors d’un meeting à Latina, ville de la région de Rome fondée en 1932 par le 
régime fasciste, Claudio Durigon – secrétaire d’Etat à l’économie -, a promis à 
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ses supporters de changer le nom du parc de la ville pour le dédier au frère de 
Benito Mussolini, Arnaldo.  
Hongrie. Sur la chaîne de télé américaine Fox News, Viktor Orban, premier 
ministre, a réitéré qu’il s’en tenait à sa politique migratoire différente de celle 
des autres pays européens. `A savoir son refus d’accepter des migrants extra-
européens. 
Il explique qu’il doit protéger sa patrie. Sa position lui vaut une « mauvaise 
réputation  » à Bruxelles, qui le traite «comme le mouton noir de l’Union 
européenne». Mais Orban souligne qu’il ne veut pas quitter l’Europe mais au 
contraire la transformer.  
Norvège. Le fonds souverain norvégien, le plus gros du monde, a gagné depuis 
le début de l’année grâce à l’embellie boursière après le creux provoqué par le 
Covid-19, 94,7 Mds€. Toujours pareil, le fric appelle le fric.  
Pologne. Le pouvoir polonais cible avec raison la chaîne de télévision TVN24, 
premier canal d’information du pays, propriété du géant américain Discovery. 
La chaîne pourrait perdre son autorisation de diffusion après le vote d’une loi 
sur l’audiovisuel.  

International  
Etats-Unis. Les résidents des Etats-Unis qui se disent de race blanche, et non 
hispaniques, représentent désormais 57,8 % de la population, contre 63,7 % en 
2010 et 80 % il y a quarante ans, selon les données qui viennent d’être publiées 
par le Bureau du recensement.  

La population d’origine hispanique ou latino, en forte croissance, 
représente désormais 18,7 % du total, et les Afro-Américains 12 %. La 
population américaine n’a crû que de 7% en dix ans, sa plus faible 
croissance depuis les années 1930.  

En à peine quelques semaines, les affirmations péremptoires des plus hautes 
autorités américaines au sujet de la situation en Afghanistan ont été démenties 
par les faits.  

Les Talibans sont entrés dans Kaboul, et le président Ashraf Ghani a pris la fuite 
à l’étranger en hélicoptère avec un paquet d’argent liquide. L’échec tant 
militaire que diplomatique des Etats-Unis est total. Et ce n’est pas sans 
rappeler le Vietnam.  
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Hollywood, terre de philosophie comme chacun sait est saisi d’une nouvelle 
angoisse métaphysique : faut-il ou non se laver pour sauver la planète ? L’acteur 
Jake Gyllenhaal répond  : « « Je crois vraiment que les bonnes manières et la 
mauvaise haleine ne vous mènent nulle part dans la vie. […] Je crois aussi que 
ne pas se laver peut être très bénéfique pour la peau.  » C’est madame 
Gyllenhaal qui doit être contente !  

Robert Pattinson, le vampire romantique de la saga Twilight, pour 
commencer, qui reconnaît « pouvoir passer six semaines sans se faire de 
shampooing  ». Puis, la jolie Cameron Diaz qui avoue souvent rester 
«  quatre jours dans les mêmes vêtements  ». L’actrice Megan Fox 
oublierait souvent de tirer la chasse d’eau après la grosse commission, 
tandis que Johnny Depp, de l’avis de nombre de ses partenaires, « sent 
très mauvais ».  

Jusqu’à Julia Roberts et son sourire d’au moins quarante-six dents qui 
confesse se laver rarement et avec le moins possible de savon. Elle n’est 
pas la seule, au menu la fille de Michael Jackson, Scout LaRue Willis, fille 
de Bruce, et la fille de Madona. Cons et puants !  

La mulâtresse Meghan, devenue par mariage avec le prince Harry duchesse de 
Sussex, attendait un carton d’invitation du sieur Obama qui fêtait le 4 août son 
60ème anniversaire dans une gigantesque nouba de 475 invités. Mais rien  ! Le 
négroïde couple Obama, qui vise de nouveau la Maison blanche en 2024, n’a 
pas l’intention de se mettre à dos les Windsor ! On se marre.  
Les talibans n’auront pas accès aux réserves monétaires de la Banque centrale 
afghane placés aux Etats-Unis, a assuré un responsable de l’administration 
Biden. La majorité des réserves brutes de la banque centrale afghane, évaluées 
par le FMI à 9,4 milliards de dollars, est détenue en dehors de l’Afghanistan, 
sans que soit connue la part qui se trouve aux Etats-Unis.  
Alors que les États-Unis se disent prêts à distribuer 30 000 visas (80 000 avec 
les familles), la majorité de ses supplétifs n’ont pu atteindre l’aéroport à temps 
et n’ont plus guère de chances d’être secourus. Paradoxe de la nouvelle 
donne : les talibans eux-mêmes empêcheront sans doute la population afghane 
de déferler en masse sur les routes de l’exil.  
Le Nasdacq, la deuxième Bourse américaine où sont notamment cotés les 
géants de l’Internet, exige désormais des sociétés cotées sur son marché 
qu’elles fassent siéger à leur conseil d’administration (CA) au moins une femme 
et une personnalité issue de minorités sexuelles ou ethniques; ou bien 
d’expliquer pour quoi elles ne le font pas. 
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Sites à consulter  
TVLibertés 
Eurolibertés 
Observatoire du journalisme 
Synthèse nationale  

Sur les manifs contre le passe sanitaire par Alain de Benoist 
sur l"Afghanistan par Gérard Chaliand 
énergie et climat sur site Jancovici 
Hubert Védrine sur l'Afghanisatan 
la Hongrie à l'avant poste de la résistance 
vive le complotisme 
sur la débâcle afghane 
Alain de Benoist sur son livre Jésus 
alors, efficaces ces fotus vaccins ? 

Journées de lecture 
On vous signale chez Pardès, deux excellentes biographies 
Benoist-Méchin, par Thierry Bouclier, coll. « Qui suis-je ? », 126 p. 12 € 
C’est la première biographie consacrée à ce grand écrivain qui traversa plusieurs 
régimes, joua un rôle sous Vichy, condamné à mort à la Libération et gracié, puis 
conseiller officieux du prince pour les affaires arabes sous la IVe République.  
Georges Dumézil, par Aristide Leucate, coll. « Quis suis-je », 130 p., 12 € 
Sacrée entreprise que de s’attaquer à Georges Dumézil dont l’œuvre n’est pas 
vraiment grand public. Linguiste d’origine et philosophe, parlant un nombre 
incalculable de langues mortes, c’est en les déchiffrant qu’il mit à jour ces fameux 
indo-européens qui ne manqueront pas de faire grand bruit dans le Landerneau 
universitaire et bien au-delà. L’homme était d’une érudition stupéfiante, une sorte 
de Renan au XXe siècle. Aristide Leucate ne manque pas de talent pour nous 
décrypter l’essence de cette œuvre foisonnante et complexe.  

lesanars@orange.fr. -  15

mailto:lesanars@orange.fr
https://www.tvlibertes.com
https://eurolibertes.com
https://www.ojim.fr/
http://synthesenationale.hautetfort.com/
https://fr.sputniknews.com/france/202107231045915776-mobilisation-contre-le-pass-sanitaire-si-la-situation-se-deteriore-les-gens-ne-resteront-pas-chez/
https://www.lefigaro.fr/vox/monde/afghanistan-ce-type-de-guerre-se-perd-lorsqu-elle-s-eternise-20210809
https://jancovici.com/
https://fr.sputniknews.com/international/202108141045997474-les-occidentaux-pensaient-etre-les-rois-du-monde-vedrine-charge-loperation-en-afghanistan/
https://www.polemia.com/grand-remplacement-en-europe-la-hongrie-a-lavant-poste-de-la-resistance-rediffusion/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2021-08-16
https://www.polemia.com/les-5-avantages-du-complotisme-rediffusion/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2021-08-16
https://theatrum-belli.com/lafghanistan-vingt-ans-de-guerre-contre-insurrectionnelle-tout-cela-pour-ca/
https://www.alaindebenoist.com/2021/06/16/le-dossier-jesus/%22%20%5Cl%20%22more-6173
https://www.polemia.com/le-confinement-est-il-efficace-deux-etats-americains-deux-strategies-un-meme-resultat-rediffusion/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=la_lettre_de_polemia&utm_term=2021-08-20

