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Je suis inculte parce que je n'en pratique aucun, et insecte parce que je me méfie de 
toutes .Raymond Queneau 

semaine 38 - 2018 
Du 17  au 23/09 

Macron ne marche plus, il rame  
Marine Le Pen 

Je suis payé par les Italiens pour 
aider nos jeunes à procréer et 
fonder une famille, pas pour les 
remplacer par de jeunes africains 
Matteo Salv ini , minis tre de 
l’Intérieur italien 

Ce qui commence par Kouchner 
finit toujours par Macron 
Jean-Claude Michéa, philosophe 

Dieu, si bavard dans la Bible, muet 
depuis  
Patrick Besson écrivain 

On a rien à dire mais au moins on 
a un chef ! 
Un militant Républicains 
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Politique  

Au sujet de la possible candidature d’Hervé Juvin comme 
tête de liste aux européennes du Rassemblement national, 
Le Pen ironise  : « Juvin, c’est le nom de mon ostéopathe. 
Je lui ai demandé s’il le connaissait. Il m’a répondu : non. 
Hervé Juvin, personne ne le connaît, pas même les autres 
Juvin ». Même Le Pen a le droit d’être un con !  

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a 
enfin arrêté sa stratégie vis-à-vis de l’Europe : plus question 
d’en sortir ni même de louvoyer : « Notre but, c’est d’avoir 
une majorité au Parlement européen pour construire 
l’Europe des Nations. »  

Bruno Gilles, 57 ans, sénateur (LR) des Bouches-du-Rhône, 
depuis 2008, ancien maire du 3ème secteur de Marseille, a 
annoncé qu'il serait candidat à la succession de Jean-
Claude Gaudin à la mairie de Marseille. Il affirme avoir le 
soutien de Gaudin et surtout de Renaud Muselier dont il fut 
le suppléant à l’Assemblée nationale.   

Air du temps. Le secrétaire d’Etat aux relations avec le 
Parlement, Christophe Castaner, a lancé une sévère mise en 
garde à l’intention de la commission d’enquête du Sénat 
(majoritairement à droite) sur l’affaire Benalla, en accusant 
ses membres de vouloir outrepasser leur pouvoir, afin 
d’atteindre le chef de l’Etat. Assez inédit comme attitude. 

Invité de L’Emission politique de France 2 le 27 septembre, 
le Premier ministre sera confronté à Laurent Wauquiez dans 
la séquence traditionnelle du « duel ». Pour sa première 
apparition, en septembre 2017, Philippe avait été 
confronté à Jean-Luc Mélenchon devant 3,2 millions de 
téléspectateurs. Le président de LR, lui, avait été opposé 
(en janvier) à Benjamin Griveaux. L’un et l’autre s’en était 
bien sorti.  

Valéry Giscard d’Estaing, 92 ans, bon pîed bon oeil, est 
toujours invité à donner son avis lors de raouts divers et 
variés. Récemment, il a ainsi déclaré  : «  L’enrichissement 
des plus riches est plus rapide qu'il ne l'a jamais été. 
Personne ne proteste. C'est très étrange», poursuivant,  
«dans toutes les élections qui vont venir, ce sont les 
éléments populaires qui vont monter », a-t-il précisé.  

Le mouvement radical a du plomb dans l'aile.  Voulu par 
Laurent Henart et Sylvia Pinel, ce mouvement radical - pour 
rassembler radicaux de gauche et radicaux valoisiens - est à 
la peine un an après sa constitution. A peine un quart des 
fédérations départementales ont vu le jour et les adhésions 
sont à la traîne.  
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De Jean-Claude Michéa 

Le libéralisme culturel de la 
gauche moderne – 
précisément parce qu’il se 
fonde sur l’idée qu’aucune 
manière de vivre ou de 
penser ne doit être tenue 
pour supérieure à une 
autre – est donc 
logiquement devenu, pour 
l’élite au pouvoir, l’unique 
moyen intellectuel de 
légitimer de manière à la 
fois cohérente et intégrale 
le mouvement historique 
qui porte sans cesse le 
capitalisme à étendre son 
emprise sur toutes les 
sphères de la vie humaine. 

La capitalisation boursière 
des grandes firmes de la 
Silicon Valley confirme 
amplement que celle-ci est 
en effet devenue l’un des 
principaux centres 
mondiaux de 
l’accumulation du capital. 
Il est donc normal d’y 
retrouver – sous une forme 
concentrée et presque 
chimiquement pure – les 
principaux ingrédients 
économiques et culturels du 
stade terminal du 
capitalisme.  
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On se marre. Alain Juppé illustre à lui seul toute 
l’escroquerie morale et intellectuelle que constitue ce qui 
relève du centrisme. Se félicitant de l’émergence du 
groupe Agir, bazar monté par Franck Riester, Juppé 
n’entend pas pour autant apporter son adhésion. Faut dire 
qu’avec les Jean-Pierre Raffarin et l’autre empaffée pro-
immigrés Fabienne Keller, on a vite fait le tour des 
« convictions »  de tout ce petit monde. 

Tous les sondages le confirment, la cote d’Emmanuel 
Macron est en baisse depuis pas mal de temps déjà. Selon 
le Figaro, il est à 19% d’opinion positive. Il faut dire que 
Macron est considéré par les Français comme coupé d’eux 
et enfermé dans ses certitudes. Quand Macron rétorque à 
un jeune chômeur – diplômé en horticulture – qu’il n’a qu’à 
traverser la rue pour trouver du boulot, ça fait désordre.  

« Nous sommes aux responsabilités depuis quinze mois. 
Rappelons-nous la situation (de l’époque) avec un rejet 
quasi total de la classe politique française. Si Emmanuel 
Macron est aujourd’hui président, c’est que nous étions 
dans une situation de crise profonde, de rejet des 
institutions. Nous sommes à la reconquête », rétorque 
Christophe Castaner, patron de LREM.   

Pas touche aux droits de succession. L’Elysée a fait savoir 
lundi qu’il était «formellement exclu» pour Emmanuel 
Macron de modifier cette fiscalité «sous sa présidence». Et 
de désavouer Christophe Castaner qui s’était avancé sur le 
sujet. 

Jean-Marie Le Pen, 90 ans, ne débranche jamais. Il vient 
d’être mis en examen pour diffamation après avoir estimé 
en 2009 sur RTL que « 90% des faits divers » avaient à leur 
«  origine soit un immigré soit une personne d’origine 
immigré ». « On va de plus en plus vers une dictature de la 
pensée unique  » a déclaré son avocat. La plainte a été 
déposée par SOS-Racisme qui ne représente rien du tout.  

«  C'est loin, les municipales. Si d'ici là on ne m'a pas 
diagnostiqué de maladie grave [rires], je serai candidat à 
Lyon  », assure le ministre de l'Intérieur et numéro 2 du 
gouvernement, Gérard Collomb, qui a déjà dirigé la 
capitale des Gaules pendant seize ans.  

Aux Universités d’été de la Défense, financées en grande 
partie par les industriels du secteur, on a pu noter 
l’absence de poids lourds allemands. Le faible nombre 
d'Allemands dans les travées de l'événement est d'autant 
plus étonnant que l'Allemagne est l'unique partenaire de la 
France - et de Dassault Aviation - sur le futur système de 
combat aérien.  
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Le fait que la rhétorique « 
inclusive » des droits de 
l’homme soit devenue de 
nos jours le seul langage 
que l’intelligentsia de 
gauche apparaisse encore 
capable de manier n’a donc 
rien d’étonnant. C’est le 
fruit de cette contre-
révolution culturelle 
libérale de la fin des années 
1970 (en France, l’émission 
« Vive la crise ! » – sous 
l’égide de Laurent Joffrin et 
d’Yves Montand – 
constituera, en 1984, le 
point d’orgue de cette 
offensive thermidorienne) 
qui, sous le prétexte 
légitime d’en finir avec 
l’imposture stalinienne, 
contribuera surtout, dans 
les faits, à discréditer 
comme « populiste » et « 
réactionnaire » toute 
critique un tant soit peu 
radicale et cohérente du 
système capitaliste et du 
mode de vie aliénant et 
écologiquement destructeur 
dans lequel il s’incarne.  
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La mégère apprivoisée du libéralisme, Valérie Pécresse, 
présidente de région, a invité son parti à retrouver son 
ADN politique, en refusant les «  compromissions avec les 
liberticides », car « ni Orban, ni Salvini ne sont des modèles 
pour la droite française ». Et toi, ma poule, t’es un modèle 
peut-être ? 

Le Rassemblement national va très certainement adhérer à 
la fondation que doit lancer à Bruxelles dans les prochaines 
semaines l'ancien conseiller du président américain Steve 
Bannon pour fédérer les formations nationalistes et 
populistes en Europe à en croire Louis Aliot, n°2 du RN.  

Or, Steve Bannon est un curieux personnage qui est loin de 
refléter l’image qu’il entend donner de lui. Il fut le 
président exécutif de Breitbart News, le média de droite 
alternative fondé en Israël en 2007. Selon l’organisation 
sioniste de l’Amérique (ZOA) : «  Steve Bannon est un 
patriote américain qui défend Israël et qui a une profonde 
empathie pour le peuple juif... Le site Breitbart News de M. 
Bannon lutte courageusement contre la haine du Juif et 
d’Israël. » 

Le même Steve Bannon qui a participé en novembre 2017 à 
la conférence de la ZOA et qui a déclaré : « Je ne suis pas 
un modéré, je suis un combattant. Et c’est pourquoi je suis 
fier de soutenir l’Etat d’Israël. C’est pourquoi je suis fier 
d’être un sioniste chrétien. »  

Bon, d’accord, Marine Le Pen n’est pas notre tasse de thé. 
Mais là, franchement on reste pantois. Figurez-vous qu’une 

procédure pénale est requise contre elle afin de la soumettre 
à un examen psychiatrique ! Motif ? Avoir posté en 2015 des clichés d’exécutions commises 
par l’Etat islamique sur twitter. On connaît la réponse de la dame : allez vous faire f…  

Elysée 

L’Elysée met à l’honneur la croix de Lorraine, symbole de la France libre, juste au-dessus des 
initiales RF. Ce sera le logo le temps de la présidence d’Emmanuel Macron, en référence à 
Charles de Gaulle. La droite a dénoncé une « tentative de captation du gaullisme ».  

Entre deux réunions, Emmanuel Macron a pris le thé jeudi après-midi avec l’écrivain anglais 
Salman Rushdie et le philosophe Bernard-Henri Lévy. Rushdie était de passage à Paris pour la 
promotion de son dernier livre. Et Lévy est entré, parce qu’il a vu de la lumière ? 

Ismaël Emelien est le principal responsable de la chute de Bruno Roger-Petit, ex-porte-parole 
de la présidence de la République. Il ne s’est jamais entendu avec l’ex-éditoriaiste de 
Challenges mais il était surtout en désaccord avec lui sur la manière de communiquer du chef 
de l’Etat. 

Jonathan Guemas, 30 ans, conseiller stratégie, prospective et discours au cabinet de Gérard 
Collomb, ministre de l'Intérieur, devrait rejoindre la présidence de la République, où il 
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Il existe toutefois, 
heureusement, un tout 
autre Marx. Car s’il s’agit, 
en revanche, de 
comprendre la logique 
ultime de cette fuite en 
avant insensée et suicidaire 
qui caractérise de plus en 
plus nos sociétés libérales, 
alors je ne connais 
effectivement pas, 
aujourd’hui encore, de livre 
plus éclairant que « le 
Capital » de Marx. Et au vu 
des innombrables désastres 
– climatiques, politiques, 
économiques, 
démographiques, militaires 
ou autres – qui se profilent 
déjà à l’horizon des 
prochaines décennies, on 
risque de s’en apercevoir 
beaucoup plus vite que 
prévu.   

Propos recueillis dans 
l’Observateur du 20/9 
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travaillerait aux côtés de Sylvain Fort, conseiller discours & Mémoire au cabinet d’Emmanuel 
Macron, qui va prendre la tête du service communication de l'Elysée  

Gouvernement  

Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a plaidé pour des procédures européennes 
d'expulsion « plus efficaces et harmonisées  » des migrants économiques irréguliers, avant 
une réunion avec ses homologues européens à Vienne.  

Florence Parly, ministre des Armées, a confié à la contre-amirale Anne de Mazieux le soin 
d'élaborer un plan pour faire progresser la mixité hommes/femmes dans les armées et la 
lutte contre le sexisme. Pour mener à bien sa mission, elle été nommée chargée de mission 
auprès du directeur des ressources humaines du ministère des Armées.  

Jean-Michel Blanquer, a bel et bien soutenu la proposition faite par un rapport de l'Institut 
Montaigne (ultra libéral), visant à favoriser l'apprentissage de l'arabe à l'école. De surcroît, 
dès son arrivée rue de Grenelle, Jean-Michel Blanquer a nommé comme conseillère spéciale, 
c'est-à-dire principale conseillère, Fanny Anor qui vient directement de l'Institut Montaigne.  

François de Rugy n'a pas pris de risques : il a gardé Michèle Pappalardo comme directrice de 
cabinet, qui était déjà celle de Nicolas Hulot, selon les souhaits de Matignon. Le tout 
nouveau ministre de la Transition écologique n'a pas réussi à imposer son ancienne directrice 
de cabinet du Palais-Bourbon à ce poste.  

Jean-Michel Blanquer n’échappe pas à la réduction de personnel dans son ministère. Le 
chiffre a failli. rester secret dans ce foutoir dirigé par les syndicats qui ont tôt fait de se 
mettre en grève. Blanquer vient d’annoncer  1 800 suppressions d’emploi.  

Loi Pacte. Afin de court-circuiter les débats parlementaires, le gouvernement veut procéder 
au compte-gouttes par ordonnances. Les tarifs réglementés du gaz, la transposition de la 
directive anti-blanchiment ou les pouvoirs de l'Autorité de la concurrence sont notamment 
concernés.  

Institutions  
Bruno Julliard, le premier adjoint et adjoint à la culture à la maire de Paris démissionne en 
raison de «  vifs désaccords  » avec Anne Hidalgo. Le premier adjoint explique ainsi avoir 
répondu par la négative à la proposition d'Anne Hidalgo de diriger sa campagne pour les 
élections municipales de 2020 et dénonce l'inconstance de la maire de la capitale. Il en a mis 
du temps à ouvrir les yeux ce gay luron. 

L’arrivée de Richard Ferrand au perchoir de l’Assemblée s’accompagne du départ du groupe 
de ses principaux collaborateurs qui le suivent à l’hôtel de Lassay. Véronique Hamayon qui 
était la directrice de cabinet de François de Rugy est virée, remplacée par Jean-Marie Girier 
qui était le chef de cabinet de Gérard Collomb à l’Intérieur. 

L’Assemblée nationale, qui avait décidé en mai de renforcer l'étiquetage de certaines 
denrées alimentaires, a revu ses ambitions à la baisse, lors de l'examen du projet de loi 
agriculture et alimentation, le gouvernement renvoyant le sujet au niveau européen.  

Meziane Rezki, 30 ans, avocat, qui était chef du cabinet de M. Richard Ferrand à la 
présidence du groupe La République en Marche à l'Assemblée nationale, occupera ces 
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mêmes fonctions à la présidence du Palais-Bourbon. C’est l’ancien attaché parlementaire 
d’Elisabeth Pochon, député PS de Seine-Saint-Denis.  

L'Assemblée nationale avait voté le 25 janvier dernier la fin des appels surtaxés à 
l'administration et aux services publics, avec la création d'un numéro fixe et non surtaxé, 
dans le cadre de la loi pour un Etat au service d'une société de confiance, mais Gérald 
Darmanin a fait repousser sa mise en œuvre « au début 2021 au plus tard » au motif que 
«  son application immédiate (...) viendrait se heurter à  l'exécution de contrats en cours ». 
Seule exception : celui des impôts.  

Bercy confirme qu’il sera difficile de tenir la promesse de suppression de 50 000 postes de 
fonctionnaires d’ici la fin du quinquennat. Et ce alors qu’il y aura plus de 170 000 départs à la 
retraite en 2021 et 2022.  

Jean-Pierre Jouyet, ambassadeur de France en Grande-Bretagne, a recruté comme 
responsable du pôle juridique et des libertés, une certaine Anissia Tugendhat. Or, il se trouve 
que cette dame n’est autre que la femme de Tom Tugendhat, président de la commission des 
Affaires étrangères de la Chambre des Communes, conservateur favorable à un accord avec 
l’UE sur le Brexit. 

Le conflit d’intérêt n’a pu échapper à cette girouette de Jouyet. Mais il se trouve que le 
père de la dame, Pierre Morel, a été ambassadeur de France en Russie, en Chine et 
auprès du Saint-Siège. Entre grands serviteurs de l’Etat, on s’entraide. Dame Tugendhat 
est évidemment énarque et anglaise par son mariage. Bizarre, j’ai dit bizarre ? 

La sénatrice (UC) de l'Ain Sylvie Goy-Chavent a déposé une proposition de loi pour réduire 
de 6 à 3 mois le délai nécessaire pour récupérer un point sur le permis de conduire, en 
contrepartie à l'abaissement à 80 km/h de la vitesse sur les routes secondaires. Sa 
proposition, cosignée par une centaine de ses collègues, devrait être adoptée au Sénat avant 
la fin de l'année.  

Divers 
Déjà poursuivi dans ce dossier depuis 2015 pour « blanchiment de fraude fiscale en bande 
organisée  », Claude Guéant a fait l'objet le 11 septembre de nouvelles mises en examen 
notamment pour «  corruption passive  », «  recel de détournements de fonds publics  », et 
pour « complicité de financement illégal de campagne électorale », ont indiqué des sources 
judiciaire et proche du dossier. Allez, à poil le Guéant !  

Il se trouve que la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et son mari, Jean-Paul Capitani, 
avaient fondé une école alternative et hors contrat à Arles en 2015 et qui comptait 150 
élèves. Or, le couple vient de prendre ses distances au motif d’une emprise croissante d’un 
courant ésotérique – l‘anthroposophie – sur l’école.  

David Douillet, veuf de la dame aux pièces jaunes because désormais légumineuse, qui 
pédale dans la semoule comme simple conseiller régional d’Ile-de-France, a trouvé un boulot 
de complément comme conseiller spécial du président de Finaxy Group, une société de 
courtage en assurances. Ca, pour être spécial, ça l’est …  
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Tambouille macronésienne 

Ca tangue dans le parti. Christophe Castaner est monté au créneau  : « Si je m’apercevais 
qu’il y a rejet de ma personne ou de mon mode de gouvernance, je n’attendrais pas le 
prochain congrès pour quitter mes responsabilités.». D’où la difficulté de créer un parti ex 
nihilo. 

Le nouveau président (REM) de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a de nouveau laissé 
entendre sur Europe 1 qu'il ne démissionnerait pas s'il devait un jour être mis en examen 
dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne.  

«  Il y a « un certain nombre de parlementaires mis en examen qui peuvent continuer à 
exercer leur mandat  », a noté  Ferrand, soulignant qu’  «  ils sont là par la volonté du 
peuple puisqu'ils n'ont pas été nommés par l'exécutif ».  

LREM participera les 20 et 21 septembre à une conférence des partis progressistes nord-
américains et européens à Montréal. La déléguée internationale de La République en 
marche, Astrid Panosyan, rejoindra, pour l’un des ateliers, l’ancien ministre italien des 
affaires européennes, Sandro Gozi afin de réfléchir à une renaissance du centre gauche.  

Frédérique Dumas, député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine, vice-présidente de 
la commission des affaires culturelles quitte le navire LREM pour rejoindre à l’Assemblée le 
groupe UDI-Agir. Cette productrice de cinéma de 55 ans, estime que la transformation du 
pays est aux mains de technocrates hors-sol, voire cyniques. 

C’est le député de Paris (2e), Gilles Le Gendre, 60 ans, qui a été élu nouveau président du 
groupe parlementaire La République en marche en remplacement de Richard Ferrand, élu 
président du claque. Sept candidats étaient en lice. En fait, pas une surprise. Richard 
Ferrand, quasiment absent depuis un an, c’est Gilles Le Gendre qui animait les réunions de 
groupe et de stratégie lors des petits déjeuners de la majorité.  

Paris vaut bien une mosquée ! Les appétits s’aiguisent à LREM pour la mairie de Paris. « Mon 
histoire de vie, mon expérience d'entrepreneur et au gouvernement font que je peux être un 
bon candidat pour Paris  », a déclaré le secrétaire d'Etat chargé du Numérique, Mounir 
Mahjoubi, dans un entretien au Figaro. Il prétend, par ailleurs, avoir passé un deal de non 
agression avec Benjamin Griveaux dont ce dernier n’a pas le souvenir. On se marre !  

Droite  
Le maire de Nice Christian Estrosi renonce à briguer un nouveau mandat à la tête de la 
Fédération LR des Alpes-Maritimes, laissant donc le champ libre à son rival Eric Ciotti, 
comme il l’annonce dans un courriel aux militants.  

Le mouvement Force Républicaine, présidé par le président du groupe LR au Sénat, Bruno 
Retailleau, a rendu publiques ses 30 propositions « pour faire reculer l'islamisme en France ». 

Parmi ses propositions recommande donc d'  «  écarter toute institutionnalisation d'un 
islam de France », mais aussi de distinguer les événements ayant un caractère culturel - 
comme les crèches de Noël - qui seraient autorisés dans des bâtiments publics, de ceux 
ayant un caractère « cultuel », et « de ce fait portent atteinte au principe de laïcité » - 
comme « la nuit du ramadan à l'Hôtel de Ville de Paris par exemple ».  

Enfin, Retailleau souhaite créer des établissements spécifiques pour les jihadistes 
incarcérés de nationalité française, « déchoir de leur nationalité française les binationaux 
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radicalisés », et expulser les étrangers présentant des risques de radicalisation. Je cause, 
tu causes, elle cause… et je pisse dans un violon !  

Président de la commission des finances à l’Assemblée nationale, Eric Woerth serait en pole 
position pour mener la liste des Républicains aux européennes. Il serait, aux yeux de certains, 
le meilleur moyen de couper l’herbe sous le pied d’une éventuelle liste de centre droit. 
Woerth n’a pas encore confirmé.  

Gauche  

La délégation de députés de La France insoumise (LFI) qui devait assister au discours du 
secrétaire national du PCF, Pierre Laurent, lors de la Fête de l'Humanité à La Courneuve, a 
annoncé annuler sa venue après des «  insultes » du PCF. «  Ian Brossat, nous insulte », ont 
déploré les députés LFI dans un communiqué. Le gay Brossat est adjoint au maire de Paris, 
Anne Hidalgo.  

Jean-Luc Mélenchon a pris ses distances avec Djordje Kuzmanovic, porte-parole de la France 
insoumise, qui avait déclaré dans un entretien à l'Obs que « la bonne conscience de gauche 
empêche de réfléchir concrètement à  la façon de ralentir, voire d'assécher les flux 
migratoires ».  

La présidente du groupe socialiste à l’Assemblée, Valérie Rabault, a expliqué que Manuel 
Valls, député de l’Essonne (ex-PS, aujourd’hui apparenté LREM), devrait « démissionner ». « 
On ne peut pas être élu de la République française et aller en même temps mener une 
campagne à Barcelone. »  

Benoît Hamon, porte-parole de Génération.s et Ian Brossat, chef de file du PC semblent tout 
disposés à s’allier en vue des européennes. Ce qui fait marrer un cadre de chez Melenchion : 
« C’est quoi la cohérence entre les pro nucléaires coco et Hamon l’écolo ? C’est une alliance 
de naufragés ».  

Société  

L'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, veut créer un service destiné aux journalistes.  
Dans une lettre adressée aux prêtres et bénévoles du diocèse, l'archevêque de Paris 
explique que «  le monde médiatique a pris une importance majeure dans la société, en 
particulier dans la formation de l'opinion ». Il était temps de te réveiller, pépère !  

« Le danger serait que l'Église le considère avec méfiance, alors que ce monde peut nous 
offrir des moyens inédits de compréhension de la foi chrétienne », a-t-il ajouté dans sa 
bafouille.   

Malaise sur la Toile après la diffusion d’un clip grotesque intitulé Pas pipi dans Paris 
commandé par la mairie de Paris. Coût de cette subtile opération de fine «  création 
artistique » : 650 000 €.  

Manquant d’employés, de nombreux patrons de très petites entreprises (TPE) doivent 
remiser au placard leurs projets d’expansion. A en croire Pôle emploi, faute de candidats, 
150 000 projets de recrutement ont dû être abandonné pour la seule année 2017. Le secteur 
du bâtiment et de la construction sont les premiers concernés. 

La Commission européenne souligne que l’année dernière, 10% des industriels de 
l’Hexagone et 20% des entreprises de services ont dû limiter la production en raison 
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d’une insuffisance de personnel. Ben j’croyais nos immigrés une chance pour la France  ! 
Tu déconnes, papa, y préfèrent les allocs !  

Faits divers 

La maison Piasa dispersera aux enchères une partie de la bibliothèque du président François 
Mitterrand (1916-1996) : environ 1 000 ouvrages de littérature moderne, de 1900 à nos 
jours. Un ensemble qui appartient à son fils, Gilbert Mitterrand. Principal intérêt  : les 
dédicaces. Pas le fils Mitterrand.  

Un chauffeur de bus de la RATP va passer en conseil disciplinaire pour avoir giflé un collégien 
qui l’avait insulté près de la mairie d’Arcueil, a indiqué la RATP. Des vidéos amateurs de 
l’incident circulent sur Internet, et une pétition de soutien au chauffeur, adressée à la 
direction de la RATP, a été publiée en ligne.  

Les collègues de la RATP du chauffeur, qui risque d'être révoqué, se sont mobilisés et une 
pétition en ligne réclamant la clémence de la hiérarchie a déjà récolté plus de 270 000 
signatures. D’après la vidéo, le chauffeur est de race Noir et le gamin un Maghrébin. 

Deux militaires ont été agressés à Castres, dans le Tarn, alors qu’ils s’apprêtaient à faire une 
séance de sport en forêt. Selon leurs premières déclarations, les deux hommes sortaient de 
leur voiture lorsqu’ils ont été pris à partie par une vingtaine d’individus qui ont «  reconnu 
leur tenue de militaire » et les ont roué de coups et frappé à l’aide de barres de fer et de 
manche de pioche.  

Lyon, vainqueur à Manchester City en Ligue des Champions, a annoncé vouloir « exclure à vie 
» un supporter – « en cours d’identification » – ayant exécuté un salut nazi dans les tribunes. 
Le club est dans le collimateur de l’UEFA, ses supporters ayant souvent des comportements 
qualifiés de racistes.  

Immigration / islam 

Près de 700 migrants ont été évacués dans le calme, jeudi 20/9, d’un square situé au centre 
de Nantes où un campement était installé depuis plusieurs mois, avant d’être acheminés par 
bus vers cinq gymnases mis à disposition par la ville. La maire socialiste de la ville, Johanna 
Rolland, a prévenu que « plus aucune occupation sauvage sur l’espace public ne sera tolérée 
à Nantes ».  

Des élus ruraux réunis sous la bannière Territoires 44 ont lancé un appel à tous les maires 
de Loire-Atlantique pour les inciter à accueillir des migrants : « Nous avons un devoir de 
fraternité à  exercer», affirment-ils. Une dizaine de communes ont déjà répondu 
favorablement. Le pourrissement de nos villes continue avec la complicité de l’Etat et des 
élus ! Les Gaulois apprécieront.  

Nicolas Bay, député européen RN a demandé à la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, 
combien de musulmans observaient le ramadan dans les prisons au titre de volontaires du 
«  dispositif de restauration adapté  ». En 2017, ils étaient 17  899, soit 25,81% de la 
population écrouée hébergée à cette période. Un détenu sur quatre serait donc musulman. 

Un chiffre très en deçà de ceux avancés dans le rapport parlementaire publié en 2014 par 
le député LR Guillaume Larrivé qui estimait « qu’environ 60% de la population carcérale 
en France, c’est-à-dire 40 000 détenus [pouvaient] être considérés comme de culture ou 
de religion musulmane ».  
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Ecologie/ Sciences 

La Nasa vient de lancer son laser le plus avancé jamais placé en orbite, l'ICESat-2, une 
mission destinée à révéler l'ampleur de la fonte des glaces sur une Terre qui se réchauffe. La 
couche de glace s'amenuise dans l'Arctique et le Groenland, accentuant le phénomène de 
hausse du niveau des océans qui menace des centaines de millions d'habitants des régions 
côtières du monde entier. 

Angela Merkel, son ministre des Transports et un aréopage de personnalités sont invités près 
de Hambourg, pour monter à bord de la ligne qui relie les jolies bourgades de Cuxhaven et 
Buxtehude. Ce train, baptisé Le Coradia iLint fonctionne en effet à l’hydrogène. C’est une 
première mondiale. Et il a été conçu par le français Alstom.  

Dans le scénario de référence pour la consommation d'énergie dans le monde en 2040, la 
consommation mondiale totale d'énergie passe de 549 milliards d'unités thermiques 
britanniques en 2012 à 815 milliards de BTU en 2040, soit une augmentation de 48 %.  

La consommation d'énergie des pays non membres de l'OCDE augmente de 71% entre 
2012 et 2040, contre une augmentation de 18 % dans les pays de l'OCDE. En 2040, près 
des deux tiers de l'énergie primaire mondiale seront consommés dans les économies non 
membres de l'OCDE.  

50% des essais cliniques réalisés en Europe ne font pas l’objet d’une publication de résultats. 
C’est pourtant une exigence de la législation de l’UE, qui commande qu’une publicité 
intervienne dans l’année suivant la fin de ce type d’étude médicale. 

Economie  

Xavier Niel a profité de la nette baisse de l'action Iliad intervenue après l'annonce des 
mauvais chiffres commerciaux de Free pour acquérir plus de 380 000 titres pour un montant 
global légèrement supérieur à 40 millions d'euros.  

Chine/USA, c’est la guerre économique. Elle a été déclenchée par Donald Trump qui menace 
de taxer de nouveau 200 milliards de dollars d’importations chinoises supplémentaires. La 
Chine n’a pas d’autre choix que de prendre «  des mesures de représailles  » estime le 
gouvernement chinois.  

Les pratiques commerciales chinoises « constituent une menace grave contre la santé et 
la prospérité de l’économie américaine à long terme », a justifié le président américain, 
Donald Trump. « Les entreprises américaines présentes en Chine pourraient connaître des 
temps difficiles », estime un acteur chinois, en marge du Davos d’été qui s’est ouvert à 
Tianjin (Chine).  

Les Etats-Unis appliquent actuellement des droits de douane variant entre 3 et 4 % sur 
les marchandises importées. Un chiffre bas, qui cache d’importantes disparités – les 
camionnettes sont taxées à 25 %, les cacahuètes à 131 %. Le pays applique en outre 
quantité de mesures non tarifaires (quotas, normes techniques) destinées à freiner 
l’entrée de marchandises importées.  

« Comment pouvez-vous laisser sacrifier Ascoval, cet outil de production dont vous louiez, il 
y a trois ans, le plus haut niveau de qualité, et ses 250 salariés ? », demande le du conseil 
régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, au président de la République, Emmanuel 
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Macron, l'exhortant à «  tout mettre en œuvre afin de trouver une issue favorable  » pour 
l'aciérie placée en redressement judiciaire.  

Culture / médias  

L'écrivain Marie Darrieussecq succède à M. Marc Voinchet, directeur de France Musique, à la 
présidence de la commission d'aide au développement du Centre national du cinéma et de 
l'image animée (CNC), pour un mandat d'un an renouvelable.  

Paris Match, toujours leader des hebdomadaires d'actualité.  Avec une croissance de ses 
ventes de 3,02 % (vs. 2016-2017), le magazine du groupe Lagardère conforte sa place de 
leader des hebdomadaires d'actualité. Suivi du Figaro Magazine.  

Après la révocation surprise de Guillaume Dubois à la tête de l’Express (groupe SFR), Alain 
Weill a bien du mal à lui trouver un successeur car les prétendants ne se bousculent pas vu la 
difficulté du dossier. Refus d’Hervé Gattegno. En vue Laurent Neuman et Bruno Jeudy.  

Marianne perd Marc Endeweld qui quitte le newsmagazine dont la rédaction est désormais 
dirigée par Natacha Polony. Comme Renaud Dely parti à Franceinfo, le chef du service 
investigation a fait jouer la clause de cession.   

Le groupe TF1 va saisir le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) après les propos injurieux 
tenus la semaine dernière par Cyril Hanouna dans l’émission Touche pas à mon poste au sujet 
des dirigeants de la chaîne. « Vous êtes cons comme la Lune » leur a-t-il balancé ! 

Les deux chaînes parlementaires, Public Senat et la Chaîne parlementaire vont travailler de 
concert sur certains programmes. Après Parlement Hebdo et Europe Ebdo, les chaînes 
proposent un nouveau rendez-vous politique hebdomadaire baptisé Audition commune, 
présenté chaque lundi de 19h à 20h par Michel Grossiord. L’unique émission intéressante 
c’est Manger, c’est voter, de Périco Légasse… le reste …  

Bernard Arnault met les mains dans le cambouis. Le groupe LVMH accélèr la réorganisation 
de son groupe média Echos-Le Parisien, présidé par Pierre Louette mais dans un climat social 
tendu. On apprend qu’Arnault a payé beaucoup plus cher le rachat du Parisien qu’annoncé à 
l’époque. 90 millions € au lieu des 50 annoncés.  

Parallèlement à ce coût d'acquisition élevé, le groupe de luxe doit assumer des pertes 
qui ont atteint 24 millions € en 2017, un niveau qui rejoint celui des plus mauvaises 
années de l'ère Amaury. S’y ajoute les déficits des Echos, 6,6 millions €. Une nouvelle 
société va chapeauter les deux quotidiens.   

C’est Fayard qui a acheté les droits du livre de Michelle Obama, Devenir, en librairies le 16 
novembre. On aimerait en connaître le prix. Mais la France n’est pas l’Amérique et on s’en 
tape des états d’âme de cette dame. 

En procès avec Médiamétrie, le directeur général de Fiducial Médias Didier Maïsto considère 
qu’il équilibrerait les comptes de sa station Sud Radio avec 700 000 auditeurs, son audience 
réelle, estime-t-il. Médiamétrie ne lui en attribue  que 210 000.  
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Europe  

Front européen. Les Européens envisagent d'instaurer un circuit commercial alternatif, une 
sorte de troc à grande échelle, pour contourner les sanctions américaines et permettre à 
l'Iran de continuer à exporter du pétrole.  

L'Allemagne, la France et la Grande-Bretagne pourraient ainsi créer un véhicule dédié 
(Special purpose vehicle, ou SPV) agissant comme une bourse d'échanges qui permettrait de 
traiter de manière isolée les transactions commerciales avec l'Iran, ont rapporté deux médias 
allemands, Der Spiegel et le Handelsblatt.  

Union européenne. C’est devant un hémicycle à moitié vide que Jean-Claude Juncker, 
président de la Commission, a fait le point et indiqué les grandes lignes de son action à venir. 
Pour les eurodéputés la page Juncker est bel et bien tourné. Et l’affaire Selmayr n’a pas 
arrangé l’affaire.  

Politique africaine. Alors que l’évolution démographique de l’Afrique fait craindre à certains 
une déferlante migratoire en Europe d’ici à 2050, un consensus émerge quant à la nécessité 
d’aider les économies africaines. Les vents sont favorables : en 2018, parmi les dix pays 
affichant la plus forte croissance au monde, six sont en Afrique (Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Ethiopie, Ghana, Sénégal et Tanzanie).  

Alors que l’Union européenne aura mobilisé 42 milliards d’euros pour l’Afrique sur la période 
2014-2020, essentiellement sous forme de subventions, Bruxelles propose de porter ce 
chiffre à 61 milliards entre 2021 et 2027. Mais en accordant, cette fois, la part belle aux 
investissements par effet de levier.  

Ce crétin de Guy Verhofstadt, Belge de son état et chef du groupe libéral au parlement 
européen, a publié une tribune où il somme les dirigeants occidentaux, et Washington tout 
particulièrement, d’«intervenir» pour contrer Viktor Orban, le premier ministre hongrois. 
«Nous devons le stopper. Maintenant », conclut-il.  

Allemagne. Dans un rapport de 2017, les autorités s’inquiétaient de voir les réseaux 
d’extrême droite devenir «plus militants». Quelque 12 000 personnes « prêtes à la violence » 
étaient recensées au sein d’un spectre comptant environ 23 000 membres.  

« Il y a malheureusement toujours eu des manifestations néonazies en Allemagne. Mais ce 
qui est nouveau, c’est leur niveau d’organisation et la rapidité avec laquelle ils se mobilent 
grâce aux réseaux sociaux», poursuit un proche d’Angela Merkel.  

Sur le terrain, l’AfD profite des réseaux d’extrême droite. Ceux-ci ne se réclament pas de la 
nostalgie nazie mais d’une idéologie anti-immigration voire nationaliste. Le chef de file de 
l’aile radicale du parti, le leader de Thuringe, Björn Höcke, entretient des contacts avec les 
mouvements tels que Pegida, le groupe anti-islam de Dresde.  

Après des jours de controverse au sein de sa coalition, Angela Merkel a décidé de démettre 
de ses fonctions le chef du renseignement intérieur allemand, Hans-Georg Maassen, accusé 
de collusion avec l'extrême droite. 

Angleterre. Face au scepticisme de Bruxelles et aux critiques des partisans d’un Brexit «pur 
et dur» au sein de son propre camp, Theresa May, la Première ministre britannique, a 
prévenu dans une interview à la BBC que son plan sur la sortie de l’Union européenne était la 
seule alternative à un Brexit sans accord.  
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Ce plan prévoit le maintien d’une relation commerciale étroite avec l’UE après le Brexit, 
prévu le 29 mars, notamment la création d’une zone de libre-échange pour les biens 
industriels et les produits agricoles, tout en mettant fin à la liberté de circulation des 
citoyens européens. Et évite l’instauration d’une frontière dure entre les deux Irlande. 

Plusieurs journalistes et ONG avaient saisi la Cour européenne des droits de l’homme, 
dénonçant la mise en œuvre par le Royaume-Uni d’interceptions massives de communications 
privées, dénoncées par Edward Snowden. Il avait révélé en 2013 que le services britannique 
d’écoutes fournissait des informations à ses collègues de la NSA américaine.  

Espagne. Le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, a proposé une réforme 
constitutionnelle destinée à mettre fin aux protections juridiques dont bénéficient les 
hommes politiques, les juges ou la famille royale dans un pays ébranlé par de nombreux 
scandales de corruption. Histoire que les citoyens croient de nouveau en la politique. 

Hongrie. Nouvelle croisade de l’exécutif hongrois, retirer les « gender studies » de la liste 
des diplômes jouissant d’une accréditation officielle, posant ainsi la première pierre du projet 
de « nouvelle ère » culturelle et intellectuelle, annoncé par le premier ministre, après sa 
réélection, le 8 avril.  

« Les gens naissent hommes ou femmes et, selon nous, il n’est pas acceptable de parler 
d’une construction sociale des genres remplaçant les sexes biologiques », affirme le 
gouvernement. En Hongrie, elles sont enseignées depuis plus de vingt ans à l’Université 
d’Europe centrale (CEU), un établissement fondé par le milliardaire américain d’origine 
hongroise, l’infâme George Soros.  

Pologne. Lors de sa visite à la Maison Blanche, le président polonais Andrzej Duda s’est dit 
prêt à débourser au moins deux milliards de dollars pour qu’une base militaire américaine 
soit implantée sur son sol. 

La Maison Blanche a fait savoir que « les Etats-Unis s’engagent à explorer les options pour un 
rôle plus important de l’armée américaine en Pologne. Nous intensifierons nos consultations 
pour déterminer la faisabilité du concept. » 

Suède. Faute de majorité, ni la droite ni la gauche ne peut prétendre à gouverner. Et une 
alliance entre les deux est refusée catégoriquement d’autant que cela ferait des nationaux 
Démocrates de Suède l’unique opposition. Faute d’accord, de nouvelles élections sont à 
envisager début 2019.  

Pour Anders Lindberg, rédacteur en chef politique du quotidien Aftonbladet : « La gauche va 
perdre Stockholm, et sûrement Göteborg. Les Démocrates de Suède sont en première 
position dans 11 des 33 communes de Scanie, dans le sud du pays, et ils vont sûrement avoir 
leurs premiers maires. Ils ont réussi à incarner une alternative à l’élite suédoise, et grâce à 
eux, une partie de la population vient de prendre sa revanche sur cette élite. »  

International 

Corée. Les deux Corées ont ouvert un bureau de liaison conjoint dans la localité nord-
coréenne de Kaesong, signe d’un nouveau rapprochement avant la visite, la semaine 
prochaine, à Pyongyang, du président sud-coréen Moon Jae-in. Ce rapprochement n’est pas 
innocent, car la Corée du Sud lorgne sur la main d’œuvre à bas prix de la Corée du Nord 
mais aussi sur ses riches réserves en minéraux. Restera à régler le problème des embargos. 
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Etats-Unis. L’actrice de Sex and the City Cynthia Nixon, lesbienne notoire, n’a pas réussi à 
détrôner le puissant gouverneur de New York Andrew Cuomo, vainqueur sans surprise de la 
primaire démocrate, et qui portera donc les couleurs de ce parti à New York le 6 novembre 
prochain.  

American way of life. Le couple Obama, figure emblématique d’une Amérique décadente, a 
passé un contrat de 65 millions de dollars avec l’éditeur Random House pour la livraison 
deux livres de mémoires. Celui de Michelle vient de sortir. Celui de Barak est encore à venir.  

Donald Trump a frappé. Le Président américain menaçait depuis des semaines de mettre en 
place de nouveaux tarifs douaniers contre la Chine, et l'a finalement fait : 200 milliards de 
dollars d'importations chinoises supplémentaires seront taxés à 10%  dès lundi prochain (voir 
éco).  

L'ouvrage du journaliste d'investigation américain Bob Woodward sur la présidence Trump, 
«  Fear  », s'est vendu à plus de 1,1 million d'exemplaires pour sa première semaine en 
librairie, a indiqué l'éditeur Simon and Schuster, meilleur démarrage jamais enregistré par 
cette maison. 

L'actrice porno Stormy Daniels publie le récit de sa liaison avec Trump (Full Disclosure) le 2 
octobre. Elle s'y livre en particulier à une description des attributs du Président. Pas vraiment 
du Anaïs Nin, mais on s'est dit que ça pourrait vous faire marrer.  

Extrait : «  Il sait qu'il a un pénis inhabituel. Comme une énorme tête de champignon. Une 
amanite"...  "Je suis allongée là, agacée à l'idée d'être baisée par un gars avec les poils 
pubiens du Yéti et une bite qui ressemble à un personnage de Mario Kart ». « C'était peut-
être la séance de sexe la moins impressionnante que je n'ai jamais connue, mais il n'était 
clairement pas de cet avis ». 
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Sites à consulter 

TVLibertés 

le scandaleux procès Méric 

Jacques Nikonoff : tout est pourri dans le système financier 

Journées de lecture 
 

Délivrez-nous du bien ! Halte aux nouveaux inquisiteurs, par Natacha 
Polony et Jean-Michel Quatrepoint, Ed. de l’Observatoire, 192 p., 16 
€ 
Tous coupables  ! Coupables d’avoir bu un verre, d’avoir blagué sur les femmes, 
de manger de la viande, d’avoir offensé une minorité quelconque. Coupables 
d’avoir été du côté des « dominants ». Chaque jour, un citoyen qui se croyait, non 
pas un héros, mais un type à peu près bien, se retrouve cloué au pilori, sommé 
d’expier ses crimes et de faire repentance.  Au nom du Bien, on modifie le 
vocabulaire, on nie le plaisir, on criminalise le désir, on réécrit l’histoire.  

Le loup dans la bergerie, par Jean-Claude Michéa, Climats, 165 p., 
19€ 
Au rythme où progresse le brave new world libéral – synthèse programmée de 
Brazil, de Mad Max et de l’esprit calculateur des Thénardier –, si aucun 
mouvement populaire autonome, capable d’agir collectivement à l’échelle 
mondiale, ne se dessine rapidement à l’horizon (j’entends ici par «autonome» un 
mouvement qui ne serait plus soumis à l’hégémonie idéologique et électorale de 
ces mouvements «progressistes» qui ne défendent plus que les seuls intérêts 
culturels des nouvelles classes moyennes des grandes métropoles du globe, 
autrement dit, ceux d’un peu moins de 15 % de l’humanité), alors le jour n’est 
malheureusement plus très éloigné où il ne restera presque rien à protéger des 
griffes du loup dans la vieille bergerie humaine. Mais n’est-ce pas, au fond, ce 

que Marx lui-même soulignait déjà dans Le Capital.  
 

Dictionnaire du Grand Epuisement français et européen, par Aristide 
Leucate, Ed. Dualpha, 398 p., 33 € 
Des thématiques prises dans l’actualité mais revues et corrigées et qui prennent 
une coloration spécifique à la lumière du concept de Grand Epuisement. Macron, 
Hollande, la décentralisation, le féminisme, le catholicisme, la Corse, la laïcité, le 
football etc., sont passés à la moulinette sous le regard acerbe d’un l’auteur qui, 
lui, n’est pas épuisé.   
Commander à    :  francephi 
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