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Rien n’est en soi bon ni mauvais ; tout dépend de ce qu’on en pense. Shakespeare

semaine 40 
Du 2  au 08/10 

Je sais ce que c’est de traverser le 
désert. Je l’ai traversé seul et avec un 
chameau sur le dos.  
François Bayrou 

Je souhaite que nous construisions une 
force politique nouvelle, rassemblant 
le centre et la droite progressiste 
Christophe Lagarde, centriste 

Ce président n’est ni de droite ni de 
gauche, c’est le président des golden 
boys de la mondialisation  
Laurent Wauquiez taclant Macron 

Certains, au lieu de foutre le bordel, ils 
feraient mieux de chercher du boulot.  
Emmanuel Macron 

Je ne répondrai à aucune polémique, à 
aucune caricature. Je tendrai la main 
tout le temps et inlassablement  
Laurent Wauquiez 
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Politique 

Philippe Richert, ancien ministre des Collectivités territoriales, à la tête de la région Grand 
Est depuis 2015 et président de l’Association de régions de France a décidé de démissionner 
et de mettre fin à 35 ans de carrière politique.  

L’actuel premier vice-président du conseil régional, le président de la communauté 
d’agglomération de Metz Jean-Luc Bohl, assurera l’intérim jusqu’à l’élection formelle d’un 
successeur, d’ici à un mois.  

Michel Mercier a quitté son poste de sénateur pour se concentrer sur sa mairie de Thizy 
(Rhône) en raison du cumul des mandats. Mercier avait dû renoncer à siéger au Conseil 
constitutionnel en raison d’une enquête sur les emplois fictifs de ses filles. Au Sénat il est 
remplacé par Michèle Vullien, maire de Dardilly, dans la banlieue de Lyon.  

Alors que Marine Le Pen réunissait ses élus au Futuroscope de Poitiers samedi et dimanche 
1er octobre, Jean-Marie Le Pen prononçait dimanche un discours au 11e journées du 
mouvement national et identitaire Synthèse nationale à Rungis.  
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Ce jour-là 

2 – 1958 – Sékou Touré proclame l’indépendance de la Guinée et  
 plonge le pays dans le chaos en instaurant une version africaine 
  du socialisme. 
3 – 1990 – onze mois après la chute du Mur, l’Allemagne célèbre sa 
  réunification. 
4 – 1957 – les Soviétiques envoie dans l’espace le premier satellite 
  artificiel, Spoutnik 1. 
 1669 – mort de Rembrandt à Amsterdam. 
5 – 1285 – avènement de Philippe IV le Bel. Il adjoint à son royaume la 
  Champagne et la Brie et se dote d’une administration 
  moderne.  
 1713 – naissance de Diderot à Langres.  
6 – 1887 – naissance de Le Corbusier à La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
7 – 1571 – bataille de Lépante. La flotte européenne détruit celle des  
 Turcs.  
 1953 – inauguration de la ville nouvelle de Chandigardh en Inde 
  dessinée par Le Corbusier. 
8 – 1983 – la France livre des Super Etendards à l’Irak. 
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Lors d'une conférence sur le terrorisme réunissant les maires des villes d'Europe et de la 
Méditerranée, le député européen Rachida Dati (LR) a livré le fond de sa pensée sur la 
question : « Je sais que ce n'est pas politiquement correct de le dire mais ceux qui veulent 
partir en Syrie ou Irak, non seulement on devrait les laisser partir, mais surtout les empêcher 
de revenir par tous les moyens dont nous disposons ! Je dis bien par tous les moyens ». 

Le député LR Eric Ciotti a fini par obtenir du gouvernement le nombre d’étrangers 
enregistrés au fichier S. 18 000 individus sont surveillés par les services et parmi eux, 2 700 
sont d’origine étrangère.  

Danièle Obono, député mélenchoniste, considère qu’un chauffeur de bus pratiquant un islam 
assez radical pour refuser de poser son postérieur sur un siège précédemment occupé par 
une femme ne doit pas faire l’objet d’une surveillance particulière... Elle va où, la négresse ? 
Elle a dû se gourer de parlement.  

« Les gouvernements ont peur de la jeunesse.» Jean-Luc Mélenchon le sait bien, et n’a pas 
oublié que 30% des 18-24 ans ont glissé son nom dans l’urne au soir du premier tour de la 
présidentielle. Un gisement d’électeurs que le leader de La France insoumise veut désormais 
joindre à la grogne sociale dans la rue, pour éviter qu’elle s’essouffle.  

Sondage sur la perception de la politique menée par l’exécutif – Elabe pour les Echos – 45% 
des Français la jugent équilibrée. Mais 81% des sondés ne croient pas que les impôts vont 
baisser en 2018. Ce résultat souligne Bernard Sananès, patron d’Elabe – «  la défiance 
généralisée de la parole politique quand il s’agit des impôts. »  

Elysée 

Contrairement à François Hollande, Emmanuel Macron reçoit les députés afin de garder le 
contact et d’en faire des relais à l’Assemblée et ailleurs. Mode de fonctionnement  : il les 
reçoit par groupe de commissions thématiques. Le premier ministre et le bobo barbu 
Christophe Castaner, porte-parole, assistent à l’entretien.  

En déplacement sur le site de Whirlpool à Amiens, Emmanuel Macron a longuement échangé 
avec François Ruffin. À la fois tendu et respectueux, le débat entre les deux hommes a 
principalement porté sur la situation des intérimaires. Un troisième responsable politique a 
décidé de s'inviter sur le déplacement présidentiel pour interpeller lui aussi le chef de l'État: 
il s'agit de Xavier Bertrand qui a bafouillé « il faut un ministre de l’Industrie. » 

Salariés et élus locaux corréziens espéraient dialoguer avec Emmanuel Macron lors de sa 
visite à l’Ecole d’application aux métiers des travaux publics d’Egletons. Ils ont été accueillis 
par les pandores qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser.  

Après la participation de son Premier ministre à la téloche sur France 2, Emmanuel Macron se 
prépare lui aussi à intervenir « sur un grand média audiovisuel, sans doute aux alentours de 
la mi-octobre », précise un proche de Jupiter. T’as un truc à dire, Coco ?  
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Gouvernement  

Edouard Philippe, Premier ministre, s’est rendu à Toulon le 30/9 avec la ministre des armées 
Florence Parly, et a affirmé son souci d’aboutir à une loi de programmation miliaire  
« ambitieuse innovante et audacieuse ». Le budget de l’armée connaîtra une hausse de 1,8 
Mds€ en 2018, 1,7 Mds€ en 2019 et 1,7 Mds€ en 2020.  

Il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore qui consisterait à fracasser les riches pour aider les 
pauvres. » C’est en ces termes que Bruno Le Maire a fermé la porte à toute velléité de 
retoucher à l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), destiné à remplacer l’ISF à 
compter de 2018.  

Edouard Philippe s’est rendu à la synagogue de la rue Buffault (9e arrondissement) pour 
présenter les vœux du gouvernement à la communauté juive. Arrivé en retard, il s’est fait 
griller la politesse par Manuel Valls qui a pu vérifier que sa popularité était intacte en raison 
du soutien inconditionnel qu’il leur a apporté quand il était à Matignon.  

« Je n’arrive pas avec une baguette magique. Si vous en avez une, je la prends ! » Sur tous 
les dossiers, Nicolas Hulot se heurte aux intérêts économiques et doit opter pour une 
approche pragmatique. Au risque de dissiper toute magie et de susciter impatience et 
déception.  

Budget des armées. Pour transporter par les airs ses canons et bagages à l’étranger, l’armée 
française recourt à des vols qui paraissent excessivement coûteux. Faute de posséder assez 
d’avions, la France loue des gros-porteurs sur le marché privé, des appareils dont les 
compagnies russes et ukrainiennes ont le quasi-monopole.  

Selon le document, les Antonov 124, sans lesquels les opérations militaires s’arrêteraient 
net, ont été facturés 67 500 euros l’heure de vol en 2017 par la société International 
Chartering Systems (ICS). Ce prix a augmenté de 37% en un an. La Cour des comptes a  
saisi du dossier les magistrats du Parquet national financier avant l’été. Une enquête est 
ouverte.  

Dans sa déclaration d’intérêts à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique 
(HATVP), la ministre des Armées, Florence Parly, n’a pas indiqué les rémunérations touchées 
dans le privé sur les cinq dernières années. Pour son cabinet, c’est parce que l’intitulé, dans 
le formulaire de la HATVP, est ambigu. Avoir fait l’Ena pour ne pas comprendre un document 
administratif, ça nous fait franchement marrer. 

Institutions  

Le climat entre les territoires et l’exécutif est désormais à des années-lumière de celui qui 
avait cours au début du quinquennat Macron. Après une semaine marquée par la colère des 
présidents de conseils régionaux et départementaux, ayant abouti jeudi 28/9 à une « rupture 
du dialogue » avec le gouvernement, l’Association des maires de France (AMF) tape du 
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poing sur la table. Un bras de fer est engagé entre les maires et le gouvernement. Les 
raisons de la grogne sont multiples.  

Face à la loi interdisant le cumul des mandats, la plupart des élus qui ont dû quitter leur 
mairie ont trouvé la parade en faisant élire un proche comme c’est le cas par exemple à 
Marseille. On attend de voir ce qui va se passer avec les attachés parlementaires (tu me 
donnes ta nièce, je prends ton cousin, etc.) 

Gérard Larcher, 68 ans, sénateur des Yvelines, a été réélu sans problème à la présidence du 
Sénat pour trois ans. Il a recueilli 223 voix dès le premier tour de scrutin contre 79 au PS 
Didier Guillaume et 15 à la bolchevique Eliane Assassi.  

Une dizaine de sénateurs vient de créer un nouveau groupe baptisé République et 
territoires-les Indépendants présidé par le sénateur LR de l’Allier Claude Malhuret. Un bazar 
pro-Macron mais critique. Ca sert à quoi chef ? A rien.  

Membre de la commission des Affaires étrangères à l’Assemblée nationale, Jean-Luc 
Mélenchon devrait obtenir la mission qu’il demande, sur les mers et les océans. En canoë-
kayak ?  

A L’Assemblée nationale, comment distinguer un jeune parlementaire de La République en 
marche (LREM) des expérimentés LR ou PS ? « Il picole beaucoup moins » se marre un vieux 
routier. Le questeur a, en effet, été obligé de vendre une partie de la cave du claque afin de 
gérer les stocks.  

Le député LREM Olivier Véra, 37 ans, neurologue, est le nouvel homme fort du budget de la 
Sécurité sociale à l’Assemblée. C’est lui qui sera chargé de coordonner les propositions des 
députés LREM sur le 584 Mds€ de dépenses de retraites d’assurance maladie et de 
prestations familiales.  

Manuel Valls (député apparenté La République en marche) présidera la mission d’information  
sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie mise en place, mardi 3 octobre, à 
l’Assemblée nationale. Le référendum d’auto-détermination marquant la sortie de l’accord 
de Nouméa de 1998 doit avoir lieu au plus tard en novembre 2018. 

Divers 

Edmond Maire, qui a profondément marqué de son empreinte la CFDT qu'il a dirigée de 
1971 à 1988, est décédé dimanche 1/10 à 86 ans. Les témoignages de sympathie sont 
nombreux tant dans le monde syndical que politique et patronal. Edmond Maire avait mis le 
pied à l’étrier à Jean Kaspar et Nicole Notat. Il fut également un proche de Michel Rocard, 
décédé récemment.  

Sonya Nour, collaboratrice de Gilles Poux, maire PCF de La Courneuve a été suspendue de 
ses fonctions. La jeune femme avait qualifié l'auteur de l'attaque au couteau à Marseille de 
« martyr », en relativisant les actes de terrorisme.  

Sur son tweet, elle avait écrit : « Quand un martyr égorge une femme et poignarde une 
autre là ça fait du bruit. Terrorisme, du sang, civilisation Bla Bla Bla. Par contre que le 
terrorisme patriarcal nous tue tous les 2 jours on l’entend moins votre grande gueule. »  
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Anne Hidalgo a franchi une étape supplémentaire dans la tyrannie anti automobile en 
interdisant aux voitures l’accès de la capitale dimanche 1er octobre. Une première dans le 
genre. La perception de ce qu’est une capitale échappe totalement à cette cinglée.  

La rupture ente Marine Le Pen et Florian Philippot n’a rien de sentimental. Elle l’avoue en 
disant «   nous n’avons jamais eu de relation d’amitié ». Et, elle n’a même jamais été bouffer 
chez lui. Faut dire que chez les Le Pen les pédés c’est pas la tasse de thé ! .  

Tambouille macronésienne 

L’esprit d’indépendance manifesté par Jean-Christophe Lagarde de l’UDI n’ pas échappé à 
François Bayrou présent à l’université du Modem en Bretagne. « Je suis tout à fait prêt à 
examiner toutes les possibilités de rassemblement, sous quelque forme que ce soit, du 
moment que l'indépendance devient le gage de l’unité  », a lancé François Bayrou. 
L’indépendance dans le bazar à Macron ?  

Pour éviter que des parlementaires aillent palabrer avec Bachar el-Assad  à Damas, comme 
lors du quinquennat précédent, la République en marche a décidé de prendre la présidence 
du groupe d’amitié parlementaire France- Syrie... pour le geler : « Tant que la situation sur 
place ne se sera pas substantiellement modifiée, le groupe n’aura pas de bureau et ne sera 
pas actif. » Il en pense quoi le Quai ?  

Un proche d’Emmanuel Macron se réjouit – à juste titre d’ailleurs – du départ de Michel 
Lussault de la tête du Conseil supérieur des programmes : « Au moins, on voit désormais à 
ciel ouvert de quels dingues était entourée Najat Belkacem ».  

C’est en novembre qu’un peu d’ordre devrait être mis à La République en marche où, pour 
l’instant, c’est « le bordel gagnant », selon l’expression de Marc Fesneau, le président du 
groupe Modem à l’Assemblée.  

D’ici là, Emmanuel Macron teste des noms pour diriger son parti : celui de Christophe 
Castaner s’impose. Mais difficile de priver de son efficace porte-parole un gouvernement 
trop aphone.  

Droite  

François Fillon ne décroche pas totalement de la politique. Il a invité sept parlementaires 
qui  l’ont soutenu chez Allard afin de discuter de l’élection du prochain président des 
Républicains. Il a réglé l’addition. 

Selon Christophe Lagarde, président de l’UDI, à droite plus personne n’est d’accord sur rien. 
Il est donc tout disposé à travailler avec les couilles molles genre Valérie Pécresse (version 
ovaire), région Ile-de-France, et le représentant de commerce Xavier Bertrand, patron de la 
région Nord. Et de faire des avances de « collabo » à Macron. Je t’aime, moi non plus !  
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Centriste attitude  ! Les Constructifs,  avec ou sans majuscule ? Les « Constructifs » sont la 
propriété de Jean- Christophe Lagarde, président de l’UDI, qui a déposé la marque à l’Inpi le 
14 juin. Les « constructifs » (sans majuscule) appartiennent, eux, au député radical et membre 
de l’UDI Yves Jégo. Le dépôt n’a été fait que le 26 juin. Soit douze jours plus tard. Ils vont 
jouer tout ça au poker menteur ?  

Les résultats du questionnaire rempli par 41 000 adhérents dans le cadre des Ateliers de la 
refondation du parti Les Républicains, tous appellent au rassemblement, 65% estiment que 
le parti doit être un lieu de débats et 77% que doit coexister différentes sensibilités.  

Pauvre Dupont-Aignan. En difficulté financière, le patron de Debout la France invite ses 
sympathisants à souscrire dans une SCI afin d’acheter un nouveau siège à Paris. Il serait bien 
resté dans le 7e arrondissement mais son proprio (Vieilles maisons françaises) a refusé de 
prolonger le bail. T’es pas assez gros, coco !  

Gauche  

Selon un membre éminent du parti socialiste (ce qu’il en reste)  : « Politiquement, Valls n’a 
plus rien à dire, plus de réseaux, plus personne pour plaider sa cause. À part défendre 
Emmanuel Macron et mieux le couler par la même occasion, il ne peut plus prétendre à 
grand-chose. » On l’espère bien.  

Avec vingt-huit chefs, organisés en quatre pôles (coordination, expression, relations 
extérieures, administration), le PS risque de rester inaudible. Car c’est bien une armée 
mexicaine qui est désormais à la tête du parti. Une commission statutaire, pilotée par 
François Lamy, proche de Martine Aubry, va être mise en place pour revoir le fonctionnement 
avant le congrès.  

Raquel Garrido, député chez les Insoumis dont elle est aussi le porte-parole, avocate, 
chilienne naturalisée française et mariée à Alexis Corbière, bras droit de Mélenchon, n’a pas 
payé ses cotisations sociales à la caisse de retraite des avocats depuis six ans révèle le 
Canard. Chez Ardisson (chaîne télé C8 de Bolloré) où elle tient une chronique, elle avait 
annoncé la victoire de la manif des Insoumis deux jours avant. Si en plus du beurre, on lui file 
la crémière…  

De retour au Conseil d’Etat depuis son départ de Bercy, Michel Sapin va reprendre du service 
auprès de François Hollande, en rejoignant le cabinet des collaborateurs de l’ex-président. 
Pour échafauder un avenir ?  

Société  

Des travailleurs sans-papiers d'une société de nettoyage prestataire de Burger King 
occupaient toujours mercredi  4/10 un établissement parisien de la chaîne de restauration 
rapide pour demander le paiement de toutes les heures effectuées et dénoncer leurs 
conditions de travail. Cherchez l’erreur !  
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L’écart médian de salaire entre les femmes et les hommes en 2016 était de 9,9% d’après 
l’OCDE. Un pourcentage qui n’évolue pas depuis le début des années 2000. La moyenne des 
pays membres de l’OCDE est de 14,3%. 

Faute de décret, trois ans et demi après son inscription dans la loi, la transparence des 
comptes des comités d’entreprise n’a toujours pas été étendue à la Caisse centrale 
d’activités sociales du personnel des 155 industries électriques et gazières, dont le CE d’EDF.  

Les règles de son financement ont, elles, été revues via un arrêté ministériel afin de 
stabiliser ses recettes autour de 420 millions d’euros par an.  

Faits divers 

A Amiens, au stade de la Licorne lors de la rencontre de Ligue 1 entre Amiens et Lille, 
samedi 30/9, une barrière a cédé sous la pression de plusieurs dizaines de supporters du 
Losc. Le bilan s’élève à 29 blessés et aucun mort. Il semblerait que ce soit une défaillance des 
infrastructures du stade – en mauvais état par ailleurs – qui soit à l’origine de cet accident.  

Un homme de 28 ans, « fragile psychologiquement » (ben voyons), a été interpellé à Nantes 
jeudi midi, après avoir menacé un prêtre pendant un office dans une église avec une arme, 
probablement un pistolet d'alarme. Signe des temps nouveaux  : tous les cinglés semblent 
dans la nature et certains passent à l’acte comme à Marseille et ailleurs.  

Me Eric Dupond-Moretti, qui défend Abdelkader Merah devant la cour d'assises de Paris 
spécialement composée, a révélé qu'il avait reçu des menaces visant ses enfants. L'auteur 
anonyme d'un courriel que l'avocat a versé aux débats, promet «une balle dans la tête» de 
chacun d'entre eux au cas où le frère du tueur islamiste de Toulouse, Mohammed Merah, ne 
serait pas condamné pour complicité. 

Immigration /islam 

Une attaque au couteau a eu lieu  dimanche 1/10 en tout début d'après-midi à la gare Saint-
Charles de Marseille. Une femme de 21 ans et une autre de 30 ans ont été tuées sur le parvis 
de la gare. L'une des victimes a été égorgée et l'autre a été poignardée à mort, dans une 
zone vitale. L’assaillant a été abattu par les membres de la force Sentinelle. L’homme était 
connu pour des méfaits de droit commun.  

De source proche de l'enquête, l'assaillant aurait crié «Allah akbar» (Dieu est grand, en 
arabe) au moment des faits. Les soldats de Sentinelle ont réalisé un tir de sommation 
avant de l'atteindre d'au moins deux balles. 

Plusieurs bonbonnes de gaz ont été retrouvées sur le palier d'un immeuble du XVIe 
arrondissement de Paris, non loin de la Porte d'Auteuil. Elles étaient « ouvertes, aspergées 
d'essence, et reliées à un dispositif de mise à feu commandé par un téléphone portable ». 
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Cinq personnes ont été interpellées lundi 2/10 sur Bretigny-sur-Orge, Arpajon (Essonne) 
et Villejuif (Val-de-Marne), en lien avec cette affaire et placées en garde à vue. L'un des 
suspects est en lien avec la mouvance islamiste radicale.  

Le préfet des Yvelines a ordonné la fermeture d’une mosquée de Sartrouville « jusqu’à la fin 
de l’état d’urgence », notamment pour des « prêches radicaux ». La petite mosquée de la 
cité des Indes « constitue un lieu de référence influent de la mouvance salafiste. » 

Ecologie/ Sciences 

C'est une première en France. Un moteur sur un vélo de course a été découvert lors d'une 
opération menée par le parquet de Périgueux, la Fédération française de cyclisme (FFC) et 
l'Agence française de lutte contre le dopage. Selon le procureur, un coureur de 43 ans « a 
été contrôlé à l’arrivée » et « a reconnu utiliser ce système interdit ». 

Les exploitations laitières qui privilégient le recours aux pâturages sont non seulement plus 
écologiques, mais aussi plus performantes économiquement et socialement, selon une étude 
du réseau de valorisation de l'agriculture durable Civam, soutenu par l'ONG WWF France. 

Pour cela, le Civam a comparé les résultats de 170 fermes du réseau en agriculture 
durable (AD), mais non bio, de l'ouest de la France, avec un échantillon ciblé de 354 
fermes du réseau d'information comptable agricole (Rica), qui alimente les informations 
statistiques du ministère de l'Agriculture. 

Incroyable mais vrai. L’encre Hu-ink utilisée par les calligraphes chinois depuis 1782 pourrait 
devenir une arme anticancer redoutable. Injectée dans les cellules cancéreuses, elle les 
détruit par chauffage après une exposition à une source lumineuse. 

25°C, telle est la température relevée par des chercheurs australiens dans des cavernes 
glaciaires façonnées sous les glaciers de l’Antarctique par des émanations gazeuses 
volcaniques. 

Parfois surnommés « tueurs d’abeilles » pour le rôle qu’ils jouent dans le déclin d’Apis 
mellifera, les insecticides néonicotinoïdes – ou « néonics » – contaminent la majorité des 
miels récoltés sur les cinq continents.  

C’est le résultat d’une étude franco-suisse publiée dans la revue Science : 75 % des miels 
analysés contiennent des traces de ces substances neurotoxiques. Un chiffre qui révèle, 
incidemment, la présence généralisée de ces pesticides dans tous les types de paysages. 
Sans danger pour l’homme, il révèle néanmoins l’état dégradé de nos écosystèmes.  

Economie  

C'est au tour des quotas sucriers de tomber, comme l'a décidé Bruxelles mi-2014 dans le 
cadre de la réforme de la PAC (politique agricole commune). La production des 109 sucreries 
européennes (dont 25 en France) n'est plus plafonnée par Bruxelles à 13,5 millions de tonnes 
par an.  
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Et plus question de garantir le tarif payé aux producteurs de betteraves (26  euros la 
tonne l'an passé), qui correspondait à un prix de référence de 404  euros la tonne de 
sucre. 

Quelle est la contribution du rugby professionnel à l’économie française ? Très précisément 
1,034 milliard d’euros, selon une étude menée par le cabinet Deloitte et publiée par la Ligue 
nationale de rugby (LNR). Ce chiffrage confirme ce que beaucoup pressentaient : le rugby 
est bien le deuxième sport professionnel français derrière le football.  

Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, a décidé de passer à 
l’offensive contre le dumping fiscal des Etats-membres : 1) elle somme le Luxembourg de 
récupérer 250 M€ de "subventions déguisées" que le Grand-Duché a accordées à Amazon et 
2) elle annonce que la Commission va déposer un recours contre l’Irlande devant la Cour de 
justice de l’UE pour ne pas avoir récupéré 13 Mds€ d'impayés fiscaux auprès d'Apple.  

Ce qui se joue avec ces histoires fiscales n'est rien moins que la survie de l'Union 
Européenne. Soit l'UE parvient à faire en sorte que le niveau d'imposition des sociétés 
soit à peu près homogène en son sein (c'est loin d'être le cas, il s'étale aujourd'hui de 9 à 
34%) et elle peut continuer à s'échafauder un avenir commun, soit la concurrence fiscale 
continue à faire rage et tous les discours/ambitions européistes resteront vains. 

Culture / médias  

Les hommes ont besoin des dieux pour exister, mais les dieux ont besoin 
de certains hommes pour prouver qu’ils existent. Une société qui perd ses 
artistes se perd elle-même. Plus l’économie fabrique l’Europe, moins il y a 
de cinéastes européens. Est-ce que Fellini pourrait trouver des 
financements aujourd’hui ? Je ne sais pas. On finit par être abreuvé par 
une culture américaine basée sur le marketing. 
Albert Dupontel, acteur et metteur en scène, entretien dans Studio Ciné, octobre 

Delphine Ernotte, patronne de France Télévisions, est sortie furibarde de son entretien avec 
le premier ministre. Il lui a en effet annoncé le rabotage de 50 millions € supplémentaires. 
Elle compte contre-attaquer en réclamant le retour de la pub après 20h. 

Delphine Ernotte compte même plaider la libéralisation, pour tous (chaînes publiques 
comme privées) du marché publicitaire, avec la levée de l’interdiction pour des secteurs 
aujourd’hui bannis des spots, comme le cinéma ou la grande distribution. 

La séance des questions au gouvernement, diffusée sur la chaîne publique depuis 1983, 
s’installera sur la Chaîne parlementaire. Et LCP- Assemblée nationale a vu grand avec deux 
heures trente de direct dès 14 heures.  
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Pour la Freize Art Fair de Londres, les maisons de vente aux enchères sortent leurs plus gros 
calibres. Christie’s sort l’artillerie lourde avec Etude du pape rouge, 1962, deuxième version 
1971 de Francis Bacon. Estimation 67 millions d’euros. Demandez un prêt à la consommation 
à votre banque !  

Le Prix Nobel de littérature 2017 a été attribué à Kazuo Ishiguro. L'écrivain britannique 
d'origine japonaise (il est né à Nagasaki) est notamment l'auteur des Vestiges du jour et de 
Auprès de moi, toujours, qui ont tous deux été adapté au cinéma 

Europe  

Union européenne. Au sommet européen de Tallinn, Macon a plaidé pour la taxation des 
Gafa (géants du net). Refus catégorique du Luxembourg et de l’Irlande, refuges fiscaux des 
ticheurs. Quand il s’agit de défendre les intérêts des multinationales, l’Europe entend la voix 
des petits pays !  Hein, camarade Juncker qui s’en est foutu plein les fouilles.  

Espagne. L’Etat espagnol avait promis de tout faire pour empêcher le référendum 
d’autodétermination de la Catalogne, dimanche 1er  octobre. Néanmoins des dizaines de 
milliers de personnes ont tenté d’aller aux urnes. Résultat : des affrontements avec la police 
au moins 91 blessés et 844 personnes à l’hosto. 

Carles Puigdemont, chef du gouvernement régional, a assuré dimanche soir à Barcelone que 
les Catalans avaient gagné le droit d'avoir un Etat indépendant, dans une allocution 
solennelle. La loi catalane prévoit une proclamation unilatérale d'indépendance. Inutile de 
dire que cela ne va pas arranger les relations avec l’Etat espagnol. 

Pour le premier ministre espagnol , Mariano Rajoy, reprenant ses déclarations de 2014 « il n’y 
a pas eu de référendum d’autodétermination ». Point barre. Dialogue de sourd. L’Espagne 
entre dans une crise politique sans précédent dont les conséquences sont imprévisibles.  

Dans un discours très dur, le roi Felipe VI a dénoncé, mardi 3 octobre, la «déloyauté 
inadmissible» et la «conduite irresponsable» du gouvernement catalan qui, «de manière 
délibérée», a «systématiquement porté atteinte à la législation» en organisant, dimanche 1er 
octobre, un référendum visant à déclarer unilatéralement l’indépendance.  

Angleterre. Dans leur tournée asiatique qui va débuter le 30 octobre et qui les emmènera à 
Singapour, en Malaisie et en Inde, l’héritier de la couronne britannique, l’illustrissime prince 
Charles et son épouse, Camilla, éviteront la Birmanie, accusée d’« épuration ethnique » 
contre la minorité musulmane rohingya.  

Cette série de visites est destinée à renforcer les liens avec ces pays en prévision du sommet 
du Commonwealth, qui se tiendra au Royaume- Uni en avril 2018.  

Ukraine. Le président ukrainien Petro Porochenko a déclenché la colère de ses voisins 
polonais, roumains et hongrois en signant une loi interdisant l’enseignement des langues 
minoritaires dans le pays. La Hongrie a annoncé qu’elle bloquerait le processus d’adhésion 
de Kiev à l’Union européenne tant que ce texte ne serait pas abrogé.  
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Estonie. Ce pays, on le sait, est passé au tout numérique. Avec succès. Une carte unique fait 
office pour les citoyens de carte de transport, de carte vitale et de carte d’identité. D’après 
la Banque mondiale, ce government as a service permet au pays de réaliser une économie de 
2 % de PIB par an, l’équivalent du budget de la défense du pays balte.  

Russie. Une entreprise publique russe a établi une nouvelle connexion Internet avec la Corée 
du Nord, la seconde après celle qui passe par la Chine, ce qui pourrait nuire aux efforts des 
États-Unis pour isoler le pays.  

International 

Syrie. Pour la première fois depuis 1946, un chrétien, Hammoudé Sabbagh, a été élu, le 28 
septembre, à la tête du Parlement syrien. Dans le pays la situation se stabilise depuis 
l’accord signé à Astana entre Russes et Turcs. L’armée de l’air russe n’en a pas moins effectué 
99000 frappes contre les djihadistes.  

Porto Rico. Après le passage de l’ouragan Maria, l’île administrée par les Etats-Unis, est 
dévastée et les autorités locales regrettent le manque de coordination des secours. Le maire 
de San Juan,Carmen Yulin Cruz a déclaré «  je ne peux pas comprendre que la plus grande 
nation du monde ne puisse organiser la logistique pour une petite île » 

Réponse de Donald Trump via ses tweets : « Ils sont incapables de mettre leurs employés au 
travail pour aider ». « Ils veulent que l'on fasse tout pour eux, alors que ce devrait être un 
effort de toute la communauté. 10.000 employés fédéraux en ce moment sur l'île font un 
travail fantastique».   

Bangladesh. Les gardes-côtes ont détruit une trentaine de bateaux pour dissuader leurs 
pilotes de faire passer des réfugiés rohingyas et de la méthamphétamine de Birmanie.  

Etats-Unis. Un homme de 64 ans a fait feu depuis le trente-
deuxième étage d'un hôtel de Las Vegas sur le public d'un festival 
en plein air de musique country. Il a été abattu par la police qui 
recherche une femme, potentielle complice, et deux voitures. Au 
moins 59 personnes ont été tuées et 100 autres ont été blessées. 
L’homme a tiré au fusil automatique depuis le 32e étage de l’hôtel 
Mandalay Bay.  

44 millions d’Américains ont souscrit un crédit pour financer leurs 
études, et les encours de la dette étudiante ont quasiment doublé 
en dix ans, s’établissant cette année à 1 500 milliards de dollars 
(plus de 1 250 milliards d’euros).  
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Sites à consulter  

TVLibertés 

On n'arrête pas le progrès 

Perico Legasse et le problème catalan 

Intervention de Le Pen à la journée de Synthèse nationale 

Michel Onfray sur Michel Houellebecq 

Nous sommes en guerre civile 

Journées de lecture 

Miroir du nihilisme, Michel Hourllebecq éducateur, par Michel Onfray, 
Galilée, 144 p., 16 € 
Dans Soumission, Michel Houellebecq creuse son sillon ironique en 
proposant l’aventure de la collaboration  : ce livre est en effet le grand 
roman de la collaboration. Michel Onfray en dresse l’exégèse.  

 
Requiem pour le rêve américain, par Noam Chomsky, flammarion « Climats-
Essais », 144 p., 14 € 
Radical réquisitoire d’une Amérique livrée au capitalisme le plus sauvage et 
à la gouvernance des riches contre les classes moyennes et les pauvres. « Le 
pays se délabre [...], les infrastructures se sont effondrées, le système de 
santé est complètement naufragé, le système éducatif est en train d’être 
mis en pièces, plus rien ne marche alors que les ressources sont 
incroyables.» A quoi se limite, aujourd’hui, l’Etat américain ? A mobiliser 
les contribuables pour renflouer les institutions financières et à la force 
militaire, répond Chomsky. Bon voyage.  

Partition, par Alexandre Mendel, L’Artilleur, 224 p., 17 € 
L’ouvrage est sous-titré : Chronique de la sécession islamiste en France.  
Ceux qui, aujourd’hui, croient encore que nous sommes « en guerre contre le terrorisme 
islamiste » ne connaissent pas bien   la réalité du terrain. Y a t-il déjà eu une offensive 
contre l’islamisation en Seine-Saint-Denis ? A-t-on déjà risqué d’organiser le retour dans la 
République de villes comme Bondy ou Trappes ? Non. Parce que là où l’islam est devenu 
majoritaire, on ne peut plus rien. Alors, on laisse faire. On détricote l’histoire. On s’arrange 
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avec la République. On sacrifie de la  laïcité, à la cantine ou au stade. Ici et là. On laisse en 
réalité les clés des villes à l’islam.   On entérine la partition du pays, évoquée très 
sérieusement par François Hollande dans le livre Un Président ne devrait pas dire ça. Un 
superbe travail d’enquête.  

Droite-gauche, ce n’est pas fini, par Jean-Louis Harouel, Desclée de Brower, 
275 p., 18,90 € 
La thèse est intéressante. Cette opposition est d’essence religieuse, raison 
pour laquelle elle n’est pas prête de s’éteindre. La thèse est séduisante, 
intellectuellement. A l’origine du libéralisme, Marcion, prédicateur 
religieux du IIe siècle qui voulait débarrasser le christianisme de ses 
racines juives. Pour lui les hommes sont des Dieux et n’ont que faire des 
interdits du Décalogue. Cette hérésie s’appelle la gnose. De l’autre côté le 

courant millénariste qui promet le bonheur sur terre mènera tout droit à Karl Marx. Vous 
avez pigé  : droite  gnostique d’un côté, gauche marxiste de l’autre. « Ce livre est un 
bréviaire pour une droite en quête de programme. Mais on ne voit personne capable de 
l’assumer », écrit Eric Zemmour.  

Desproges par Desproges, sous la direction de Pauline Desproges et Cécile 
Thomas, Editions du Courroux, 340 p., 39 € 
Est-il bien nécessaire de rappeler qui était Pierre Desproges 
(1939-1988) ? Un irrévérencieux qui ne défendait aucune cause mais les 
pourfendait toutes. Nos soi-disant humoristes d’aujourd’hui font pâle 
figure à côté de ce géant de l’anarchisme humoristique.  
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