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L’Etat ne participe jamais aux catastrophes mais participe toujours aux 
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Politique  
Emprise covid 
Suite à la découverte de nouveaux lots contaminés du vaccin de Moderna 
contre le Covid-19, et la mort de deux personnes, la préfecture d'Okinawa, au 
Japon, a suspendu l'utilisation du sérum produit par la société américaine. Une 
enquête a été ouverte par les autorités.  
C’est peu dire qu’il y a des incohérences dans les mesures gouvernementales 
au sujet de la pandémie et du passe sanitaire. Ainsi, alors que les gendarmes 
doivent être vaccinés, ce n’est pas le cas des policiers. Passe obligatoire dans 
les trains longue distance mais pas nécessaire dans les trajets courts du RER ou 
du métro.  
Trois mois après leurs réouvertures, les frontières de l’Union européenne 
devraient bientôt se refermer pour les voyageurs non vaccinés en provenance 
des Etats-Unis. C’est du moins ce que préconisent les ambassadeurs des 27. 
Cinq autres Etats, dont Israël, sont aussi sur cette liste.  
Le guitariste et chanteur britannique Eric Clapton a dévoilé une chanson, « This 
Has Gotta Stop » (Cela doit s’arrêter) où il s’attaque à la vaccination contre le 
covid (à voir sur YouTube). Et pour cause, il évoque les effets négatifs qu’il a 
subi après avoir été vacciné à l’AstraZeneca.  
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Le président [Macron] a annoncé que la France et le Royaume-Uni 
allaient plaider à l’ONU pour la création à Kaboul d’une « safe zone » 
(…) Pour notre part, nous préférerions que ce soit de la France que 
le président fasse une « safe zone », un espace dans lequel on peut 
vivre en paix et en sécurité, sans subir agressions et insultes au 
quotidien, sans craindre pour sa vie dans les transports en commun, 
sans devoir lire chaque jour la litanie des noms des victimes des 
« déséquilibrés » et autres voyous multirécidivistes... Lorsque l’on n’ 
est pas capable d’ assurer l’ ordre porte de la Chapelle, on ne prétend 
pas jouer les gendarmes du monde. Sous peine de ridicule. Mais il est 
vrai que, dans ce domaine, Emmanuel Macron n’est plus à une 
guignolade près. 

Xavier Eman, Présent 1/9/21
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Après le tribunal administratif des Yvelines et plusieurs autres départements 
ont annulé, ou s’apprêtent à le faire, l’obligation de présenter le passe sanitaire 
à l’entrée des centres commerciaux. Motif  : ceux-ci recèlent des commerces 
alimentaires ainsi que des pharmacies dont l’accès ne peut être interdit à la 
clientèle.  
Au mois d’août, le conseil constitutionnel a validé la généralisation du passe 
sanitaire en s’appuyant, dirent-ils, sur « l’état des connaissances scientifiques ». 
Moins d’un mois plus tard, cet état des connaissances est largement dépassé.  

Gros casse-tête autour de la rentrée scolaire. Selon l’Institut Pasteur, les enfants 
pourraient représenter la moitié des contaminations à l’automne. Les moins de 
12 ans n’ont pas accès à la vaccination et le variant delta est très contagieux. 
On imagine le scénario : l’enfant contaminé à l’école qui contamine ses parents  
et toute la famille au domicile. Logique infernale.  

Deci… delà 
Les soutiens d’Éric Zemmour ont affirmé avoir recueilli « une centaine » de 
parrainages d’élus pour 2022 pour le polémiste qui entretient toujours le flou 
sur ses intentions présidentielles. Briguer l’Élysée nécessite de réunir 500 
signatures pour pouvoir se présenter.  

Eric Zemmour s’est rendu à l’université d’été d’Objectif France, le micro 
parti de l’entrepreneur libéral Rafik Smati, à Mirabeau dans le Vaucluse. 
Sans se déclarer candidat, il a fait le tour du paysage à droite  : «  LR 
n’arrive pas à dégager un champion et Marine Le Pen a un socle très 
solide mais a déjà perdu 5 points. Tout le monde a compris qu’elle ne 
gagnerait jamais ».  
Sur scène, Éric Zemmour déroule les « mesures essentielles » à ses yeux : 
en un, l’immigration (fin du regroupement familial, du droit du sang, 
préférence nationale pour les allocations de solidarité) ; en deux, 
« reprendre le pouvoir aux juges ». Viennent ensuite l’éducation et la 
réindustrialisation du pays.  

Un total de 159 484 personnes, dont 14 500 à Paris, ont manifesté  en France 
contre le passe sanitaire, pour le septième week-end consécutif, soit une 
mobilisation de nouveau en baisse, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.  

Des chiffres contestés par les membres du collectif Le Nombre jaune, 
pour qui ce chiffrage est deux fois inférieur à la réalité. Selon un 
décompte définitif publié par le collectif le 29 août, au «minimum» 323 
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294 manifestants ont pris part aux cortèges qui ont défilé dans plus de 
200 villes de France.  

Pas de rentrée sociale sans que les syndicats ne donnent de la voix. Ainsi 
Philippe Martinez, le patron de la CGT promet des mobilisations sur les 
questions du coût de la vie, de l’emploi et du passe sanitaire dont il dénonce la 
mise en œuvre. Pour lui « tout ce qui est obligatoire n’est pas efficace ».  
Le sujet des réfugiés afghans est en train de devenir viral sur les réseaux 
sociaux passant même devant le covid. Or, selon une source gouvernementale 
« on n’a pas le mode d’emploi » en matière d’accueil. 

Raison pour laquelle Macron cherche à mobiliser les Européens car « sans 
cela nous verrons des Afghans tourner dans toute l’Europe en quête du 
pays qui leur offrira le meilleur accueil ». Sans compter du pilonnage des 
droites sur le sujet en peine campagne présidentielle.  

Une quarantaine de maires de droite modérée et du centre, dont l’ancien 
premier ministre Édouard Philippe, se sont réunis à Fontainebleau (Seine-et- 
Marne), promettant de se structurer pour « peser » davantage politiquement à 
l’approche de la présidentielle de 2022. Bon courage dans le foutoir qui 
s’annonce. 

L’inquiétude : que la prochaine élection présidentielle ait pour seul et unique 
thème les sujets tournant autour de l’identité française et donc de l’immigration 
tourmente LREM. Même inquiétude à gauche : un député socialiste craint « une 
campagne violente, où les arguments défendus tourneront uniquement autour 
de l’immigration et de l’identité, et où la violence des mots pourra laisser des 
traces ».  

L’Institut de sondages Ipsos accorde désormais 7% d’intentions de vote à Eric 
Zemmour juste derrière Mélenchon à 8 %. Que le polémiste gagne encore 
quelques points et il pourrait alors faire la nique à Bertrand, 15% et Valérie 
Pécresse, 14%, et être le vrai leader de la droite. Faisons un rêve !  

Et comme un malheur Républicain n’arrive jamais seul, une centaine de militants 
et sympathisants ont envoyé une bafouille à Christian Jacob pour lui annoncer 
qu’ils comptaient soutenir Zemmour. « Nous avons enfin un candidat naturel qui 
correspond à la fois aux convictions des militants et aux attentes des Français », 
écrivent-ils.   

La cote de Marine Le Pen au sein même du Rassemblement national se 
détériore, et ça commence à jaser : « En interne dire que Marine est carbonisée 
est un tabou absolu », pour d’autres « elle n’a plus la niaque », mais c’est un de 
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ses conseillers qui porte l’estocade  : « C’est une Ferrari avec un moteur de 
tondeuse à gazon ».  
Le maire de Toulon, Hubert Falco, 74 ans, ex-Les Républicains, a officiellement 
apporté son soutien à Emmanuel Macron la France qui a « besoin » d’avoir à sa 
tête « un homme de courage, de réalisme et d’action ». Quel faux-cul !  
Encore une désertion. Le sénateur Jean-Pierre Grand (Hérault), 70 ans, ex-
collaborateur de Jacques Chaban-Delmas puis bras droit de Dominique de 
Villepin, prend fait et cause pour Emmanuel Macron. Il critique son camp et plus 
encore Eric Ciotti.  
« Avec Le Pen, Zemmour et [le souverainiste] Dupont-Aignan, le bloc d’extrême 
droite pèse à lui seul 33 %, c’est colossal et totalement inédit », souligne  Brice 
Teinturier le directeur général délégué d’Ipsos.   

Elysée 
Lors du sommet des pays de la région (Iran, Arabie saoudite, Egypte, Turquie, 
Jodanie, Emirats), à Bagdad dont la France est la coorganisatrice, Macron a 
confirmé à ses hôtes «  La France reste et restera engagée dans la coalition 
internationale (contre Daech) aussi longtemps que le gouvernement irakien le 
souhaitera. »  

Paris maintient ainsi sur place, avec l’opération Chammal, plus de 800 
militaires, parmi lesquels des hommes des forces spéciales, auxquels le 
chef de l’État a rendu visite à Erbil (Kurdistan irakien), au « camp 
Grenier » où ils stationnent.  
Sauf que dans cette affaire, les militaires français s’appuient sur leurs 
homologues américains en matière de logistique et de renseignement. Et 
que Joe Biden a décidé que les 2 500 boys encore présents se borneront 
à des missions de conseils. Macron doit se prendre pour James Bond !  

Emmanuel Macron a organisé un dîner à l’Elysée avec le gotha de la pharmacie 
mondiale. Les patrons de cette industrie s’étaient retrouvés à l’invitation du 
Club Dolder et accueillis par Olivier Brandicourt, ancien directeur général de 
Sanofi. A l’ordre du jour de leur réunion : la Covid et l’innovation biomédicale.  
Déplacement de trois jours durant (?) d’Emmanuel Macron à Marseille afin d’y 
dévoiler son projet « Marseille en grand  » destiné à résoudre les nombreux 
problèmes qui la plombent. Et d’ores et déjà voué à l’échec car Marseille, 
c’est  : forte population immigrée + forte délinquance + trafic de drogues + 
guerre des gangs.  
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Autant dire que les moyens dits légaux à savoir  : plus de fric + plus de 
flics + plus de personnel judiciaire ne sert strictement à rien et que l’Etat 
demeurera impuissant tant qu’il ne se décidera pas à montrer ses 
muscles. Ce dont Macron et toute la valetaille politicarde locale sont 
incapables. Et cela vaut pour toutes les grandes métropoles françaises.  

Gouvernement 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie a confirmé la fin des aides 
exceptionnelles aux entreprises déloquées en urgence depuis mars 2020. 
«  L’économie redémarre  » estime Le Maire. Toutefois une exception est à 
l’étude dans les domaines de la restauration, de l’hôtellerie, de la distribution, 
du tourisme, de l’événementiel, salles de cinéma et de sports.  
Olivier Veran, digne successeur de Monsieur de La Palisse ? Jugez plutôt : « La 
peur du virus, oui, la peur du vaccin, non. » L’épidémie suscite chez lui une 
avalanche de figures de style : « Une épidémie qui tue surtout des non-vaccinés, 
les hôpitaux sont remplis de non-vaccinés, les décès touchent des non-
vaccinés. » Et si ma tante en avait deux ?  

A en croire Olivier Véran, ministre de la Santé, le passe sanitaire pourrait être 
prolongé bien au-delà de la date butoir du 15 novembre si le covid ne 
disparaissait pas de nos vies. Il n’en prend pas le chemin !  

Institutions 
La crise sanitaire a fragilisé les 101 collectivités territoriales Françaises. Entre 
2015 et 2019, les voyants financiers des départements étaient au vert. Leur 
situation financière est revenue en 2020 à son niveau de 2018. Ces évolutions 
sont en partie liées à «  une nette accélération des dépenses  » de 
fonctionnement à hauteur de 3,1 % en 2020.  
A l’Association des maires de France, François Baroin entendait passer le 
flambeau au maire LR de Cannes, David Lisnard. Cela semblait acquis. Que 
nenni. Un deuxième larron entend faire son entrée dans la danse, Philippe 
Laurent, secrétaire général de l’association et maire UDI de Sceaux (Hauts-de-
Seine).   
Avec le retour au pouvoir des Talibans, les députés du groupe d'amitié France-
Afghanistan au Palais Bourbon multiplient les prises de position dans les 
médias.  
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Président de l'instance, l'élu d'opposition Aurélien Pradié (LR), est invité 
ès qualités aux micros des radios et télévisions, qui le présument expert 
de la question afghane. En réalité, ce groupe est une coquille vide. On ne 
lui connaît aucune audition, aucun rapport. Les vingt députés qui la 
composent ne se sont jamais réunis.  

Après vingt ans à la tête de la ville d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) la 
maire LR, Maryse Joissains a présenté sa démission au préfet. L’élue de 79 ans 
quitte son poste « pour raison de santé ».  

Divers 
Difficile de s’extraire de la politique quand on s’appelle Edouard Philippe, ex 
Premier ministre. Il est venu bavasser aux côtés de Jean-Pierre Raffarin au 
Futuroscope avant de gagner un raout d’une trentaine d’édiles des 
Républicains organisé par Frédéric Valletoux (Agir). Au menu, l’avenir du centre 
droit. To be or not to be ? 
On en rigole encore. Le banquier Philippe Villin a réuni dans sa villa de Cavalaire 
une brochette de grands patrons afin de les inciter à financer la campagne de 
Xavier Bertrand. Quand un violent incendie de forêt a obligé tout ce petit 
monde à se réfugier dans une salle municipale.  
Parole d’un imbécile certifié, homme du système et qui a fait sa fortune sur le 
dos du social, Raymond Soubie, énarque évidemment  : «  Il faudrait que 
l’épidémie reparte et que de nouvelles restrictions de liberté interviennent pour 
que les gens se mobilisent fortement ». Il a été le conseiller social de Sarkozy, 
c’est tout dire. 
Selon des chiffres  obtenus par Le Monde, près de 500 armes à feu sont saisies 
chaque année dans les Bouches-du-Rhône dont la moitié dites «  d’épaule  », 
fusils d’assaut type kalachnikov. Faute de moyens, peu d’investigations sont 
menées sur le commerce des armes qui atterrissent dans les mains des dealers.  
Sondage Harris sur l’état d’esprit des Français. Le sentiment général est 
l’inquiétude. Un Français sur 2 (47%) la voit en déclin (1 sur 8 en progrès). 
Responsables de cet affaiblissement national  : 1- les politiques  ; 2- le système 
éducatif ; 3- l’administration.  
Marion Maréchal va convoler en de justes noces, dans la région parisienne, avec 
son compagnon depuis quelques années, l’eurodéputé italien Vincenzo Sofo. 
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Tambouille macro-machin 
Afin de soutenir Emanuel Macron alors que la France prend la présidence de 
l’Union européenne, LREM crée une formation parallèle, Pour une renaissance 
européenne. Et ce à l’initiative de Stéphane Séjourné et Valérie Hayer. 
Cette nouvelle instance, lancée en mai, entend partir à la conquête de la 
société civile, autour du programme européen du chef de l’Etat. L’initiative a 
reçu l’onction de Macron. Il est financé par le trésor de guerre de LREM, plus 
de 20 M€ par an. Un trentaine d’associations départementales ont déjà déposé 
leurs statuts en préfecture. 

Susceptible le monsieur. Invité à rejoindre les instances dirigeantes de LREM, 
Gérald Darmanin a finalement refusé au motif qu’il serait dans la liste des 
membres cooptés et non élus par les militants. « Ma famille n’a pas vocation à 
être éternellement traitée comme des harkis », a-t-il estimé en référence à son 
grand-père.  

Les récentes polémiques autour du rapatriement de certains réfugiés afghans 
soupçonnés de liens avec le régime taliban exaspèrent l’exécutif et la majorité 
parlementaire. « Voilà qui va donner du grain à moudre aux populistes de tous 
bords »,  déclare un conseiller  qui s’énerve contre « une situation complexe 
qu’on ne peut pas résumer à une position manicéenne ».  

A LREM on renforce l’équipe de la campagne présidentielle à venir. Arrivée 
donc de Christian Bombrun, qui était directeur des services et produits 
d’Orange. Il va piloter la stratégie numérique de la campagne. Et un énarque, 
Pierre Bouillon à la tête du pôle idées qui supervisera les experts chargés du 
programme.  
Distribution d’un million de tracts dès la semaine prochaine, campagne 
d’affichage lancée par les Jeunes avec Macron, embauche de poids lourds : à 
huit mois du scrutin suprême, le parti majoritaire lance les grandes manœuvres.  
Dupond-Moretti a saisi le Conseil constitutionnel d’une demande de déchéance 
du mandat du député LREM Mustapha Laabid (Ile-et-Vilaine) pour utilisation à 
son profit des fonds d’une association d’insertion des jeunes.  

Droite 
Et de deux, Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, vient à 
son tour de jeter l’éponge. Comme Laurent Wauquiez, il a décidé de ne 
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pas participer pas à la primaire à droite et se retire du jeu des 
prétendants.  
Laurent Wauquiez, dans sa «  mitterrandienne  » ascension du mont 
Mézenc a livré les raisons de son retrait : « Aucun candidat ne s’impose à 
droite, aucun n’a aujourd’hui la force et la densité pour imposer sa 
candidature ». Pas question pour lui d’ajouter de la division à la division. 
Dans cette grimpette on a pu apercevoir l’oracle Brice Hortefeux.   
Comment se faire de la publicité à moindre coût ? En annonçant vouloir 
concourir à la présidentielle. C’est ce que vient de faire un certain Denis 
Payre, hier soutien de François Fillon, et entrepreneur à succès à la tête 
d’une entreprise se stockage d’énergie via l’hydroélectricité. Sa bête 
noire ? L’administration.  
Bigre… Michel Barnier a des lueurs. Mais il a raison quand il avance qu’il 
faut ouvrir l’apprentissage dès l’âge de 14 ans et tendre ainsi à former 
800 000 apprentis par an.  

Gauche 
Anne Hidalgo qui entretient un mince suspens sur sa candidature à la 
présidentielle a fait escale à Blois (Loir-et-Cher) à l’université (?) du PS. Où, sans 
se déclarer ouvertement – elle est la candidate d’Olivier Faure -, elle a fait sa 
rentrée politique et balancé cette phrase aussi creuse que le parti, «  tisser le 
lien avec les Français dans la fidélité de nos valeurs  ». On se demande bien 
lesquelles ! 
Aix-en-Provence. Le secrétaire national du PCF, Fabien Roussel, candidat à la 
présidentielle de 2022, a appelé « à libérer la France » de la finance et à faire le 
choix de « l’existence ». « Nous sommes face à un choix de civilisation, la 
finance ou l’existence, et nous faisons le choix de l’existence, de l’être 
humain ». Staline le clamait aussi !  
Avec l’âge vient la raison  ? Pour Julien Dray, «  la situation à gauche est 
apocalyptique ». Et de poursuivre : « Partout c’est la concurrence, la guerre des 
ego, avec, ce qui est beaucoup plus grave, une pauvreté dans l’affirmation 
d’idées nouvelles. »  
Grand raout des insoumis à Châteauneuf-sur-Isère (Drôme) et entrée en fanfare 
de Jean-Luc Mélenchon. Son souhait, redevenir le tribun du « peuple » contre 
« la caste » des élites. Fini donc les tentatives de fédérer la gauche. « Je suis 
habité par la certitude que si le peuple s’en mêle, alors la victoire sera de son 
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côté (…) Abstention, piège à cons ». Pour les Français ce serait plutôt « élection 
piège… » 
Sandrine Rousseau, la candidate écolo est de plus en plus à l’Ouest. Elle vient 
de déclarer : « S’il y a vraiment [...] de potentiels terroristes, ce n’est pas parce 
qu’ils restent en Afghanistan qu’ils sont moins dangereux [...]. Quelque part, les 
avoir en France, ça permet aussi de les surveiller. » On va t’en refiler une 
fournée dans ton « home sweet home », tu m’en diras des nouvelles !   

Ce n’est pas tout : « Nous prenons, nous utilisons et nous jetons le corps 
des femmes et le corps des racisés ». Et elle déclare, toujours, à Charlie 
Hebdo, préférer « des femmes qui jettent des sorts plutôt que des 
hommes qui construisent des EPR ». On ne savait pas qu’elle fréquentait 
les gourous. On en a la confirmation.  

Spéculation. Arnaud Montebourg estime que la maire Hidalgo va se retirer de 
la course car elle devrait tomber dans les sondages à 4 voire 3% d’intentions de 
vote. Tout bénef pour made-in-France- Montebourg qui verrait venir à lui 
politiques et soutiens financiers.  
Le souffle de l’indépendance titille les radicaux de gauche qui n’ont pas 
l’intention de s’affermer au PS, et encore moins aux écolos tendance Sandrine 
Rousseau. Ils sont prêts, en revanche, à discuter avec Yannick Jadot et Arnaud 
Montebourg.  

Société  
Anne Hidalgo, catastrophique maire de Paris, rêve d’une capitale sans voiture. 
A cette ambition, elle vient d’ajouter une pierre en abaissant la vitesse 
maximale autorisée dans tout Paris – ou presque -, à 30 km/h. Et ce après la 
fermeture des voies sur berges et la suppression de 60  000 places de 
stationnement. Toutefois cette mesure n’est pas propre à Paris, 250 villes en 
France l’ont adopté. 
Dès lundi 30/08, près de deux millions d’employés en contact avec le public 
devront être munis du passe sanitaire. Les récalcitrants pourront voir leur 
contrat de travail suspendu. La mise en œuvre s’annonce compliquée, en 
particulier pour les PME.  
Si vous avez entre 35 et 49 ans, si vous habitez en Bretagne et si vous faites 
partie de la classe populaire, vous faites plutôt vos courses dans un magasin 
Leclerc.  

lesanars@orange.fr. -  10

mailto:lesanars@orange.fr


En revanche, si vous êtes âgé de 25 à 34 ans, si 
vous résidez en banlieue parisienne et si vous 
gagnez plus de 2 000 € par mois, vous fréquentez 
surtout Carrefour, à en croire un sondage réalisé 
p a r O p i n i o n Wa y. D e t o u s c e s b a z a r s 
d’hyperarchés, c’est Leclerc qui arrive en tête, 
23%, Carrefour 21% Intermarché 12%.   
Secours populaire, Restos du cœur, Croix-
Rouge... Toutes ces structures humanitaires ont 
fait face à des cambriolages ou dégradations 
cette année. Choquées, les équipes restent sur le 
pont mais doivent s’organiser. A votre avis, ce 
sont des Gaulois qui font ça ?  
Le magazine Challenges a mené une enquête 
auprès des Français afin de mieux connaître leur 
état d’esprit et leurs états-d’âme. Reste à définir 
auprès de quels Français ils ont enquêté vu le 
taux d’immigrés  ! Enquête réalisée avec l’Institut 
Harris en juillet auprès de 10  000 personnes 
âgées de 18 ans et plus.  

Globalement les Français sont lucides mais inquiets car 72% craignent que la 
France perde son identité en raison d’un islam qui tend à devenir la première 
religion du pays.  

Toutes les catégories socioprofessionnelles confondues placent 
l’inquiétude en première position. Riches, pauvres, ouvriers, cadres, 
urbains, ruraux... Comme si l’avenir était bouché.  
A l’exception des jeunes qui ne sont que 35% à exprimer de l’inquiétude 
(contre 64% pour les plus de 65 ans). Globalement, la France se montre 
plutôt pessimiste : 76% des Français font part d’au moins un sentiment à 
connotation négative. Contre 48 % seulement qui font part d’au moins 
une connotation positive.  
La mondialisation heureuse, ça n’existe pas. Et quel que soit leur niveau 
socioprofessionnel, tous les Français considèrent que la situation s’est 
dégradée.  
Immigration. 63% des Français sont préoccupés et c’est un sujet sensible 
aussi bien à gauche qu’à droite. 75% des plus de 65 ans sont inquiets 
contre 43% des moins de 25 ans. Et ils sont 85% à droite (or, la France est 
majoritairement à droite malgré le taux d’abstention) et 43% à gauche. 
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Franchouillardises
Coût de création d’une 
entreprise : 17 dollars au 
Royaume-Uni, 320 en 
France, 528 en Allemagne, 
725 aux Etats-Unis.  
Le nombre de piscines 
individuelles en France a 
augmenté de 30% en 4 ans.  
En France, 2 résidences 
secondaires sur 3 
appartiennent à un ménage 
de 60 ans ou plus.  
11 % des Français âgés de 
25 à 34 ans vivent avec 
leurs parents. C’est 17% 
pour les Allemands, 37% 
pour les Espagnols, 52% 
pour les Grecs.  
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Nettement plus marrant  : ils ne sont que 39% prêts à manifester pour 
défendre le droit des femmes, 50% n’en ont rien à foutre de la lutte 
contre le racisme, pas plus que la défense des droits LGBT à 60%, Et plus 
de 65% ne mettront pas un pied dans la rue pour lutter contre l’extrême 
droite ou l’extrême gauche.  
Dans ces temps de tourmente, la famille est la principale valeur refuge. 
Loin d’être perçue comme castratrice, la famille (au sens large) rassemble. 
Et il n’existe pas de fracture générationnelle.  
La « génération Y » n’en veut pas aux baby-boomers. La preuve : 57 % 
des jeunes de moins de 25 ans considèrent que la famille est prioritaire. 
Contre 75% chez les plus de 65 ans.  

L’Observatoire européen de la sexualité féminine (si…si, ça existe), a enquêté 
sur le degré d’insatisfaction des femmes au plumard auprès des 18/69 ans. En 
France, 35% sont insatisfaites et seules 18% ont plus de deux rapports par 
semaine. L’Espagne avec 28% d’insatisfaites mais 25% ramonées plus de 2 fois 
par semaine arrive en tête.  

Viennent ensuite les Italiennes, 30% de plaignantes mais 19% heureuses, 
l’Allemagne, 23% et 15% au paradis et enfin les Anglaises qui ont le plus 
à se plaindre avec 27% de pleureuses et seulement 14% de satisfaites. 
Mais comme le disait Edith Cresson, les Anglais sont tous PD.  

Faits divers 
Un Marocain, pourtant sous le coup d’une expulsion et assigné à résidence, est 
venu semer la zizanie sur la plage de Messanges, près de Biarritz. En 
compagnie de quatre autres personnes, il a apostrophé plusieurs femmes en 
leur demandant de se rhabiller. Des dames seins nus ou simplement en maillot 
de bain ont été priées de se couvrir. 
Sur la terrasse nord de la cathédrale de Saint-Bertand-de-Comminges (Ahute-
Garonne), joyau architectural médiéval, la mairie n’a rien trouvé de mieux que 
d’installer une œuvre médiocre du plasticien Philippe Berry, un Jeff Koons du 
pauvre (c’est dire) mais frère du comédien Richard Berry empêtré dans une 
historie d’inceste. L’oeuvre a été tagué de croix gammées et d’étoiles de David 
suscitant l’indignation.  
Pour son nouveau slogan « Pour nous tous », la SNCF a fait appel à Gaël Faye. 
L’artiste franco-rwandais sera son porte-parole dans un film publicitaire d’une 
minute trente diffusé à la télévision et sur Internet. Pour inciter les nègres à 
prendre le train ?  
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Migration/islam 
Alors que, soi-disant, 54% des Français seraient favorables à l’accueil de 
réfugiés afghans, il n’est pas inutile de rappeler quelques faits qui ne sont 
pas divers. Les Afghans sont majoritaires parmi les suspects de viol en 
Autriche. Pour en savoir plus tapez. ICI 

Ecologie/ sciences & techniques 
Jean Castex a annoncé `le lancement d’un nouveau parc éolien en Normandie. 
Le gouvernement entend en effet débuter les procédures nécessaires à 
l’extension du parc éolien offshore géant au large de Barfleur (Manche).  

« Plus que l’éolien terrestre, c’est le développement des parcs éoliens en 
mer qui doit constituer, après le solaire, le deuxième axe prioritaire de 
notre stratégie en matière d’énergie renouvelable », a affirmé Jean 
Castex.  

Les Émirats arabes unis travaillent fermement sur un programme de 
déclenchement de pluies artificielles au moyen de drones. Mais l’efficacité des 
techniques d’ensemencement des nuages n’est toujours pas prouvée. Qui plus 
est, elle pourrait receler des dangers. 
Le vaste essai clinique d’un vaccin contre le VIH, le virus qui cause le sida, mené 
par Johnson & Johnson dans cinq pays d’Afrique subsaharienne, a été stoppé 
faute de résultats concluants. L’essai, nommé Imbokodo et démarré en 2017, 
incluait environ 2 600 jeunes femmes entre 18 et 35 ans au Malawi, 
Mozambique, Zambie, Afrique du Sud et Zimbabwe.  
Des chercheuses israéliennes viennent de confirmer que le rayonnement 
ultraviolet du soleil exalte les passions amoureuses chez les hommes et les 
femmes. Cela passe par une stimulation du système endocrinien, qui libère 
davantage d’hormones sexuelles.  
70 kg de matières premières sont nécessaires pour produire, utiliser et éliminer  
un smartphone, soit 500 fois son poids. 

Economie 
La facture du gaz n’arrête pas de grimper. Dès le 1er septembre la facture 
pourrait augmenter de 2,7% pour le gaz de cuisson, 5,5% pour leur ballon 
d’eau chaude et 9% pour le chauffage au gaz. A quand le gaz russe ?  
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Courte évaluation des coûts occasionnés par la pandémie et l’intervention de 
l’Etat : 230 Mds€ de soutien aux entreprises entre mars 2020 et l’été 2021 ; 140 
Mds€, le montant des prêts garantis par l’Etat (PGE) ; 49 Mds€ le coût du filet 
de sécurité pour le budget de l’Etat en 2020.  
Dans le fil actu du Figaro on pouvait lire au 31/08 que la croissance française au 
2ème trimestre était en hausse de 1,1% quand la consommation des ménages 
dégringolait de 2,2% (Insee) et l’inflation en hausse de 1,9% en août toujours.  

Toute la clique des économistes keynésiens et autres crétins néos, avance 
que la consommation et la croissance augmentent ensemble. Ils nous 
racontent aussi que l’inflation est tirée par la demande. Et ils avancent 
encore que l’inflation doit conduire à la croissance par l’investissement 
pour répondre à la demande… c’est faux.  

Le drame est que Zemmour, pour ne citer que lui, n’échappe pas à ce 
type de raisonnement. Il a été formé à Sciences-Po dans les années 70, 
époque où le keynésianisme faisait la loi. Et il ne semble pas bien 
comprendre ce qui se passe dans le monde merveilleux des banques 
centrales qui ont, de fait, remplacé les marchés puisqu’en bout de chaîne 
ce sont elles qui sont les vrais acheteurs.  

Quand les prix augmentent et que la croissance est quasi plate hors rattrapage 
du covid et que les ménage ne consomment plus, ça ne s’appelle ni inflation, ni 
stagflation, ni rien de bien compliqué. C’est tout bêtement de 
l’appauvrissement, et c’est semble-t-il un mot devenu proprement indicible. 

Culture/médias 
Benjamin Griveaux, ex-député LREM et ex-candidat à la mairie de Paris, flingué 
en plein vol pour une histoire de corne et de cul, a mis fin à ses activités 
politiques et vient d’être engagé par la chaîne économique B Smart, pour 
animer une émission mensuelle.  
Eric Zemmour, que ce soit en librairie ou sur CNews cartonne tellement qu’il est 
devenu un excellent filon commercial pour Valeurs Actuelles qui a réalisé des 
ventes historiques avec son numéro double d’été. Il s’est vendu à plus de 
39 500 exemplaires contre 21 000 en moyenne.  
Alerté par Valeurs Actuelles au sujet de l'impact des actions de Sleeping Giants 
sur ses revenus publicitaires, le député LREM Florian Bachelier s'en est fait 
l'écho auprès de plusieurs ministères. CNews, est aussi dans le viseur du 
collectif. Le collectif activiste Sleeping Giants appelle les annonceurs à 
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boycotter les médias relayant selon lui des «  discours de haine ». Valeurs a 
déposé une plainte contre ce collectif. 
À l’occasion de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, les 18 
et 19 septembre, l’établissement public chargé de la conservation et de la 
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris invitera le public à découvrir 
le chantier à travers un village des métiers.  
L’Académicien Jean-Marie Rouart prépare une initiative pour défendre la messe 
en latin qui est dans le collimateur de cet olibrius tiers mondiste pape François. 
Les jésuites ont toujours foutu la merde.  
France Inter recrute des chroniqueurs hebdomadaires qui interviendront après 
le journal de 7 heures. Parmi eux : Soazig Quemener (Marianne), Hubert 
Coudurier (Le Télégramme) et Marcelo Wesfreid (Le Parisien).  
Avec un déficit de 47,9 millions € en 2020, Le Parisien a enregistré l’an dernier 
sa plus lourde perte annuelle depuis son rachat en 2015 par LVMH. Le groupe a 
déjà déboursé plus de 81 millions € pour maintenir le quotidien à flot.  

Europe  
Union européenne. La crise afghane place l’Europe face à l’un de ses 
cauchemars : avoir à gérer une nouvelle crise migratoire d’ampleur, après le 
fiasco de celle de 2015 dans le dossier syrien, qui avait tourné à la crise 
politique entre les 27 Etats membres.  
La Commission européenne pousse les Etats à s’engager sur des quotas de 
réfugiés d’Afghanistan. La France et l’Allemagne jugent la démarche 
prématurée.  
Cela va rapidement tourner au casse-tête, car des pays comme la Slovénie, 
l’Autriche, le Danemark, la Pologne et la Hongrie, font déjà savoir qu’ils ne 
comptent pas ouvrir leurs portes, ou de manière très limitée. Tous ont en tête 
l’erreur de la chancelière allemande et son million de réfugiés.  
Allemagne. A moins d’un mois des élections législatives allemandes, les jeux 
n’ont jamais été aussi ouverts. La fragmentation du paysage politique devrait 
imposer une coalition tripartite, une première dans l’histoire de la République 
fédérale, de nature à fragiliser la stabilité politique du pays.  
Italie. L’ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, âgé de 84 ans, 
est sorti de l’hôpital milanais où il a subi une batterie d’examens pour une 
évaluation clinique approfondie.  
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Le magnat des médias a déjà été hospitalisé quatre fois cette année, dont la 
dernière en mai, pour des complications liées à son infection par le coronavirus 
l’année dernière.  
Suède. Un rapport – explosif - analyse les statistiques de la criminalité entre 
207 et 2018 en fonction de l’origine des suspects  : il est 2,5% plus fréquent 
pour un immigré de première génération d’avoir des ennuis avec la justice que 
pour un Suédois de souche.  
Seconde observation : trois fois plus d’immigrés de seconde génération 
(10,2  %) sont suspectés dans des enquêtes policières que des personnes 
d’origine suédoise.  
Les personnes nées à l’étranger comptaient pour 29,8 % des suspects en 2018 
(contre 23,6 % onze ans plus tôt). Une surreprésentation particulièrement 
visible dans les affaires de meurtres et les vols.  
En Suède, la population immigrée a doublé en vingt ans. Quand le taux de 
chômage des Suèdois est de 5%  il est de 21,2% pour les immigrés.  
Suisse. Même sous une forme indirecte, la vaccination obligatoire contre le 
Covid-19 a été repoussée par une commission indépendante d'experts suisses 
au motif qu'elle porte atteinte au principe de la liberté de choix et n'est pas 
justifiée.  

International  
Etats-Unis. Dans une atmosphère de fébrilité et de débâcle, le dernier avion-
cargo de l’armée américaine a décollé de la capitale afghane, lundi 30 août.  
La première puissance militaire s’est retirée sans gloire, après vingt ans de 
conflit et cinq mois d’errance de l’administration Biden, laissant derrière elle 
des dizaines de milliers de « partenaires afghans »  
Autre dommage collatéral du départ précipité, les Talibans ont mis la main sur 
une énorme quantité d’armes confisquées à l’armée afghane mais surtout 
abandonnées par les Américains qui affirment avoir détruit une partie des 
équipements lourds.  
Alors que les discussions sur le nucléaire iranien sont en suspens, les États- Unis 
et Israël ont renouvelé leur accord sur le nucléaire israélien.  

Le pacte soutenu par tous les présidents américains depuis Richard Nixon 
consiste à ne pas exercer de pressions sur l’État hébreu pour qu’il adhère 
au traité international sur la prolifération des armes nucléaires, en 
échange de quoi Israël s’engage à ne pas utiliser ses bombes atomiques.  
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En quittant la capitale américaine dimanche, le premier ministre israélien Naftali 
Bennett a déclaré qu’il avait « atteint et dépassé tous les objectifs fixés pour 
cette rencontre ». Israël n’a jamais reconnu l’existence de son propre arsenal 
nucléaire et maintient une politique d’ambiguïté officielle sur cette question 
couverte par le secret- défense.  

Sites à consulter  

TVLibertés 

Eurolibertés 

Observatoire du journalisme 

Synthèse nationale  

covid : hécatombe en Israël 
sommes-nous toujours en démocrtie ?  
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Journées de lecture

Autodafés. L’art de détruire les 
livres, par Michel Onfray, Presse de la 
Cité, 200 p., 19 €
Ce dernier demi-siècle a connu de grandes 
polémiques où la pensée dominante a 
défendu les idéologies qui lui servent de 
fondations : le maoïsme que Simon Leys 
démontait dans Les Habits neufs du 

président MAO (1971) ; le marxisme que vilipendait L'Archipel du Goulag 
(1973) de Soljenitsyne ; l'antiracisme que Paul Yonnet dénonçait dans 
Voyage au centre du malaise français (1993) ; l'impérialisme islamiste dont 
Samuel Huntington prophétisait la menace dans Le Choc des civilisations 
(1996); la psychanalyse que ridiculisait Le Livre noir de la psychanalyse 
(2005) ; le mythe d'un islam civilisateur de l'Occident que décomposait 
Aristote au mont Saint-Michel (2008) de Sylvain Gougueheim. Dans cet 
ouvrage, le philosophe Michel Onfray raconte l'histoire de ce qu'Orwell, dans 
"1984", nommait les « crimes par la pensée ».  
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