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Journal du chaos
Rien n’est plus vide qu’une âme encombrée. Gustave Thibon

Semaine 39 - 2019 

Du 23  au 29/09 

L’avenir n’appartient pas aux 
modialistes, il appartient aux patriotes 
[…] et ceux qui honorent leurs 
différences 
Donald Trump 

Défiler tous les vendredis pour dire 
que la planète brûle, c'est 
sympathique, mais ce n'est pas le 
problème  
Emmanuel Macron 

Les films sont tristes, avec beaucoup 
de sujets sociaux. Les actrices ne font 
plus rêver et les mecs sont barbus et 
mal fringués. Les dialogues sont 
lamentables et les histoires minables. 
C’est un cauchemar !  

Brigitte Bardot, 85 ans 
Macron est un vichyste en temps de 
paix. Tous les oligarques et les bien-
pensants se ruent vers lui  

Nicolas Dupont-Aignan    
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Politique  

Décès de Jacques Chirac - voir faits divers 

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a annoncé «être intraitable» sur le 
refus de la France de rapatrier les femmes et enfants de djihadistes français partis rejoindre les rangs 
de Daech en zone irako-syrienne entre 2014 et 2019.Le ministre a souligné que ces membres de Daech 
étaient « allés combattre la France ». Qu’ils soient donc jugés sur les lieux mêmes de leurs crimes. 
Logique.  

Le chiffre va réjouir les sortants : 45 % des habitants des villes de plus de 10 000 habitants souhaitent 
la réélection de leur maire, selon un sondage Ifop- Fiducial. Largement de quoi occuper les discussions 
lors de la soirée « Acteurs privés et développement territorial : le regard des Français », organisée par 
l’ex-député PS Christophe Borgel. 

On a assisté à la 45ème journée de manif des Gilets jaunes samedi 21/9. Sauf que cette journée a été 
fort encombrée par plusieurs défilés conjoints dans la capitale notamment : le défilé pour le climat, 
celui de FO pour les retraites et la journée du patrimoine. Ca faisait beaucoup de monde dans la rue.  

En tout et pour tout il y avait environ 16 000 personnes à battre le trottoir (50 000 selon les 
organisateurs) et les pandores ont procédés à 163 interpellations, 120 gardes à vue, 395  
verbalisations. A noter que les Black Bloc étaient de la fête. Ils étaient environ  un bon millier qui 
s’en sont pris comme d’habitudes aux flics, aux magasins et au mobilier urbain.  

Le chef d'état major des armées, François Lecointre, est impliqué à son tour, après Jean-Yves Le Drian 
et Florence Parly, dans la reconstruction du dialogue franco-russe. Il dialogue désormais avec son 
homologue, le général Valeri Guerassimov. De la même manière, leurs directeurs respectifs du 
renseignement échangent. Ainsi que la secrétaire générale à la défense et à la sécurité nationale, la 
conseillère d'Egtat Claire Landais.  
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L’Europe allemande… en anglais dans le texte ! 

Ca commence mal. Dès la mise en place de la Commission européenne, une 
polémique a éclaté sur la création du poste de commissaire chargé de 
« protéger notre mode de vie européen ». Nul n’a souligné, en revanche, 
que la nouvelle présidente, Ursula von der Leyen, avait prononcé son 
discours programmatique dans un anglais monocorde – preuve que l’Union 
ignore cette spécificité européenne dont la première caractéristique est la 
diversité de langues et de cultures. La nouvelle présidente a certainement 
de hautes compétences et j’avais noté avec joie le fait qu’elle maîtrise 
plusieurs langues, dont la nôtre. Mais, en présentant son programme en 
globish plutôt qu’en allemand, première langue de l’Europe, elle rappelle 
malheureusement que l’UE, telle qu’elle s’est constituée et telle qu’elle 
s’affirme, reste d’abord une machine au service de la mondialisation et un 
moyen d’étendre au Vieux Continent des modèles venus d’outre-Atlantique.  

Benoît Duteurtre, écrivain et chroniqueur à Marianne  
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La France, qui avait refusé en 2013 d'accéder à la demande d'asile politique du lanceur d'alerte 
américain Edward Snowden, « n'a pas de raisons de changer de point de vue », a estimé le ministre de 
l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.  

A Nantes, Nancy, Reims, Caen, Saint-Etienne ou Rouen, les intentions de vote pour les élections 
municipales accouchent du même schéma : le maire sortant largement en tête, et La République en 
marche se trouve en queue de peloton. C’est ce que révèle trois sondages confidentiels révélés par 
Europe 1. 

Franchement, tout ce cirque est à l’image de l’époque. Voir un parterre de chef d’Etat se faire rappeler 
à l’ordre et l’applaudir par une gamine soi-disant autiste, Greta Thunberg, de 16 ans, dans l’enceinte 
de l’ONU à New York est totalement surréaliste. Qui manipule ce pantin médiatique ? C’est en tout cas 
une opération réussie.  

Jean-Luc Mélenchon semble bien avoir pété les plombs. Participant à la manif contre la réforme des 
retraites et interpellé par un manifestants, il lui déclare « Ne vous faites pas prendre [par la police.ndlr] 
Ce sont des barbares (…) Si j’y avais été, ils me tuent. Ils attendent le prétexte. »  

Maire d’Issy-les-Moulineaux depuis 1980, André Santini, 79 ans, réélu six fois, sera de nouveau 
candidat lors des municipales de 2020. Il a été de nouveau investi par son parti l’UDI et pourrait même 
bénéficier du soutien de LREM.  

Une convention pour l’union des droites a eu lieu samedi 28/9 avec en guest stars Marion Maréchal et 
Eric Zemmour. Voici ce que pense Brice Teinturier d’Ipsos : « La case Marion Maréchal est trop libérale 
et trop catho-conservatrice pour l’électorat populaire qui vote RN. Et à droite, une fois les libéraux partis 
chez Macron, que reste-t-il à récupérer ? La ligne catho-conservatrice... Je ne vois pas comment, avec 
ça, vous faites plus que Marine Le Pen. » CQFD.  

Elysée 

Emmanuel Macron préparerait une visite dans sa ville natale d'Amiens dans le courant du mois de 
novembre prochain. Plusieurs élus de la ville auraient été mis en alerte par l'Eglysée sans pouvoir rien 
annoncer pour le moment. But : inaugurer la Citadelle, un des plus vastes chantiers menés à Amiens, 
qui a permis de rapprocher du centre-ville les unités de sciences humaines de l'université, 
précédemment installées aux portes d'Amiens.  

Greta Thunberg dépose plainte contre la France, Emmanuel Macron réplique. Le président de la 
République a mis en garde l'égérie suédoise de la lutte contre le réchauffement climatique: « Des 
positions très radicales, c’est de nature à antagoniser nos sociétés », a répliqué le président. Rappelons 
que cette gamine, pur produit marketing, est autiste.  

Programme chargé pour le Président à la 74e Assemblée générale de l’ONU à New York lundi et mardi 
24/9. il a rencontreé  Harrison Ford, vice-Président de Conservation International, avant de co-présider 
l'évènement consacré à la préservation de l'Amazonie et des forêts tropicales. Il a participé ensuite à la 
séance d'ouverture du Sommet sur le climat, avant de déjeuner avec le président bolivien,  Evo 
Morales Ayma. Suite à une réunion de travail sur la COP25 avec le président chilien Sebastian Pinera et 
une discussion avec le secrétaire général des l’ONU, Antonio Gutteres, il devait déjeuner avec Bill 
Gates. 

« Pour continuer à accueillir tout le monde dignement, on ne doit pas être un pays trop attractif », 
considère Emmanuel Macron, avant le débat sur l’immigration programmé à l’Assemblée le 30 
septembre. Quant à l’aide médicale d’Etat (AME) aux immigrés, le chef de l’Etat souhaite «évaluer» 
son «panier de soins», s’interrogeant sur la possibilité d’«excès», tout en jugeant que la supprimer 
serait «ridicule».  
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Gouver=ement 

Bruno Le Maire a sur son bureau, depuis quelques jours, les premières estimations des banquiers 
concernant la valorisation de la Française des Jeux. Celle-ci serait comprise dans une fourchette allant 
de 3 à 3,5milliards d'euros, selon le niveau des marchés financiers. L'Egtat, qui possède 72% de son 
capital en conservera 20%. Ce qui signifie que le produit net de cette opération pour le Trésor serait 
d'au moins 1,5 milliard d'euros.  

Gérald Darmanin a obtenu de pouvoir supprimer 18 petites taxes, à l'occasion du projet de loi de 
finances pour 2020, qui ne rapportaient pas grand-chose : 356 millions d'euros au total. Cette année, il 
avait déjà pu nettoyer le Code général des impôts en supprimant 26 taxes considérées comme 
désuètes. Le but de cette démarche est surtout dicté par la nécessité de réduire les coûts de 
prélèvements, les formalités déclaratives et le nombre d'agents de Bercy.  

La ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, qui ne 
voulait pas d'une mesure qui pénalise tous les bénéficiaires de 
l'AME sans distinction , a eu ce qu'elle voulait : il n'y aura pas 
de coup de rabot généralisé. Rappelons que l’AME (aide 
médicale d’Etat), prend en charge les dépenses médicales des 
immigrés en situation irrégulière. Il est de 943 millions d’euros 
en 2019.  

Le gouvernement s’apprêtait bel et bien à supprimer 
l’exonération totale de cotisations sociales dont bénéficient 
les personnes de plus de 70 ans qui emploient quelqu’un à 
domicile. Dangereux électoralement, Edouard Philippe vient 
de rétropédaler dans l’urgence.  

Le budget du ministère de la Transition écologique va 
augmenter « de plus de 800 millions d'euros » l'an prochain, a 
annoncé la ministre Elisabeth Borne, à une semaine de la 
présentation du projet de loi de finances pour 2020. Le budget 
va ainsi augmenter de 2,6%, passant à un total de 32,2 
milliards, a précisé le ministère.  

Christophe Castaner a inventé une nouvelle médaille – une 
édition spéciale de la médaille de la sécurité intérieure -,  pour 
récompenser ses troupes sur le tarmac depuis de longs mois. 
Ils seront 10 100 à en bénéficier. Les mecs auraient préféré une 
prime… mais les caisses sont vides. Pendant ce temps on fout 
du fric en l’air en Syrie, au Sahel, etc.  

Instit?tions 

Christian Cambon, le président de la Commission sénatoriale 
des affaires étrangères et des forces armées, s'est inquiété, 
lors de l'Université d'été de la défense, du manque de 
ressources allouées aux opérations militaires françaises. Selon 
lui, cette année, encore au moins 300 millions d'euros 
resteront à financer, si ce n'est plus.  
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PMA pour toutes 

La science progresse de plus en 
p l u s v i t e , n o s s o c i é t é s 
occidentales changent au même 
rythme effréné. Ce constat banal 
ne doit pas justifier l’absence de 
d é b a t . L a p r o c r é a t i o n 
méd ica lement ass is tée es t 
au jourd ’hui  une prat ique 
parfaitement maîtrisée. La plupart 
des pays qui entourent la France 
autorisent déjà toutes les femmes 
à en bénéficier, quelle que soit 
leur situation familiale. Cela 
suscite d’ailleurs un « tourisme » 
de la PMA, vers l ’Espagne 
notamment, particulièrement 
m a l s a i n . F a c e à c e s f a i t s 
accomplis, impossible de ne 
pas faire évoluer la loi française. 
Mais ce n’est pas une raison pour 
le faire à l’aveugle. Le débat qui 
débute au Parlement ouvre le 
temps de la réflexion. Un moment 
bienvenu qui pourrait permettre 
de cerner les enjeux et les pièges 
éventuels de cette transformation 
majeure. A condition, bien sûr, 
qu’il ne se réduise pas à une 
e m p o i g n a d e p o l i t i q u e 
caricaturale.  
Frédéric Vézard, Le Parisien.  
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Jacques Biot, ingénieur en chef des mines, s'est vu confier par le Premier ministre Edouard Philippe 
une mission d'analyse des causes de la pénurie de médicaments dans le pays, dans le cadre de diverses 
annonces faites après une rencontre à Matignon avec les industriels du secteur.   

Le député Didier Paris s’étonne que «  très peu de journalistes sont poursuivis en justice, alors que la 
violation du secret de l’instruction est quotidienne ». Et de citer l’affaire Ferrand. Le zigue est 
corapporteur d’une mission d’information parlementaire qui auditionne journalistes, avocats, 
policiers et gendarmes.  

L'Académie nationale de médecine estime que « La conception délibérée d'un enfant privé de père 
constitue une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risques pour le développement 
psychologique et l'épanouissement de l'enfant », dans un avis officiel sur l'ouverture de la PMA aux 
couples de lesbiennes et aux femmes célibataires.  

L'Académie « reconnaît la légitimité du désir de maternité chez toute femme quelle que soit sa 
situation », mais juge qu' « il faut aussi au titre de la même égalité des droits tenir compte du droit 
de tout enfant à avoir un père et une mère dans la mesure du possible ».  

A en croire la Cour des comptes, la fusion de régions, décidée en 2015 par François Hollande, 
ressemble à un vaste gâchis avec à la clé un surcoût en matière de dépenses de personnel et une vaste 
reconduction des modes de gestion préexistants. 

Selon ce rapport, la fusion des régions votée en 2015 a provoqué une hausse de 50 M€ de dépenses 
de personnel supplémentaires par rapport à 2016 (en cause : l'alignement des salaires par le haut) 

Pour  l’Association des petites villes de France (APVF) le scénario présenté par le gouvernement, 
consistant à transférer aux communes l'intégralité de la taxe foncière sur les propriétés bâties des 
départements apparaît comme le moins défavorable au bloc communal. L'APVF appelle le 
gouvernement à prévoir, en outre, une clause de revoyure permettant de prendre en compte, tous les 
trois ans, l'évolution de la situation de chaque commune.  

Une commission d'enquête de l'Assemblée nationale préconise une remise à plat des pratiques de la 
grande distribution. Renforcer les sanctions, encadrer strictement les pratiques : les députés ont 
préconisé une remise à plat du fonctionnement de la grande distribution, accusée de tirer « toute la 
chaîne des prix vers le bas ». La guerre des prix dans la distribution « fragilise le socle productif », est 
« économiquement destructrice de valeur », et n'est en définitive « pas toujours l'amie de 
consommateur ».   

Divers 

La prestation de Xavier Bertrand jeudi soir sur France 2 comme son piètre score d’audience de 1,27 
million de téléspectateurs ont fini par rassurer la macronie. « A part Le Pen, c’est lui l’autre opposant 
possible en 2022. Donc, on le surveille de près », glisse un conseiller du chef de l’Etat, qui a débriefé 
l’émission juste après, par téléphone, avec plusieurs parlementaires LREM.  

Chirurgien de profession, Jérôme Cahuzac, ancien ministre de Hollande déchu de la politique, a fait 
acte de candidature pour intégrer l’unité de « soins longue durée » au centre hospitalier de Bonifacio 
(Corse-du-Sud). Placé sous surveillance électronique, il a été autorisé à exercer par l’Ordre nationaldes 
médecins. Il va enfin servir à quelque chose.  

Paru dans le Journal officiel, un décret concernant les moyens alloués aux anciens Premiers ministres 
prévoit notamment d'abaisser à une durée de dix ans la mise à disposition, sur leur demande, d'un 
secrétaire particulier, dont ils pouvaient jusqu'alors bénéficier à vie. En outre, le texte précise que les 

 .   lesanars@orange.fr  n°395

mailto:lesanars@orange.fr


chefs de gouvernement pourront continuer de disposer d'un véhicule et d'un conducteur «sans 
limitation de durée».Merci Macron !  

Drôle. Jacques Séguéla, pubar à la retraite et à l’esprit confus, sur une radio en 2014 avait accusé 
Hollande de « nous livrer pieds et poings liés à la fille de ce nazi ». Ce nazi étant Jean-Marie Le Pen qui 
avait porté plainte devant le tribunal correctionnel de Paris. Résultat des courses, Séguéla devra 
verser 4000 €  à Le Pen et 2000 € au titre des frais de justice.  

On a aperçu Cédric Villani sur le plateau de Michel Drucker. Ce grand mathématicien ferait mieux de 
retourner à ses chères études plutôt que de briguer la mairie de Paris. Il est politiquement nul, abonné 
à l’idéologie ambiante et complètement à l’ouest dans son expression. Quant à son programme… on 
cherche toujours.  

Après quatre ans de procédure, la justice a rendu un non-lieu dans l’enquête ouverte contre le maire 
de Béziers, Robert Ménard, sur un supposé fichage des élèves musulmans dans les écoles de sa ville.  

L’ex-ministre Cécile Duflot, présidente de l’ONG Oxfam France poursuit l’Etat en raison de son 
inaction en matière d’environnement. Son avocat n’est autre qu’Arié Alimi qui a pour particularité 
d’être son amant. Il tient un blog sur Mediapart et défend en général des militants de l’ultra gauche et 
autres immigrés.  

Tambouille macro-machin 

A Lille c’est la guerre entre deux clans. D’un côté les soutiens à la candidate LREM finalement choisie, 
Villette Spillebout, de l’autre les partisans de la députée Valérie Petit, parrainée par le ministre Gérald 
Darmanin. Au centre du débat, le camarade Christophe Itier, l’homme fort du parti dans le 
département qui soutient Spillebout ! Six députés l’accusent de rétention d’informations, intimidation 
de militants et autre plan cul ! La députée Catherine Osson aurait vendu son corps ! Clochemerle, je 
vous dis. 

Matthieu Orphelin, proche de Nicolas Hulot, élu sous l'étiquette La République en marche (LREM) en 
2017  est esté parlementaire non inscrit.  Il est par ailleurs le conseiller écologie de Cédric Villani dans 
sa campagne électorale pour la mairie de Paris.  

Droite 

« Si en plus, il nous prend l'immigration ! », ironisait, amer, un député Les Républicains qui « n'était pas 
surpris par ailleurs », confirme que Macron s’installe dans une logique présidentielle. « Il ne veut laisser 
aucun champ libre entre lui et Marine Le Pen», confirme une autre parlementaire Les Républicains.  

Nul ne l’a vu venir : en indiquant sur France Inter qu'il souhaitait des primaires ouvertes à droite pour 
2022, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui tente de reconstruire un parti sorti affaibli des 
élections européennes, a surpris son monde. Ni Christian Jacob, ni Julien Aubert, ni Guillaume Larrivé, 
les trois candidats à la présidence du mouvement, n’y sont favorables. Larcher, arrêté de fumer… 

Le bide enregistré par Xavier Bertrand dans l’émission politique sur France 2 avec Lea Salamé et 
Thomas Sotto a bien fait marrer Sarko : « Il ne faut pas oublier que c’est un agent d’assurances. Et, 
comme tout agent d’assurances, quand on a besoin de lui, il n’est pas là. » 

Depuis qu’il est à la retraite, Nicolas Sarkozy s’en donne à cœur joie. Ainsi de François-Xavier Bellamy, 
désormais député européen malgré le bide de LR, que Sarko brocarde sur l’air de « il est fait pour la 
politique comme moi pour être moine trappiste ».  
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Gauche 

L’objectif des Verts dans la capitale pour les prochaines municipales est de faire de bons scores afin de 
peser le plus possible avant de négocier leur ralliement à Anne Hidalgo avec laquelle les écolos gèrent, 
n’importe comment,  Paris depuis Bertrand Delanoë.  

Ca castagne sec chez les écolos parisiens. David Belliard, tête de liste des Verts tape sur tout ce qui 
bouge et notamment le couple Gaspard Gantzer-Isabelle Saporta (gonzesse d’Eric Jadot) sur l’air de 
« avec 1% dans les sondages, cette liste, c’est déjà de l’histoire ancienne ».  

Le Parti radical de gauche (PRG) a adjoint la mention "centre gauche" à son nom et élu à sa tête 
Guillaume Lacroix, conseiller référendaire à la Cour des comptes, adjoint au maire de Bourg-en-
Bresse, ancien collaborateur de Manuel Valls et Bernard Cazeneuve à Matignon, qui dirigeait déjà le 
parti depuis sa sécession en février d'avec les radicaux valoisiens. Eh, Marcel, tu le connais ce gonze ? – 
Ben, non, céqui ? – Laisse béton !  

Quand on lui parle de Cédric Vallani, Benjamin Griveaux fait semblant d’en rigoler : « On parle 
beaucoup de maths à Paris en ce moment. Mais après les mathématiques, il y a la physique. Il faut 
entrer dans l’atmosphère, il y a des frottements, ça chauffe. Et les parachutes ne s’ouvrent pas souvent. 
Au final, Newton l’emporte toujours sur Einstein. »  

Société  

Pôle emploi a commencé à envoyer 2 millions d’e-mails et de lettres aux demandeurs d’emploi affectés 
par le changement des règles de calcul sur les droits rechargeables après la réforme de l’assurance 
chômage. Dès novembre, il faudra avoir travaillé un nombre d’heures six fois plus élevé pour 
prolonger l’indemnisation. L’organisme préfère prévenir, redoutant une poussée de fièvre dans les 
agences.  

Il faut s’attendre à une grosse crise dans le corps médical dans les années qui viennent. 6 000 
généralistes et spécialistes seront hors circuit d’ici à 2025 selon le Conseil national de l’ordre. La 
formation de nouveaux médecins ne suffira pas à compenser les 36 000 départs à la retraite.  

Français encore un effort ! 13 % de Belges utilisent un vélo pour aller au charbon quand les Français ne 
sont que 2 % . Et seulement 6 % des Français disent vivre dans le plus beau pays du monde.  

Faits divers 

Thomas Fabius, fils de président du Conseil constitutionnel Laurent Fabius, a été condamné à 75.000 
euros d'amende pour une escroquerie liée à sa passion pour le jeu et pour les casinos. Il était accusé 
d'avoir rédigé un faux ordre de virement de 200.000 euros, adressé à un casino de Marrakech (Maroc) 
où il avait ses habitudes: le Mamounia. 

Le voyagiste britannique Thomas Cook a annoncé qu’il était en faillite laissant 600 000 touristes de par 
le monde dont 150 000 britanniques en carafe sur leurs lieux de vacances. Les autorités vont donc 
devoir organiser une opération de rapatriement massif, la plus importante pour des civils depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Selon la branche française, cela concernerait environ 9 842 personnes.  

Un massage qui dérape, des paroles et des demandes graveleuses et même une tentative de 
contrainte physique : selon des sources concordantes, deux Françaises se sont manifestées ces 

 .   lesanars@orange.fr  n°397

mailto:lesanars@orange.fr


derniers jours auprès de la justice pour apporter chacune son témoignage dans l’enquête pour 
« harcèlement et exhibition sexuels » visant Benguigui, alias Patrick Bruel. Et tout ça en chanson !  

Jours tranquilles au mitard. Patrick Balkany, enchristé à la Santé, passe ses journées à fumer des 
cigarettes, à lire les journaux (Le Monde, L'Équipe, Le Parisien) et les livres que lui apporte son épouse. 
Il a aussi un livre de sudoku ainsi que les derniers polars SAS de Gérard de Villiers.  

Patrick Balkany cuisine des pâtes tous les soirs dans sa cellule. Il s'est d'ailleurs acheté une 
casserole pour cela, mais pas encore de passoire. Le rabbin de la prison lui a également apporté un 
bocal de cornichons. 

Sandra Muller, créatrice de l’emblématique hashtag #BalanceTonPorc, a été condamnée par le 
tribunal de Paris pour diffamation. Elle était attaquée en justice par Eric Brion, l’homme qu’elle avait 
nommément accusé de harcèlement sexuel sur Twitter. En septembre 2018, #BalanceTonPorc frôlait 
le million d’utilisateurs.  

Bon, d’accord, voici quelques années qu’il ne servait plus à rien et qu’on évitait ses conneries diverses 
et variées. Jacques Chirac, 86 ans, vient de casser sa pipe. On va pas chialer sur ce mec qui nous a 
baratiné et enfumé durant de trop longues décennies et surtout mis à mal notre pays. Mais ainsi va la 
démocratie : on est dirigé par des baltringues 

MigHation/ islam  

L'élection du bureau du Conseil français du culte musulman (CFCM), et donc de son président, a été 
une nouvelle fois repoussée au 24 novembre, pour des "raisons techniques". L'actuel président, par 
intérim, le recteur de la Mosquée de Paris Dalil Boubakeur, pourrait à nouveau être candidat.  

Certaines îles grecques proches des côtes turques font face à une nouvelle arrivée massive de 
migrants. Près de 400 d’entre eux, dont de nombreux enfants, ont débarqué dans l’île de Symi, 
entassés dans des canots gonflables.  Les autorités grecques avaient réitéré leur appel à renforcer le 
contrôle aux frontières, avec l’arrivée de 439 migrants supplémentaires à Lesbos, soit près de 3 500 
nouveaux exilés depuis le 1er  septembre.  

Écologie 

Un processeur capable de mener une opération en moins de quatre minutes, là où il faudrait 10 000 
ans au plus avancé des ordinateurs actuels. Voilà ce que Google a mis au point. Selon les chercheurs de 
l’entreprise, la machine ne peut résoudre qu’un seul calcul à la fois et il ne faut pas espérer de réelles 
applications industrielles avant plusieurs années.  

Bernard Pivot s’est fendu d’un tweet plutôt marrant : « Dans ma génération, les garçons recherchaient 
les petites suédoises qui avaient la réputation d’être moins coincées que les petites françaises. J’imagine 
notre étonnement et notre trouille si nous avions approché une Greta Thunberg ! » 

Invérifiable. Trois ans, 100 chercheurs, 7 000 études synthétisées, pour un rapport : celui que le GIEC 
présentait sur les océans et les glaces (la "cryosphère"). Pas de surprise, c'est pire que prévu. Les 
océans sont en première ligne du réchauffement climatique : ce sont eux qui absorbent 90  % de la 
hausse de température. Résultat, le niveau des mers monte à présent 2,5 fois plus rapidement qu’au 
siècle dernier... Conclusion : apprenez à nager.  

La société Lancey Energy, start up grenobloise, a levé 8 millions d’euros pour la mise au point d’un 
radiateur électrique à batterie. Celle-ci se recharge aux heures creuses et restitue la chaleur plus tard 
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allégeant ainsi votre facture énergétique. Parmi les investisseurs  l’UE, Engie New Ventures et le 
canadien Yves Chabot.  

Ce n’est pas l’invention de l’agriculture qui a introduit l’inégalité de la richesse entre les hommes mais 
l’utilisation de la charrue tirée par des bœufs. Jusqu’à il y a 4000 ans avant notre ère, tous les 
agriculteurs du Proche-Orient possédaient un lopin de terre. Et un petit malin a inventé la charrue 
tirée par un bœuf. Il a donc pu semer sur de grandes surfaces et augmenter sa richesse vis-à-vis de ses 
petits camarades. 

Anecdotique, certes, mais néanmoins symptomatique ! Selon l’ONG Foodwatch France, la 
représentation sur l’emballage de produits qui ne sont pas présents dans le bouillon Knorr induit le 
consommateur en erreur. « Knorr serait plus honnête en affichant celui de son fournisseur d’huile de 
palme car c’est le deuxième ingrédient, après le sel », pointe Camille Dorioz, responsable de l’ONG. 
Knorr appartient au groupe Unilever.  

A l’heure de la PMA, il faut savoir qu’il y a 255 donneurs de sperme et 540 femmes qui font don 
d’ovocytes (Agence de la biomédecine). 3,4% des enfants nés en France en 2018 le sont par PMA, soit 
26 000 naissances sur un total de 770 000 chaque année. En raison du manque de donneur il faut 
environ trois ans pour bénéficier d’un don de gamètes.  

Un gigantesque incendie a gagné l’usine Lubrizol, classée Seveso, le 26 septembre à Rouen. «La ville 
est clairement polluée» par les suies, a déclaré la ministre de la Santé Agnès Buzyn. L’usine fabrique et 
commercialise des additifs pour enrichir les huiles, des carburants et des peintures industrielles. De 
nombreuses inconnues perdurent sur la nature et les effets des substances émises depuis jeudi par 
l’usine chimique sur toute la région rouennaise.  

Créé en 1954, le site de 14 hectares situé sur les bords de la Seine emploie actuellement 
400 personnes. Elle est la propriété du groupe chimique américain Lubrizol Corporation, qui 
appartient lui-même à Berkshire Hathaway, la holding de l’homme d’affaires américain Warren 
Buffett. 

Économie 

La certification « Origine France Garantie » a été créée il y a huit ans sous l'impulsion de Nicolas 
Sarkozy, qui avait confié une mission sur la défense de l'industrie à son ancien secrétaire d'Egtat à 
l'Outre-mer Yves Jego. Aujourd'hui, pas moins de 600 entreprises sont engagées par ce label 
d'authentification du « made in France ». Des prix seront remis lors d’un grand raout à l’hôtel Ritz.  

La société Yacktman Asset Management, basée à Austin, la capitale du Texas, a déclaré avoir franchi 
en hausse, le 16 septembre 2019, le seuil de 5 % du capital de la société Bolloré et détenir, pour le 
compte de ses différents fonds, 161.205.080 actions Bolloré représentant autant de droits de vote, 
soit 5,48 % du capital et 3,24 % des droits de vote de cette société. Ce fonds n’est pas un actionnaire 
récent de Bolloré. Jusqu’à présent, dans les fichiers de l’entreprise, il apparaissait comme détenant 
1,5 % du capital.  

Le gouvernement s'apprête à lancer la baisse de l'impôt sur les sociétés (IS). De 33 % à l'heure actuelle, 
il passera par paliers à 25 % en 2022. Une nécessité pour faire face à une concurrence fiscale 
internationale de plus en plus vive. Dans les pays développés le taux d'IS moyen est passé de 32 % en 
2000 à 23 % en 2019... et seuls 2 pays (dont la France) sont encore supérieurs à 30%. 

L’instauration du prélèvement de l’impôt à la source a permis à l’Etat de collecter 2 milliards d’euros 
supplémentaires cette année. C’est ce qu’a affirmé Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics. 
Une somme qui correspond à « 0,1 point de produit intérieur brut.   
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Cult?re/médias 

On en rigole encore. Le nouveau rendez-vous politique de France 2 n’a pas mobilisé. « Vous avez la 
parole », qui a succédé à « l’Emission politique », n’a attiré que 1,2 million de téléspectateurs, soit 
7,2 % de part d’audience. En recevant Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, Léa 
Salamé et Thomas Sotto ont fini loin derrière leurs concurrents.  

Selon les tout derniers chiffres obtenus auprès des éditions de l’Observatoire, Nicolas Sarkozy a 
désormais dépassé la barre des 260 000 exemplaires vendus pour son livre Passions, sorti en librairies 
juste avant l'été. On a fait un rapide calcul, avec un taux à 12%, Sarko s’est mis 600 000 € dans les 
fouilles.  

Moins de deux ans après avoir pris ses fonctions à la tête de Presstalis, Michèle Benbunan, présidente-
directrice générale de la messagerie quitte le navire. Elle sera remplacée par Dominique Bernard, 
ancien directeur général du groupe Hersant Media.  

La réforme de l’audiovisuel public serait enfin prête. France Télévisions, Radio France, l’Institut 
national de l’audiovisuel et France Medias Monde seraient réunis dans une seule et même holding. 
TV5 Monde et Arte n’y figurent pas. Question : qui va diriger ce bazar ?  

Sibyle Veil, patronne de Radio France a une curieuse conception du social. Cet été, elle proposait cet 
étonnant marché : 270 postes supprimés si les salariés renonçaient à des jours de congé ; sinon, 
c’étaient 390 postes en moins. Et elle assigne devant les tribunaux les comités sociaux et 
économiques qui mandatent des cabinets d’experts pour enquêter sur les conditions de travail.  

Hégémonique, avec une part de marché de 90 % de la recherche en ligne sur le territoire, le géant 
Google a exclu toute rémunération des éditeurs de presse pour l’utilisation d’extraits de leurs 
contenus.  

Cinquante-six salariés ont fait le choix de quitter "L'Express" dans le cadre de la clause de cession 
ouverte à la suite du rachat du titre par Alain Weill, dont 42 journalistes en CDI, 9 pigistes et 5 CDDU, à 
l'issue de la période de bonification.  

Europe 

Union européenne. Les ministres de l’Intérieur de quatre pays (Allemagne, France, Malte, Italie) se 
sont entendus lundi 23/9 à Malte sur un pré-accord de répartition automatique des migrants 
débarquant dans cette île ou en Italie. Un conseil de l’Europe le 8/10 devrait entériné l’accord.  

Angleterre. La situation politique est toujours aussi chaotique dans la Perfide Albion. La Cour suprême 
a en effet estimé à l’unanimité (11 juges) que la demande faite à la reine par Boris Johnson de 
suspendre le Parlement cinq semaines était « illégale, nulle et sans effet ».  

La promesse initiale de David Cameron de renégocier la relation du Royaume-Uni avec l'Union 
européenne est un boulet aux pieds de tous les Premiers ministres qui l'ont suivi, en plus d'avoir 
déstabilisé sérieusement son pays, et ébranlé le Continent.  

Espagne. Dans une décision très attendue, la Cour suprême espagnole a autorisé mardi 24/9 
l’exhumation de la dépouille du dictateur de son mausolée, objet d’un bras de fer judiciaire entre le 
gouvernement socialiste et les descendants du dictateur. 
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Vatican. La question se pose, est-on au bord du schisme ? Plusieurs signes annonciateurs vont dans 
cette direction. Face au manque de prêtres en région amazonienne, le pape François a décidé que des 
hommes mariés pourraient être ordonnés.  

Du coup les églises allemandes lance un « chemin synodal » en direction du mariage des prêtres et 
l’ordination diaconale des femmes. Mais le pire, c’est bien la décapitation de l’institut Jean-Paul II sur 
le mariage et la famille. A cela, il faut ajouter la réforme de la curie romaine qui passe mal et la 
nomination des nouveaux cardinaux. Bref, le jésuite sud-américain François fout la merde dans un 
bazar géré jusqu’alors par les Européens. 

Russie. Selon le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, « Quand vous croyez, comme le font par 
inertie les États-Unis, que l’équilibre des forces est en votre faveur, les idées les plus diverses, dont 
certaines ne sont pas très raisonnables, peuvent venir à l’esprit. À mon avis, c’est actuellement la 
menace principale et pas seulement pour la Russie» 

La Russie a signé  une résolution gouvernementale consacrant son adhésion définitive à l'accord de 
l'accord de Paris sur le climat, signé par 195 pays, peu avant l'ouverture d'un sommet de l'ONU sur 
l'urgence climatique.  

Inter=ational  

Brésil. Devant les Nations Unies, le président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé qu'il était «faux» de 
dire que l'Amazonie faisait partie du patrimoine de l'humanité, et accusé certains pays, sans les 
nommer,  de se comporter de façon «coloniale» à l'égard de son pays. Ajoutant « l'Amazonie n'est 
aujourd'hui pas détruite par les flammes, comme les médias voudraient le faire croire».  

Chine. La crise du porc est un désastre national. La peste porcine africaine qui a contaminé le cheptel 
porcin du pays pourrait lui faire perdre jsuqu’à 40% de sa production cette année, faisant ainsi flamber 
les prix. La Chine est le premier consommateur de porc au monde avec 54 millions de tonnes en 2018. 
En pleine guerre commerciale avec les EtatsUnis, la crise du porc pourrait pousser Pékin à faire des 
compromis.  

Problème, à en croire un économiste de chez Capital Economics : « «L’intervention du gouvernement 
chinois pour arrêter la diffusion du virus et limiter son impact sur les prix se révèle inefficace. L’inflation 
de vrait dépasser les objectifs du gou vernement pour la première fois depuis une dizaine d’années »  

Etats-Unis. Les Etats-Unis ont annoncé l'envoi de renforts militaires dans la région du Golfe après les 
attaques en Arabie saoudite attribuées à l'Iran et renforcé les sanctions contre la Banque centrale 
iranienne, présentées  par Donald TRUMP comme « les plus sévères jamais imposées à un pays ». Le 
nombre exact des troupes et le type d'équipement envoyés en renfort n'ont pas encore été décidés, 
mais il s'agira d'un déploiement modéré.  

A la tribune des Nations unies, Donald Trump a réitéré sa philosophie politique : « L’avenir n’appartient 
pas aux mondialistes, il appartient aux patriotes […] et ceux qui honorent leurs différences. » A cette 74e 
Assemblée générale, les 193 membres  de l’organisation ont surtout œuvré à une desescalade au 
Moyen-Orient afin d’éviter une déflagration militaire.  
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Voiture électrique : une fausse bonne idée  
et peu écolo de surcroît 

Dans notre série « le serpent écologiste se mord la queue », évoquons le cas de la 
voiture électrique, un gadget considéré comme la panacée par les écologistes et le 
gouvernement, ce dernier multipliant primes et incitations pour que ceux qui ne 
peuvent décidément pas se passer de voiture doublent leur véhicule à essence ou 
Diesel avec une automobile mue à l’électricité dont l’autonomie est très limitée. Il 
faut, avec les « recharges », pour un Paris-Marseille pratique- ment le même temps 
qu’à l’époque de la diligence ; sans parler de la résolution de l’éventuelle panne de 
courant. Ainsi, en tentant de diminuer le taux de CO2, on s’acheminera plus vite 
vers la quête du Graal, la transition énergétique...  
Jamais n’est évoqué par le gouvernement et les écolos le fait que les batteries qui 
alimentent le moteur électrique contiennent, entre autres, du cobalt et/ou du 
manganèse dont les mines d’où on les extrait sont rares et épuisables. Ces 
batteries ont une durée de vie très limitée qui diminue dès le 1er jour d’utilisation. 
En outre leur puissance descend avec la température extérieure ; le recyclage est 
compliqué, coûteux et gourmand en énergie. Il faut deux fois plus d'énergie pour 
produire (matière première, transport des pièces, assemblage) une auto électrique 
qu'une voiture thermique. Si bien que l’Agence de l'environnement et de la maîtrise 
de l'énergie (Ademe) pouvait écrire en 2016 : « Sur l'ensemble de son cycle de vie, la 
consommation énergétique d'un véhicule électrique est globalement proche de celle d 'un 
véhicule Diesel. »  
C’est une néfaste et constante attitude écologique : « l’urgence » – politique – de 
lutter contre le « réchauffement climatique » – et de la mise en œuvre de mesures 
jugées nécessaires avant les municipales évidemment, à cette fin, pour l’avenir de 
la planète – ne se préoccupe guère des conséquences ici et maintenant pour les 
simples citoyens et ceux que telle ou telle mesure vise. Il en est ainsi également 
pour la voiture électrique et pour le danger qu’elle constitue. Beaucoup plus lourde 
à cause des énormes batteries, elle provoque plus d’accidents graves.  
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Si, en France, à notre connaissance, on ne publie pas de statistiques sur ce 
phénomène, ce n’est pas le cas en Suisse. Axa est une compagnie d’assurance 
française mais, sur ce sujet, elle ne publie de statistiques qu’émanant de sa filiale 
helvétique. Il en résulte que les véhicules électriques provoquent 40% d’accidents 
en plus que les voitures traditionnelles, ce qui est considérable.  
Pourquoi ? Explication de la responsable de la recherche sur les accidents de 
l’assureur : « L’accélération maximale est directement disponible alors que pour les moteurs 
à combustion, même très puissants, il faut un moment avant de l’atteindre. » En outre, le 
système d’assistance à la conduite, sur la presque totalité des véhicules électriques, 
provo- que un excès de confiance et un manque de réactions dans des situations à 
risques. En plus, les batteries de ces voitures- là sont extrêmement inflammables et 
elles peuvent prendre feu jusqu’à 48 heures après une collision, ce qui provoque 
davantage de dommages à cause des émissions toxiques qui en émanent. AXA en 
Suisse, songe à augmenter ses tarifs pour couvrir ce risque accru.  
Rien n’est annoncé pour la France comme si ces autos, dangereuses d’un côté du 
lac de Genève, ne l’étaient plus de l’autre... Il est vrai qu’en avril 2017, dans une 
tribune publiée dans Les Echos, Claude Bébéar, fondateur d’Axa et son président 
d’honneur, a apporté publiquement son soutien à Emmanuel Macron pour 
l’élection présidentielle et ceci explique peut-être cela...  
Des études, aux Etats-Unis cette fois, montrent que ces véhicules silencieux 
provoquent plus d’accidents avec les piétons et les cyclistes. – (Comme aujourd’hui 
chez nous avec les patinettes à moteur électrique) – C’est pourquoi depuis le 1er 
juillet dernier les voitures électriques doivent être équipées d’un « signal sonore » 
pour alerter les piétons, a édicté Bruxelles qui, pour pal- lier la dangerosité de ces 
automobiles, n’a trouvé que cette idée : réinventer ... le klaxon. On tremble à l’idée 
du tout électrique en matière de « mobilités » que veut instaurer le gouvernement, 
cela nous prépare de tristes hécatombes.  
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Sites à consulter 

Tvlibertés 

Serguei Lavrov expose la vision russe du jeu international 

entretien avec Jean-Claude Michea 

entretien avec Sylvain Tesson 

Gérard Noiriel, un faussaire de plus 

portrait d'un guignol médiatique : Ali Baddou 

Ecrits stupéfiants, drogues & littérature d’Homère à Will Self, par Cécile Guilbert, collection 
Bouquins, Robert Laffont, 1440 p., 32€ 

Cette somme se divise en quatre grandes parties : Euphorica (opium, morphine, héroïne), 
Phantastica (cannabis, plantes divinatoires, peyotl et mescaline, champignons 
hallucinogènes, LSD), Inebriantia (éther, solvants), Excitantia (cocaïne et crack, 
amphétamines, ecstasy, GHB). Si l’usage de la drogue révèle une pratique universelle, il peut 
aussi se lire comme une histoire parallèle de la littérature mondiale tous genres confondus 
puisqu’on y trouve des poèmes, des récits, des romans, des nouvelles, du théâtre, des lettres, 
des journaux intimes, des essais, des comptes rendus d’expériences, des textes médicaux et 
anthropologiques… 
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