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Si je ne faisais que ce que je trouve bien, je ne ferais rien. Jean Marais
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Jeudi 5 décembre - début de la grande grève contre la réforme des 
retraites, prétexte à la lutte des classes populaires de la France 
périphérique contre celles des élites et de la bourgeoisie des grandes 
métropoles. Estimation pour le 5/12 : entre 800 000 et 1 million de 
personnes dans la rue dans toute la France. Dans les transports, la grève 
est reconduite jusqu’au lundi 9/12 en Ile-de-France. En province, reprise 
partielle. 

Politique 

Alors que l’on ne sait rien de précis sur la réforme des retraites qu’entend réaliser Emmanuel 
Macron, si ce n’est les tergiversations de son gouvernement sur un projet encore flou, les 
syndicats s’opposent à tout changement contrairement à ce que pensent les Français. Outre 
la SNCF et la RATP qui ne veulent pas que l’on touche à leur statut, force est d’admettre que 
les syndicats ne savent toujours pas de quoi est fait cette réforme.  

Ce serait une première. Les syndicats de pompiers SUD-SDIS ont appelé tous les soldats du 
feu à investir la place de la République à Paris, du 2 au 6 décembre afin d’exprimer leur 
colère. Et donc de s’associer à la grande manif du 5/12. Parmi les motifs de 
mécontentement, la hausse des agressions dont ils font l’objet.  

Le député européen Yannick Jadot (EELV) vient de s’offrir un grand moment d’humiliation au 
Parlement européen. Demandant une minute de silence pour les treize militaires français 
morts au Mali, il se voit rappeler que cela avait déjà été fait la veille, lors d’une séance à 
laquelle il était absent. 
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Nous n’avons plus le temps 
d’être médiocre 
Julien Bayou, nouveau patron des 
Verts 

Hommage aux poilus qui ont 
vaincu l’Allemagne nazie  
Essaïe Dahmane-Aloujes, 
militant socialiste 

Je ne suis pas obnubilé par 
1995. Pourquoi voulez-vous que 
je le sois ? Comme si, au 
moment des Gilets jaunes, 
j’étais obsédé par 1968 
Edouard Philippe, Premier 
ministre 

Les paradoxes d’Emmanuel  Macron 

Seul au monde, Emmanuel Macron ? Sur trois 
dossiers de politique étrangère majeurs, le président 
français a provoqué une onde de choc chez ses 
partenaires européens. Sur l’Organisation du traité 
de l’Atlantique Nord (OTAN), tout d’abord, lorsqu’il a 
décrit l’organisation en « état de mort cérébrale » 
dans un entretien, début novembre, à The 
Economist. Sur le rapprochement avec la Russie, 
ensuite, en appelant à « repenser la relation 
stratégique » avec Moscou, confirmant ainsi un 
tournant amorcé dès cet été, lors de la réunion des 
ambassadeurs à Paris. Sur l’élargissement de 
l’Europe, enfin, la France a mis son veto à 
l’ouverture de négociations avec la Macédoine du 
Nord et l’Albanie, deux pays au centre de tous les 
trafics. 
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Drôle de drame. Au Mans, le Rassemblement national a nommé un commissaire politique en 
la personne de Philippe Dessalle, ex-Modem, chargé de surveiller de près la liste menée par 
Louis de Cacqueray au motif surréaliste qu’il est trop rassembleur. Le soutiennent en effet le 
Parti démocrate chrétien de Jean-Frédéric Poisson et le CNIP. Deux affreux gauchistes comme 
chacun sait.  

Le gouvernement s’est attiré les foudres des professionnels du BTP. Raison de la colère : la fin 
de l’avantage fiscal sur le gazole non routier. Alors ils ont bloqués des dépôts pétroliers dans 
l’Ouest de la France. Des centaines de stations-service sont à sec de Brest jusqu’au Mans. 

Une compagnie de CRS a symboliquement déposé casques et matraques devant la caserne 
de Chevilly-Larue, pour demander le maintien du régime spécifique des policiers dans le 
cadre de la future réforme des retraites, à l'appel des syndicats Unsa-Police et Alliance.   

On aura tout vu ! Le maire LR de Levallois- Perret (Hauts-de-Seine), Patrick Balkany, incarcéré 
depuis sa condamnation pour fraude fiscale et blanchiment, souhaite conduire la liste de la 
majorité aux prochaines municipales, a indiqué son épouse et première adjointe, Isabelle 
Balkany.  

En matière d’opposition à la réforme des retraites ont trouve deux opposants majeurs  : 
Gérard Larcher, président du Sénat, contre la réforme de tous les régimes spéciaux à 
commencer par celui du Sénat. Un seul mandat (6 ans) donne droit à 2040 €  mensuel de 
retraite. Ainsi que le patron de la CGT cheminots, Laurent Brun. Cherchez l’erreur !  

La FNSEA ne se joindra pas au mouvement social pour la bonne raison, avoue sa présidente, 
Christiane Lambert, que ce qu’elle sait de la réforme revalorise nettement les pensions des 
agriculteurs. « Nous sommes aujourd’hui un des secteurs les plus mal lotis avec en moyenne 
780 € pour les hommes et 580 € pour les femmes ».  

Marine Le Pen a annulé le voyage qu’elle devait entreprendre à la Guadeloupe et en 
Martinique. Motif officiel  : elle veut rester en contact avec le mouvement social. En réalité, 
elle n’a pas trouvé les 20 000 € nécessaires à sa balade outre marine. Les caisses du parti 
son vide.  

Elysée 

Le chef de l'État Emmanuel Macron pourrait être tenté de ne pas se représenter à l'élection 
présidentielle de 2022. C'est la rumeur qui court dans le tout-Paris depuis quelques 
semaines. Son épouse Brigitte Macron pousserait fortement en ce sens. Il utiliserait ses deux 
années restantes à mettre en œuvre ses réformes même si elles sont impopulaires.  

A Montpellier où il assistait aux Assises de la mer, Emmanuel Macron a fait allusion au 5 
décembre. Affirmant qu’il « aime le caractère des marins, qui n’ont pas peur du risque  » 
même quand «  ils ne sont pas tous d’accord, au sein de l’équipage, ils savent que, quand il 
faut prendre la mer, les désaccords restent derrière. » « Il y a un équipage. Et un seul. Et c’est 
cet équipage qui arrive au port, ou pas. Qui réussit la mission.. ou pas » a-t-il poursuivi.  

Emmanuel Macron a rencontré, mardi 3/12, à Londres le président américain, Donald Duck 
Trump, dans le cadre du sommet de l’Otan. Le dialogue entre les deux hommes a confirmé 
qu’ils étaient d’accord… sur pas grand-chose. Trump entretenant un grand flou dans toutes 
ses réponses : sur l’Otan, sur la Russie, sur les djihadistes, sur la Syrie et la Turquie. Le même 
Trump qui a boycotté la conférence de presse finale de ce sommet de l’Otan.   

Face au chef d’Etat turc, Recip Erdogan, Emmanuel Macron lui a réclamé des « clarifications » 
«  Comment est-ce possible d’être membre de l’Otan et d’acheter des S400 (russes)  ? 

!  - lesanars@orange.fr. n° 493

mailto:lesanars@orange.fr


Techniquement, ce n’est pas possible. » Autre désaccord : les Kurdes qui aux yeux de Macron 
ne sont pas des terroristes. A l’issue des entretiens, les Européens n’ont pas eu gain de cause.  

Par ailleurs, les Etats baltes -  Estonie, Lettonie, Lituanie - qui sont voisins des Russes n’ont 
guère apprécié les propos de Macron sur « la mort cérébrale » de l’Otan, vu qu’ils tiennent au 
bouclier militaire sécuritaire que leur offre l’organisation. Pour un diplomate balte, Macron « a 
tort de penser qu’il existe la moindre chance de se rapprocher sincèrement et équitablement 
des dirigeants russes actuels ».  

Emmanuel Macron n’a semble-t-il pas su convaincre Brune Poirson de se présenter à Avignon, 
pas plus qu’il n’a convaincu Cédric Villani d’abandonner à Paris, sans parler de Cazenave qui 
n’imprime pas à Bordeaux. A Marseille, il cherche toujours un candidat… crédible. D’où son 
relatif intérêt pour ces prochaines municipales.  

Gouvernement 

Devant des jeunes du Val-de-Marne, Jean-Paul Delevoye a déclaré : « Je suis très frappé par la 
réaction des peuples européens, puisque la démographie européenne et son vieillissement 
font que si on veut garder le même nombre d’actifs dans la machine économique (…), il 
faudra 50 millions de population entre guillemets étrangères pour équilibrer la population 
active en 2050, en Europe ». Dans une logique néolibérale, évidemment.  

Le ministère des Armées via son ministre, Florence Parly a finalement renoncé à livrer six 
embarcations rapides à la Libye afin de renforcer le contrôle de ses côtes et notamment les 
mouvements maritimes des migrants. C’est sur la pression de huit ONG que la ministre a 
renoncé à cette livraison. Mais qui gouverne dans ce foutu pays ?  

Retraites. Depuis la publication du rapport Delevoye cet été, le gouvernement mélange deux 
objectifs – instaurer un système universel et équilibrer les comptes -, et multiplie par ailleurs 
les annonces contradictoire – âge pivot, durée de cotisation, clause du grand-père -, perdant 
tout le monde.  

Un élu est sorti consterné de la réunion hebdomadaire du groupe LREM  : «  Rendez-vous 
compte, nous sommes à deux jours du 5 décembre et nous n’avons consacré que deux 
minutes et demie aux retraites. »  

Bruno Le Maire, ci-devant ministre des finances, s’est officiellement félicité du rachat du 
célèbre bijoutier new yorkais Tiffany par LVMH. Personne n’a osé blâmer le locataire de Bercy 
pour ses mots chaleureux à l’égard de Bernard Arnault. Le Maire doit penser à son avenir.  

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé la création, au sein de la 
gendarmerie nationale, d'un «  office national de lutte contre la haine  ». Et ce suite à la 
profanation du cimetière juif de Westhoffen (Bas-Rhin). Il était accompagné de Jean-Louis 
Debré dont les aieux reposent ici.  

Institutions 

Orthophonie. Amateur des nombreux accents qui enjolivent les interventions de ses collègues 
députés de tous les territoires, Christophe Euzet a déposé une proposition de loi qui vise à 
ajouter les accents régionaux aux motifs de discrimination qu'il souhaite faire cesser.  

Pour lutter contre la désertification médicale, la région Centre-Val-de-Loire compte bien agir 
avec force. François Bonneau, son président, vient d'annoncer la création de trente centres 
de santé d'ici 2025 dans les endroits les plus reculés des six départements de la région.  
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La résolution du député LREM Sylvain Maillard visant à faire reconnaitre l’antisionisme 
comme forme de l’antisémitisme comme le souhaitait évidemment l’Alliance internationale 
pour la mémoire de l’Holocauste a été adoptée par 154 voix contre 72 malgré l’opposition du 
PS, des Insoumis et de la gauche de la majorité.  

L’initiative divise la majorité qui n’est d’accord qu’à un tiers. 127 universitaires juifs du 
monde entier appellent aussi à ne pas la soutenir. Si antisionisme = antisémitisme = 
Jean-Luc Mélenchon en taule.  

Le 5 décembre, l’Assemblée nationale ne siègera pas. Une décision rare et diversement 
appréciée par les groupes politiques. La décision a été entérinée en conférence des 
présidents de l’Assemblée. Or, ce jour, sept textes socialistes devaient être au menu de la 
« niche » PS, la seule de la session parlementaire.  

153, c’est le nombre de policiers signalés pour radicalisation par la place Beauvau. Dans le 
détail 120 d’entre eux serviraient au sein de la Police nationale et 33 dans la seule préfecture 
de police de Paris.  

Divers 

La nation tout entière a rendu hommage aux Invalides aux treize soldats morts en opération 
au Mali. C'est le bilan humain le plus lourd pour les opérations extérieures de l'Armée 
française depuis 36 ans et l'attentat du Drakkar à  Beyrouth, où 58 soldats français avaient 
perdu la vie.  

Tambouille. Le sénateur des Bouches-du-Rhône, le LR Bruno Gilles, a annoncé en fin de 
semaine dernière « se mettre en congé » de son parti pour mener une liste dissidente à 
Marseille. Une initiative pas du tout du goût de Jean-Claude Gaudin. Ce qui fait marrer 
Stéphane Ravier (RN) qui enchaîne les sondages favorables.  

Sylvie Goulard, éphémère ministre des Armées, membre du Modem se voit mise en examen 
pour «  détournement de fonds publics  » dans le cade des emplois fictifs des assistants 
parlementaires européens alors qu’elle était députée (2009-2017). Devrait suivre dans la 
foulée Marielle de Sarnez, en attendant François Bayrou.  

Matthieu Pigasse n’aurait pas l’intention de quitter son job de financier, dans sa version 
affairiste, et aurait même l’intention de se mettre à son compte début 2020. Il s’appuierait 
sur de petits établissements bancaires américains désirant mettre un pied dans l’Hexagone. 
S’il met en avant son carnet d’adresses, il masque soigneusement les déboires de son groupe 
de presse les Inrocks, et Radio Nova qui viennent encore de licencier.  

Tambouille macro-machin 

Et ça continue. Deux députés ont décidé de se faire la malle, Marion Lenne (5e Haute-Savoie) 
et Pascale Fontenel-Personne (3e Sarthe). Mais pas pour les mêmes raisons. Pour la 
première, elle s’estime en désaccord sur le fonctionnement du parti, quand la seconde est en 
conflit avec la fédération.  

Plus personne ne présente le premier ministre comme le chef de la majorité, pas même 
Edouard Philippe qui reconnaît  : «  le boss, c’est Macron  !  » Du coup, la responsabilité de la 
situation est a minima partagée avec l’Elysée. Ce qui est pratique.  

Le suspens risque de durer. Mais ça cause dans les cours où il se dit qu’Edouard Philippe 
pourrait se présenter aux municipales au Havre où il a de grande chance d’être élu. Revers de 
la médaille, il sera difficile de le démettre si les Havrais le plébiscitent.  
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Droite 

Y a pas grand monde parmi les élus pour soutenir Rachida Dati sur Paris. Au Conseil de Paris, 
sur les 54 élus ex-UMP en 2014, seuls 25 siègent encore dans le groupe, les autres sont 
partis à LREM ou chez Bournazel qui n’est jamais qu’un collabo macroniste.  

Et la droite a perdu 4 de ses 9 maires d’arrondissement. Jean-François Legaret (1er) et 
Philippe Goujon (15e) sucent Bournazel, Delphine Bürkli (9e) et Florence Berthout (5e) 
soutiennent Griveaux. Bref, des traites qui veulent surtout sauver leur casse-croûte. A droite, 
dites-vous ? Quelle droite ?   

Au conseil national des Républicains qui s’est tenu samedi 30/11, pas de slogan du style « la 
droite revient » mais un Christian Jacob qui s’est contenté de confirmer l’ouverture d’un vaste 
chantier programmatique devant déboucher sur un grand « congrès des idées ».  

En quoi consiste ce grand chantier  ? Je vous le donne en mille. Voici les priorités  : le 
handicap, la République, l’alimentation, l’environnement, les salaires, le progrès, la 
jeunesse. Rien sur le délitement de la communauté nationale, l’école, l’immigration, la 
souveraineté, l’Europe, la violence, la sécurité, l’emploi, l’industrie, la santé, la laïcité, les 
libertés individuelles, etc.  La reconquête n’est pas pour demain. Ouf !  

Il fallait s’y attendre, la mère Pécresse, énarque décérébrée authentiquement opportuniste, 
après avoir laissé entendre à Rachida Dati un accord possible entre elles, vient de la 
poignardé en affirmant dimanche 1/12 soutenir des maires d’arrondissement de droite 
macron-compatibles et en rupture avec LR, comme cet imbécile de Philippe Goujon dans le 
15e.  

Daniel Fasquelle, trésorier du parti Les Républicains, était très fier de pouvoir présenter à ses 
instances un budget en excédent de 700 000 €, et une dette ramenée de 75 à 15 millions 
d'euros.  

Seuls les parlementaires alsaciens lui causent apparemment quelques soucis. Refusant le 
mode de calcul retenu par grandes régions qui les rattache au Grand Est, ils ont cessé de 
payer leurs cotisations à  hauteur de 370 000 €, a calculé l'un d'eux. Soit la moitié du 
bénéfice du parti !  

A Sète (Hérault), rien ne va plus. Le responsable de la fédération LR, Sébastien Pacull claque 
la porte. Car ce conseiller municipal a décidé de se présenter aux élections  sous l’étiquette 
Union des droites. Il a le soutien du RN et de Débout la France. Le maire DvD, François 
Commeinhes a, lui, le soutien de LR et de la LREM. Or, dans cette région le RN cartonne.  

Gauche 

Inconsolée de la mort de son ami Pierre de Saintignon, ayant raté l’atterrissage de François 
Lamy et refusant toujours d’adouber Patrick Kanner, la maire de Lille, Martine Aubry, repart 
donc au combat après déjà un quart de siècle à l’ombre du beffroi.  

Commentaire de Marc-Philippe Daubresse, candidat LR  : « Si Martine veut que Lille reste 
socialiste, elle est obligée de se présenter. Il n’y a pas d’autres cadres et, elle, elle a 
toujours  une chance d’être élue. » Un obstacle irrationnel, son âge, 75 ans.  
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C’est décidé, il ira. Stéphane Le Foll, 59 ans, sera candidat à sa succession au Mans. Sauf que 
face à lui, on trouve un autre socialiste, la députée Marietta Karamanli, élue locale depuis 
trente ans et qu’aimerait bien en croquer à son tour. 

Julien Bayou est le nouveau secrétaire national des Verts (EELV) et ce après d’intenses 
tractations entre les différents courants qui animent ce parti qui n’a jamais été vraiment 
unifié. Et ce malgré un score de 92,6%. On voit mal Yannick Jadot, patron des Verts 
européens être aux ordres de Bayou.  

Côté détail  : Alain Coulombel, Philippe Stanisière et Christine Juste avaient déposé une 
contribution. Après accord, outre Bayou, Mme Sas et Alain Coulombel sont les nouveaux 
porte-parole. Le camarade Stanisière a obtenu la délégation sur la démocratie interne, un 
synonyme de bordel. 

Dominique Voynet n’est pas tendre avec les Verts qu’elle a dirigés : « La politique, partout 
c’est brutal ; la politique chez les Verts, c’est souvent inhumain : les rumeurs, les insultes, 
les insinuations sur la probité, ça fait beaucoup et j’ai envie d’enlever la cible qui depuis 
des années est sur mon dos. »  

On a bien le droit de rêver. Jean-Luc Mélenchon, propose à  l’homme fort d’EE-LV, Yannick 
Jadot, un accord de «gouvernement commun d’état d’urgence écologique et sociale» C’est «un 
bon objectif. Jadot y est-il prêt avec les insoumis ?» interroge habilement Mélenchon, 
renvoyant la responsabilité de «fédérer les Français» via une alliance rouge-verte dans le 
champ de son nouvel ami écolo.   

Jean-Christophe Cambadélis, prépare ses réseaux en vue des prochaines élections régionales. 
Il a réuni 350 personnalités, dont Emmanuelle Cosse et des hauts fonctionnaires pour son 
deuxième gala des Epis d’or récompensant des associations. Il devrait installer son 
mouvement « J’aime la gauche » dans une trentaine de départements.  

Arnaud Ngatcha, tête de liste d’Anne Hidalgo dans le 9ème arrondissement de Paris pour les 
municipales conserve ses fonctions de directeur des opérations spéciales de France 
Télévisions. « Il n’est pas à l’antenne » se justifie le groupe France Télévisions.  

Société  

Ca va chauffer. A partir du 3 décembre, les régions qui le souhaitent pourront mettre leurs 
trains régionaux en concurrence et passer des appels d’offre pour confier une partie de leurs 
TER à un autre opérateur que la SNCF. Une opportunité attendue par de nombreux élus locaux 
qui reprochent à la SNCF ses coûts élevés.  

Comme chaque année maintenant l’Insee publie les chiffres de l’Etat civil relatifs aux 
prénoms attribués aux enfants nés en France depuis 1900. A voir ici 

L’analyse de l’octroi de prénoms musulmans pour les naissances en France en 2018 
révèle un taux national de 21,6%. Croissance moyenne de 0,7% depuis 2000.  
Pour en savoir plus : A voir ici 

Tous les sondages mondiaux réalisés par l’Ifop classent la France parmi les pays les plus 
pessimistes. Parmi les sujets d’inquiétude  : le réchauffement climatique, 6 Français sur 10 
redoutent un effondrement de notre civilisation, la surpopulation et la hause des inégalités.  

Le nouveau Pisa, qui évalue les connaissances des élèves de 15 ans, dans 79 pays 
concernés, place la France en 22ème position en lecture et stagne en mathématique et en 
sciences. Avec 493 points, l’Hexagone dépasse légèrement la moyenne, proche de 
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l’Allemagne. Une position tout juste honorable soulignent les analystes de l’OCDE à l’origine 
de ce test. Ce sont les pays asiatiques qui caracolent en tête, Chine et Singapour.  

Selon le groupe Malakoff Médéric Humanis, le pourcentage de salariés qui se sont vu 
prescrire un arrêt de travail au cours des 12 derniers mois est stable et s’élève à 44%. En 
revanche, la part des salariés qui ne prennent pas du tout leur arrêt a augmenté de 5 points 
pour atteindre 28%. 

Faits divers 

Le tribunal correctionnel rendra son verdict le 24 avril prochain dans le procès intenté au 
Rassemblement national. Il faut dire que l’arnaque était astucieuse. En cause la vente aux 
futurs candidats un kit de campagne 16 500 €.  

Jeanne (société de financement du RN) prêtait le montant du kit, et les intérêts, aux 
candidats qui lui rendaient immédiatement l’argent en achetant le matériel. Cet « aller-
retour comptable » permettait à Jeanne, quasi dénué de fonds propres, d’avancer presque 
9  millions d’euros. Le micro-parti attendait ensuite le remboursement de l’Etat pour 
obtenir de quoi payer Riwal, son unique intermédiaire auprès des imprimeurs. 

Le 29 novembre, en fin de cours dans un collège de Richelieu, dans l’Indre-et-Loire, une 
adolescente de 13 ans a sorti un couteau et a frappé son professeur de mathématiques, 
profitant de l’instant où il lui rendait une copie, a raconté France Bleu. Les blessures n’étant 
pas profondes, l’homme a pu rentrer chez lui le soir même. 

Le magazine people Gala avait largement fait la pub du tarlouzard présentateur Fogiel et de 
son couple vantant les joies de l’adoption via la GPA. Rebelote avec l’autre présentateur 
Christophe Beaugrand et son manche à gigot américain qui ont acheté aux Etats-Unis, où ils 
vivent, un petit garçon. Rien de plus simple que d’acheter un enfant dans les supermarchés à 
l’étranger !  

Migration/ islam  

A l’initiative de l’UNHCR, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés, de la SNCF, de la 
mairie de Paris et du gouvernement, un train de la solidarité a trouvé refuge gare de Lyon et 
va faire escale dans cinq villes de France.  

Idée ? « Mettre en avant la bonne pratique dans les villes » pour l’intégration des réfugiés. 
D’où l’initiative du député LR, Eric Diard (Bouches-du-Rhône), qui propose qu’un collège 
d’experts évalue la dangerosité des détenus radicalisés à leur sortie de prison. Et tout ça 
pour pisser dans un violon.  

C’est en Seine-Saint-Denis que vit la communauté des 60  000 Tamouls skri-lankais en 
France. Une communauté pour le moins violente qui règle ses comptes à coups de machette 
et de sabre. « C’est un milieu fermé, auquel personne ne comprend rien » avoue un policier qui 
a enquêté sur ces bandes rivales qui s’entretuent.  

Un nombre croissant de jeunes femmes venues de pays en guerre et d’Afrique 
subsaharienne, très souvent enceintes ou mères de jeunes enfants, se retrouvent à la rue en 
Ile-de-France et dans quelques grandes métropoles, en raison de la totale saturation des 
dispositifs d’hébergement d’urgence. 
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Exemple  : une dizaine de jeunes mères sans abri et leurs enfants ont été refoulés de 
hôpital parisien Trousseau où ils étaient venus chercher refuge... Le retour au pays 
coûterait moins cher que leur maintien en France.  

La confrérie des Frères musulmans a réuni à Paris une vingtaine d’imams et de théologiens 
dans la plus grande discrétion. L’objet a été la création d’une structure de coordination des 
imams d’Europe. Face aux stratégies d’entrisme, il s’agissait surtout de veiller à ce que la 
confrérie conforte son monopole.  

Écologie 

La banque des territoires mise sur le photovoltaïque. La Banque des territoires a annoncé 
financer 50 % de trois projets de parcs photovoltaïques (Bollène, Vaucluse ; Gramat, Lot ; 
Caderousse, Vaucluse) appartenant à la Compagnie nationale du Rhône.  

On peut toujours le croire. Une nouvelle théorie sur la disparition de l’homme de Neandertal 
qui lave le Sapiens de tout soupçon a été élaboré. Notre cousin aurait souffert à la fois d’une 
forte consanguinité engendrée par une faible population et d’une fluctuation dans le rythme 
des naissances et des décès.  

Le réchauffement des océans a commencé et a complètement chamboulé les écosystèmes 
marins. Une étude de l’université de Rutgers (New Jersey, USA) portant sur 2000 
communautés marines confirme les effets néfastes pour la pêche commerciale (Nature 
Climate Change).  

Les oiseaux sont merveilleux. Le pétrel de Bulwer, espèce d’oiseau pélagique, parcourt 
parfois d’une seule traite 1800 kilomètres au-dessus des eaux océaniques pour trouver de 
quoi se nourrir.  

Selon un rapport parlementaire, les usages actuels du plastique constituent «  un enjeu 
majeur de santé publique » et la réglementation en vigueur ne permet pas d’y faire face. Aux 
côtés des pesticides, ceux-ci forment l’une des sources d’exposition majeure de la population 
aux PE (perturbateur endocrinien), c’est-à-dire des substances capables d’altérer le 
fonctionnement hormonal.  

Dans bon nombre de situations, l’usage normal de ces contenants libère dans leur 
contenu des plastifiants ou des additifs – phtalates, bisphénols, ignifuges, 
imperméabilisants – ayant des propriétés de PE.  

Concernant l’accès et le développement de la 5G en Europe, s’est posé en « off » à Bruxelles le 
problème de la Chine. Les Américains ont exclu la technologie  Huawei sur leur sol au motif 
d’un risque d’espionnage et de sabotage des réseaux occidentaux. L’Europe ne s’est pas 
encore prononcée Huawei étant en concurrence avec le suédois Ericsson et le finlandais 
Nokia qui a racheté Alcatel-Lucent. 

Économie 

T’y n’échappera pas, Papa. Avec un logiciel de croisement des déclarations des contribuables, 
du cadastre et de vues aériennes, le fisc peut débusquer les piscines ou les constructions non 
signalées. Et de débarquer chez toi avec la batte de baseball !  

IPSOS MORI a mené une enquête sur la confiance des citoyens envers les banquiers et les 
politiques. L'étude des résultats révèle que les banquiers sont considérés comme trois fois 
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plus dignes de confiance que les politiciens et ont amélioré la façon dont ils sont perçus par 
le public au cours des trois dernières années.   

L'indice existe depuis les années 1980. Selon le sondage, les infirmières, les médecins, les 
dentistes, les enseignants, les ingénieurs, les professeurs et les scientifiques étaient tout de 
même tous considérés comme étant deux fois plus honnêtes que les banquiers.  

John Elkann, héritier Agnelli et actionnaire principal de Fiat, se fait conseiller par Ken Jacobs 
de la banque Lazard mais aussi d’Alain Minc dans le cadre de la fusion de Fiat avec PSA que 
nous avons dénoncé comme étant une mauvaise opération pour le constructeur français. Fiat 
est un groupe à la dérive et les investissements des entreprises européennes aux Etats-Unis 
sont rarement des succès.  

Ben voyons. Marc de Lacharrière, patron de Fimalac va se transformer en société 
européenne, un avis favorable ayant été donné par les autorités. Ce statut a de nombreux 
avantages et notamment celui  de pouvoir s’installer facilement dans un autre pays de l’UE, 
comme les Pays-Bas, pour les sociétés holdings. Et donc, payer moins d’impôts. Logique de la 
part de cette raclure mondialiste.  

Comment gagner plus de pognon quand on en a déjà énormément ? C’est la question que se 
pose les GAFA : Google, Amazon, Fessebouke et Apple. Tout simplement en en allant se faire 
une place dans la publicité, l’e-commerce, les appareils domestiques et la santé. Autrement 
dit en se marchant sur les pompes des uns des autres. Résultat ? C’est la guerre. Et à la 
Bourse, y en a qui vont se coltiner un burn out !  

Le gouvernement a demandé à la Cour des comptes de lui quantifier le volume de la fraude 
fiscale. Mission impossible répond la Cour qui ne peut s’empêcher de constater que ce n’est 
pas une priorité gouvernementale. Entre 2013 et 2018, les sommes recouvrées ont chuté de 
22%. Allemands et Anglais font mieux. 

En revanche, concentrant ses efforts sur la TVA, la Cour des comptes estime à une quinzaine 
de milliards d’euros les montants de la TVA non recouvrés chaque année. La recette officielle 
de la TVA pour 2019 s’élève à 129,2 milliards €.  

Le fonds américain Searchlight Capital a réussi son OPA sur l’équipementier aéronautique 
toulousain, dont il détient désormais 62%. Il pourra financer des projets de croissance 
indispensables, et faire monter Tikehau afin de donner des gages aux autorités. L’État a 
finalement approuvé ce projet à une condition, celle de rétrocéder 10% du capital à un fonds 
agréé par lui, probablement le gérant alternatif Tikehau Capital, déjà détenteur d’un peu plus 
de 5% du capital.  

Culture/médias 

Le gouvernement a initié un Conseil de déontologie journalistique et de médiation qui devait 
être lancé le 2 décembre. Sauf que 19 sociétés de journalistes et de rédacteurs  refusent d’y 
participer. « C’est un machin gouvernemental monté par des apparatchiks qui veulent donner 
des leçons aux autres et qui répondent aux ordres de Macron.  » On se marre des pudeurs 
d’une presse entièrement aux mains et aux ordres de l’idéologie ambiante.  

Le 25 novembre, la journaliste du Figaro Magazine Judith Waintraub, accusée de diffamation 
pour avoir qualifié le Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF) d’« officine salafiste [...] 
au service de l’islamisation de la France », a été relaxée. Après quatre ans de procédure, 
l’évidence politique est devenue une vérité judiciaire.  
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Alliance de la carpe et du lapin ? Le fameux guide Michelin et les sites TripAdvisor et sa filiale 
LaFourhcette ont annoncé la signature d’un «  partenariat stratégique  » permettant de 
conjuguer l’expertise gastronomique avec la puissance mondiale de recommandations 
(hébergement, restauration, compagnies aériennes, etc.).  

Le groupe Rosebud qui édite la Tribune de Lyon, Exit Mag et le site saladelyonnaise va sortir 
un nouveau mensuel économique, Lyon Décideurs. Le groupe travaille depuis six mois sur ce 
projet considérant qu’il n’y a plus de journaux lyonnais consacrés à l’économie… alors qu’il y a 
de belles fortunes au pays du gras double.  

Bernard Pivot vient d’annoncer sa démission de l’Académie Goncourt qu’il présidait depuis 
2014 en succédant à Edmonde Charles-Roux. Le motif ne manquera pas de nous faire un 
tantinet sourire : « Pour retrouver un libre et plein usage de mon temps, à 84 ans ». Bref, enfin 
ne rien foutre… et ça on peut comprendre.  

La participation de Pierre-Antoine Capton dans le capital de la société normande éditrice de 
Paris-Normandie, marque l’offensive de Macron de se concilier les quotidiens régionaux.Par 
ailleurs, le patron de 3e Œil production est associé à Xavier Niel au sein du fond 
d’investissement Mediawan.  

Dans tous les contrats de programme que signe France Télévisions figure désormais une 
obligation renforcée sur « la diversité ethnoculturelle et sociale ». Elle  s‘ajoute aux contraintes 
de représentation de l’égalité homme-femme, du handicap et des représentations LGBT. La 
planète des singes, on vous dit.  

L’écrivain français d’origine tchèque Milan Kundera, 90 ans, vient de retrouver sa nationalité 
première dont il avait été déchu en 1979. L’ambassadeur tchèque à Paris lui a remis de la 
main à la main le certificat lors qu’une petite cérémonie au domicile de l’écrivain. En juillet 
1981, peu après l’élection de Mitterrand, Jack Lang s’était empressé de le faire naturaliser 
français. Il possède désormais la double nationalité. 

Europe 

Union européenne. Coutume. Tous les cinq ans, les nouveaux patrons des institutions 
communautaires font leur marché parmi les journalistes chargés de couvrir l’UE afin de 
trouver leur conseiller en communication ou leur porte-parole. Rares sont les journalistes qui 
refusent, la paie étant plus qu’alléchante. 

Ainsi Charles Michel, nouveau président du Conseil européen a débauché l’une des figures de 
la salle de la salle de presse, la chef du service monde du quotidien belge Le Soir, bombardé 
conseiller stratégique en communication.  

La Commission européenne a indiqué avoir entamé une « enquête préliminaire » à l’encontre 
de Google et de Facebook afin de savoir comment ils collectent les données personnelles de 
leurs utilisateurs et à quelles fins.  

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, entend faire du climat l'une des futures priorités 
de la BCE. Pourtant, cet engagement en faveur de l'environnement ne devra pas se faire au 
détriment de la bonne tenue du système monétaire européen car la politique de taux 
négatifs pénalise les épargnants et encourage la dépense insensée.  

On ne sait s’il faut en rire ou en pleurer. Thierry Breton, nouveau commissaire européen 
cherche désespérément un chef de cabinet. En attendant, il a choisi une Allemande, 
francophile et francophone. Alors que Berlin s’est déjà assuré de cinq postes de direction de 
cabinet. Les conseillers de Macron sont furax. 
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«  En terme d’influence, c’est un désastre  pour Paris  » explique un haut fonctionnaire 
européen. Car la réunion hebdomadaire desdits chefs de cabinet est l’un des endroits 
stratégiques où se prennent les décisions.  

Allemagne. Norbert Walter-Borjans et Saskia Esken, parité oblige, ont été élu à la tête du 
SPD, le parti social démocrate  (gauche) qui fait alliance avec le CDU pour gouverner le pays. 
Cette élection marque surtout la défaite d’Olaf Scholz, ministre des finances depuis 2018. Or, 
le binôme entend renégocier l’accord conclu avec la CDU. En cas de rejet, les jours de 
l’exécutif allemand serait comptés.  

Le parti identitaire AfD a porté à sa tête un duo destiné à contenter modérés et radicaux lors 
d’un congrès à Brunswick : Tino Chrupalla, un député de 44 ans issu de Saxe que soutiennent 
les radicaux et successeur d’Alexander Gauland, 78 ans et Jörg Meuthen, qui incarne le 
courant modéré. 

Alors que l’Allemagne s’alarme d’une résurgence de l’antisémitisme, Angela Merkel sera 
vendredi 6/12 la première dirigeante d’un gouvernement allemand depuis près d’un quart de 
siècle à se rendre dans l’ancien camp nazi d’Auschwitz.  

Angleterre. Deux personnes ont été tuées par un homme armé d’un couteau et porteur d’un 
engin explosif, sur le London Bridge, au cœur de la capitale londonienne. L’homme a été 
abattu par la police. Cette attaque a été qualifiée de terroriste par les autorités.  

Bon, on apprend que le terroriste déjà condamné pour le même motif en 2012 avait été 
libéré au bout de huit ans après avoir été condamné à seize ans de prison. Et le Premier 
ministre de s’en prendre à une législation qui libère « de dangereux terroristes » une fois purgé 
la moitié de leur peine. Or, cet Usman Khan avait un passé d’activiste bien chargé.   

Les plus puissants investisseurs de Londres – Legal & General, Candriam, BMO, etc -, ont écrit 
aux directeurs généraux des grandes entreprises du pays pour leur demander de relever le 
niveau des salaires minimum de leurs salariés. Les travailleurs anglais viennent de connaître 
la pire décennie depuis les guerres napoléoniennes en termes de progression des salaires.  

Si la reine, Elizabeth II, soutient les tenants du Brexit – à en croire certains indiscrétions - que 
dire du prince Charles qui est l’un des plus gros bénéficiaires individuels des subventions 
européennes en raison de ses exploitations agricoles du duché de Cornouailles  : plus de 
100  000 €  en 2016. De son côté, la queen, également propriétaire terrienne (30  000 
hectares), a perçu 900 000 € de l’Europe en 2015 et 620 000 l’année suivante.  

Espagne. Le nouveau Parlement espagnol est entré en fonction dans un contexte de blocage 
politique où le chef du gouvernement socialiste, Pedro Sanchez, ne dispose toujours pas 
d’une majorité suffisante pour être reconduit au pouvoir. L’alliance du PSOE avec Podemos 
n’étant pas suffisant pour constituer une majorité.  

Italie. Ce pays demeure encore un pays de liberté assez rare. Silvio Berlusconi qui milite pour 
une Europe de la puissance, face aux Etats-Unis et à la Chine, a récemment déclaré : « Nous 
avons également besoin d’une capacité militaire pour nous défendre en cas d’invasion 
massive d’Africains ».  

Pologne. Elle a fait revenir plus d'une centaine de tonnes d'or détenue par la Banque 
d'Angleterre, afin de démontrer sa puissance économique. Les réserves de la Banque de 
Pologne atteignent désormais 228,6 tonnes, devenant de fait le plus gros détenteur d'or de 
l'Union européenne. Ca leur fait une belle jambe !  
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Vatican. Le pape François met la main sur les finances du Vatican. Il vient de nommer le 
jésuite espagnol Juan Antonio Guerrero préfet du Secrétariat pour l’économie et l’Italien 
Carmelo Barbagallo, haut cadre de la Banque d’Italie. Ces changement interviennent alors 
que l’institution est de nouveaux confrontés à des scandales.  

International  

Afrique. Kako Nubukko, qui a été ministre chargé de la Prospection et de l’Evaluation des 
politiques publiques au Togo (2013-2015) puis chef de la Commission de l’Union économique 
et monétaire ouest-africaine, considère à juste titre que l’Afrique sert de laboratoire au 
néolibéralisme avec la complicité de ses propres élites.  

Il tire la sonnette d’alarme sur la réalité d’une Afrique qu’il juge à  la dérive, subissant des 
prédations de toutes sortes, des sorties de capitaux licites et illicites... et plus grave encore, 
que l’essentiel de la classe politique africaine ne rend compte qu’à ses maîtres occidentaux. 
Il vient de publier un livre sur le sujet, L’Urgence africaine, changeons le modèle de croissance 
(Odile Jacob).  

OTAN. Les 29 membres de l'OTAN ont peiné à  afficher leur cohésion face aux défis qui 
émergent, lors du Sommet marquant les 70 ans de l'Alliance près de Londres. Terrorisme, 
relations avec la Chine et avec la Russie, intervention turque en Syrie lancée sans 
concertation avec les alliés, insistance américaine à partager davantage le financement de la 
sécurité collective : les sujets difficiles ne manquaient pas.  

Mais c'est une vidéo diffusée sur la chaîne canadienne CBC, dans laquelle le Premier 
ministre canadien Justin Trudeau semble se moquer de Donald Trump avec le président 
Emmanuel Macron et le Premier ministre britannique Boris Johnson, lors de la réception 
donnée à Buckingham Palace, qui a déclenché l'ire du président américain. 

Malgré les dissensions, les 29 membres de l'OTAN ont adopté une déclaration commune 
affirmant leur "solidarité, unité et cohésion" tout en reconnaissant l’influence croissante de la 
Chine et la menace que représente la Russie. L'entente de façade a failli être remise en 
cause par la Turquie, qui bloquait l'adoption des nouveaux plans de défense pour les Etats 
Baltes et la Pologne faute d’une reconnaissance comme terroristes des forces kurdes.  

USA. Les Etats-Unis bloquent les négociations sur l’élaboration d’une «taxe GAFA» (Google, 
Apple, Facebook et Amazon) mondiale, pour laquelle ils avaient pourtant donné leur feu vert 
politique. Sans les Etats-Unis, le projet visant au premier chef les grands groupes américains 
n’est pas viable.  

L’annonce par l’administration Trump de possibles lourdes sanctions commerciales envers la 
France, - 2 milliards d’euros -, dès janvier 2020 en représailles à l’adoption d’une taxe GAFA à 
la française jugée discriminatoire et antiaméricaine – votée et appliquée dès cette année, en 
attente de la taxe mondiale –, est venue pimenter la séquence. Des droits de douane pouvant 
aller jusqu’à 100%. Des menaces jugées inacceptables par Bruno Le Maire.  

La sénatrice afro-américaine de Californie et ancien procureur, Kamala Harris, 55 ans, a 
décidé de renoncer à l’investiture démocrate en raison de sondages peu favorables et un 
manque de fonds suffisants. Elle était crédite de 4% des intentions de vote.  
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Le regard d’Alain Madelin 
Aujourd’hui, la thèse la plus courante, c’est qu’en 2022, Macron 
gagnera «par défaut» face à Le Pen. Pour les gens, ce n’est pas très 
encourageant, donc ils peuvent être tentés de tout jouer dans les 
mouvements sociaux.  

Que pensez-vous de la réforme portée par Macron ? 
Dans un vrai système à points, ce n’est pas le gouvernement qui 

fixerait sa valeur, mais un ensemble de facteurs comme la croissance, l’espérance de vie... Et 
puis il faut mettre l’opinion dans son camp. Mais alors qu’elle était favorable à une réforme, 
on l’a inutilement inquiétée. Globalement, dans le macronisme, il y a de bonnes réformes 
pour la croissance et la fiscalité, mais avec une tendance générale à l’étatisation et à la 
centralisation.  

Alain Madelin demeure, envers et contre tout,  un libéral décomplexé.  

Libération 5/12 

 

Marcel Gauchet résume assez bien la situation dans laquelle 
nous sommes : 
Le climat français se distingue par son illisibilité. On pourrait le 
résumer sous la forme d’une équation : Confusion + Résignation + 
Inquiétudes = Colère + Impuissance + Résignation. Avec ces 
quelques mots, nous avons là la gamme complète des affects qui 
traversent les individus et les groupes sociaux. La confusion, parce 
que nous sommes face à une série de problèmes  qui n’admettent 
aucune solution dans les grilles de lecture idéologiques reçues. 
Donc désarroi et inquiétude : personne ne sait plus à quel saint se 

vouer. Emmanuel Macron avait suscité l’espoir d’un déblocage de la situation. Il n’est pas au 
rendez-vous (…) Il n’y a plus de vision politique, au plein sens du terme, capable de tracer une 
perspective d’avenir claire. D’où les réactions de colère, comme celle qui s’est exprimée 
l’hiver dernier avec les « gilets jaunes », qui sont en train de se propager partout.  

Nouvel Obs - 5/12/19 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

courage camarades...courage... par François Bousquet 

quand la pop anglaise se veut identitaire 

Pour Alain de Benoist, le bloc populaire est majoritaire dans notre pays 

Sur l'opération Barkhane 

le retour de la censure par François-Bernard Huyghe 

entretien avec Jerôme Sainte-Marie auteur d'un ouvrage sur le macronisme 

génétique, un livre de l'Américain David Reich enfin traduit 

Alain de Benoist, table ronde sur Pierre Boutang 

Journées de lecture 

Eléments n° 181 novembre 2019 - 6,90 € 

Les rubriques habituelles : Cartouches, combat des idées et le 
traditionnel dossier qui tourne autour de la notion de complot : en 
voir partout ou n’en voir nulle part ? s’interroge Alain de Benoist.  
Sous  l’oeil  averti de François Bousquet, rédacteur en chef,  on 
retrouve Ludovic Maubreuil, Fabien Niezgoda, David L’Epée, Pascal 
Esseric, Slobodan Despot, et l’excellent nouvelliste Xavier Eman, etc.  

Vente en kiosque ou ICI 

Parution du n°52 de Synthèse nationale – 12 € 
Cette revue identitaire animée par Roland Hélie vaut par son 
éclectisme et le regard politique qu’elle porte sur la société française 
et les grands débats qui l’animent. Dans ce numéro, on trouve aussi 
bien la critique de Greta Thunberg, qu’une analyse des causes de 
l’immigration et des mercenaires du mondialisme que sont les Black 
Blocs, etc. Avec en perspective, toujours, notre vue du monde et de 
la société française.  
Synthese nationale 

!  - lesanars@orange.fr. n° 4915

mailto:lesanars@orange.fr
https://www.tvlibertes.com/
https://www.revue-elements.com/francois-bousquet-au-forum-de-la-dissidence-pas-de-resistance-sans-courage/
https://www.revue-elements.com/quand-la-culture-pop-anglaise-vote-contre-bruxelles-le-plus-delements/
https://www.bvoltaire.fr/alain-de-benoist-socialement-domine-le-bloc-populaire-est-aujourdhui-democratiquement-majoritaire/
https://www.egaliteetreconciliation.fr/Operation-Barkhane-une-mise-au-point-necessaire-57256.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=rQonIytoacA&feature=emb_logo
https://lvsl.fr/jerome-sainte-marie-le-macronisme-est-un-projet-minoritaire/
http://metapoinfos.hautetfort.com/archive/2019/11/26/comment-nous-sommes-devenus-ce-que-nous-sommes-495f5191100766ba616a7a3aeb1a.html#article-comments
https://www.alaindebenoist.com/2019/12/06/les-idees-a-lendroit-n25-pierre-boutang/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=les_idees_a_l_endroit_n025_pierre_boutang&utm_term=2019-12-06
https://www.revue-elements.com/produit/et-si-tout-basculait-en-2022/
http://synthese-editions.com/12-revue-synthese-nationale


 
Une fin du monde sans importance, par Xavier Eman, ed. La 
Nouvelle librairie, 152 p. 9,90 € 
« J’ai pas le temps de faire court » aimait à dire Antoine Blondin. Ce n’est 
pas le cas de Xavier Erman qui nous démontre le contraire et qui nous 
gratifie dans la revue Eléments de courtes scénettes sur les travers du 
monde dans lequel nous vivons. Un regard au scalpel et un talent 
d’écriture qui rendent la lecture très agréable. Après chaque scénette, on 
se dit : « mais c’est bien sur ! » Les bobos en prennent pour leur grade, 
mais pas que. Une bonne thérapie contre le vide ontologique et le 
consumérisme qui nous rongent. Xavier Eman est par ailleurs le directeur 
de la rédaction de l’excellente revue littéraire, Livr’arbitres. En vente à la 
la Noubelle Librairie 

Bloc contre bloc. La dynamique du macronisme, par Jérôme 
Sainte-Marie, ed. du Cerf, 288 p., 18 € 
Enquêtes sociologiques et études d’opinion à l’appui, Jérôme Sainte-
Marie décrit la structuration du bloc élitaire qui forme la base sociale 
d’Emmanuel Macron. Dans ce livre, dont chaque chapitre s’ouvre par une 
citation de Karl Marx tirée du 18 brumaire de Louis Bonaparte, il mobilise 

une grille de lecture qui révèle les grandes dynamiques à l’œuvre dans le 
moment politique clé que nous vivons.  

Ceux qui restent  : faire sa vie dans les campagnes en déclin, par 
Benoît Coquard, La Découverte, 201 p., 19 € 
Ce jeune sociologue s’est intéressé à cette population qui est resté sur 
place dans nos campagnes profondes, faute de trouver du travail ailleurs. 
Il montre comment la crise économique a recomposé les relations 
sociales et tissé de nouveaux liens de solidarité en d’entraide. Et de 
renvoyer à dos les gauchos bobos qui voient en eux « des beaufs 
racistes » et à droite les représentants d’un « vrai peuple ». Ils ont 
alimenté largement le mouvement des Gilets jaunes.  

Ultima necat III  : journal intime (1989-1991), de Philippe Muray, 
Les Belles Lettres, 2019, 35 € 
On ne présente plus Philippe Muray (1945-2006) trop tôt décédé mais qui 
nous laisse une œuvre singulière et profonde où philosophie et littérature 
sont imbriquées. Il est certainement l’auteur le plus profond et le plus 
singulier du désastre contemporain, cette époque où le « festivisme » fait 
loi. Il figure désormais dans nos bibliothèques au côté des grands 

classiques, Céline, Balzac, etc., et à côté de Nietzsche.  

!  - lesanars@orange.fr. n° 4916
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