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La société américaine est devenue l’une des plus
dysfonctionnelles du monde, au point que la réalité vécue
par une majorité de citoyens est celle du sousdéveloppement que traduit notamment la décrépitude
des infrastructures. Au point aussi que la sécession
interne est devenue l’une des caractéristiques d’une
société désaccordée, une minorité concentrant le pouvoir
et l’argent devenue indifférente au sort de ses
concitoyens, faussement certaine que l’argent protège de
tout, y compris du Covid (…) Nous voyons ce qu’il
advient d’une société et d’un Etat occupés par les
intérêts privés, attachés à détruire tout ce qui, comme
famille, religion, traditions et citoyenneté, limite le désir
infini de consommer et d’accumuler, et qui savent s’allier
dans ce but avec toutes les minorités capables de réduite
au silence la majorité.
Hervé Juvin, in Eléments n° 185
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Politique
Sept nouveaux départements sont en zone rouge ce qui porte leur chiffre à 28. Il
s’agit de la Corse, de la Côte d’Or, du Nord, du Bas-Rhin de la Seine-Maritime et de la
Réunion.
Selon des données publiées le 4 septembre par la Direction générale de la
Santé (DGS), 8 975 cas positifs ont été confirmés depuis le 3 septembre en
France, un indicateur en nette hausse par rapport aux deux jours précédents.
A-t-on été trop loin dans les tests tous azimuts ? C’est ce que commencent à
dire les professionnels des labos. Depuis le 25 juillet, tout le monde
(hypocondriaques, multi-testés, etc. compris) peut se pointer à un centre de
tests et s’adonner aux joies d'une PCR, sans ordonnance.
Test. C’est utile dans la grande majorité des cas, bien sûr, mais cela a fait
exploser les coûts – 250 M€/mois pour la Sécu qui rembourse à 100% - et,
surtout, les délais… or sachant que – selon le ministère de la Santé - en
moyenne qu’un individu rencontre 50 personnes par jour, raccourcir les délais
de résultats de tests peut avoir son importance.
Deux nouveaux soldats du 1er Hussards parachutistes ont trouvé la mort au Mali alors
qu’ils étaient en opération. Leur véhicule blindé a sauté sur un engin explosif
improvisé.
Après le tollé soulevé par un dessin et une fiction publiés par le magazine Valeurs
Actuelles, qui dépeignait la députée Insoumise (LFI) Danièle Obono en esclave, un
rassemblement de soutien à l'élue a été organisé le 5 septembre au Trocadéro, à
Paris. Guère plus d’une centaine de pékins.
Rentrée pour le moins expéditive pour Marine Le Pen à Fréjus lors d’un raout de deux
jours où elle a clos les débats par un discours sur la sécurité et le plan de relance. Tout
ça bâché en moins d’une heure. Puis salut la compagnie.
On se marre. Alors que la négresse Danièle Obono (LFI) avait qualifié les vœux
présidentiels de « foutage de gueule » Macron prend sa défense. Autorisé en ce qui
concerne les religions, le blasphème devient condamnable dès lors qu’il vise un
dogme décolonialiste !
Idem du retraité, ex-premier ministre, Bernard Cazeneuve qui considère « la
liberté d’expression comme une et indivisible » mais qui prend illico la défense
de la négresse.
La présidente socialiste de la région Occitanie, Carole Delga, a été définitivement
condamnée par la justice pour « discrimination envers la commune de Beaucaire à
raison de l’opinion politique de la municipalité ». La commune de Beaucaire, dans le
Gard, est administrée par le maire du Rassemblement national Julien Sanchez.
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Les revalorisations salariales du Ségur vont être versées à partir de septembre et non
en 2021, avec un impact de 1 milliard dans les comptes 2020. Par ailleurs, le coût du
dépistage du coronavirus est en train d’exploser, avec la montée en charge à 1 million
de tests par semaine.
Malgré les promesses de Macron – de ne pas recourir à l’impôt pour financer la crise voici la première ponction : l’augmentation de 1,5 milliard (sur deux ans) de la « taxe
de solidarité additionnelle » (TSA), prélevée sur les cotisations des mutuelles de santé.
Si le raout coco « fête de l’huma » a été supprimé, le traditionnel dîner qui précède les
festivités, présidé par le patron de L’Huma Patrick Le Hyaric, n’a pas été annulé. Invité
d’honneur, Roselyne Bachelot, nouvelle ministre de la Culture.
Marion Maréchal (Le Pen), a décidé de revenir dans le marigot politique via un think
tank dénommé Centre d’analyse et de prospective (CAP), adossé à son école
lyonnaise. Motif : les partis politiques ne produisent plus, n’impulsent plus. Sauf
Marion ?

Elysée
Le discours de Macron au Panthéon sur le « séparatisme » - entendez par là censure,
discrimination, incivilité, reniement -, qu’il oppose au « patriotisme républicain » est le
prélude à une série d'initiatives dans les domaines régaliens, en particulier sur la
sécurité, le séparatisme et l'égalité des chances, lesquelles seront notamment à
l'ordre du jour du séminaire gouvernemental de rentrée.
« Le débat sémantique est assez mineur, même si j’ai appris qu’il est toujours
préférable de ne pas utiliser les mots de l’ennemi. » Macron a choisi de relativiser la
polémique naissante entre Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti à propos du mot
« ensauvagement ».
En réalité, Macron comme Castex sont plutôt sur la ligne Darmanin, mais ils ne veulent
pas l’ avouer publiquement pour ne pas froisser le très susceptible Dupond-Moretti,
dont ils ont besoin pour leur casting gouvernemental.
Aveuglement. En matière d’insécurité, Macron estime « qu’il faut traiter la cause
profonde », c’est-à-dire l'accès à « l'éducation, la formation et l'opportunité
économique » pour « permettre à chaque citoyen dans notre Nation de construire sa
vie ». Et d’ajouter « ceux qui disent y'a que l'insécurité dans le pays, sont simplistes ».

Gouvernement
Le plan de relance du gouvernement à 100 Mds€ a été concocté sous la houlette du
ministre des finances, Bruno Le Maire. Il est centré sur l’offre et la compétitivité avec
un soupçon de soutien aux ménages les plus fragiles.
Ses grands équilibres ressemblent d’ailleurs beaucoup à ceux proposés, en
juillet, dans une note du Conseil d’analyse économique (CAE) de trois
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professeurs de Sciences Po, Philippe Martin, Jean Pisani-Ferry et Xavier Ragot,
proches de l’exécutif. On peut donc craindre le pire. Sur le fond, il est difficile
d’évaluer la pertinence des choix effectués. Seul l’usage le dira.
Querelle de lilliputiens entre le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin et le garde des
Sceaux, Dupond-Moretti. L’un parle d’ensauvagement de la société, l’autre récuse le
terme.
La police critique vertement le garde des Sceaux. « Le premier est pragmatique et
l’autre est dans sa bulle », renchérit Frédéric Lagache, le numéro deux du syndicat
Alliance.
Exemple, sur la côte basque, « des petites communes ont connu des faits de
délinquance inattendus et ont vécu soudainement ce que vivent les grandes
villes. On assiste aujourd’hui à une radicalisation des rapports sociaux ».
Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, confirme qu'Emmanuel Macron veut
introduire une dose de proportionnelle dès les élections législatives de 2022,
probablement sur le modèle de ce qui se fait déjà au Sénat.
Marlène Schiappa a évoqué l'établissement d' « un vade-mecum de la naturalisation à
destination des préfectures ». « Cela va passer systématiquement par des photos
officielles, la diffusion d'un nouveau film sur les valeurs de la République, une chorale
qui vient chanter la Marseillaise... ». Va raconter ça à la racaille marseillaise et
d’ailleurs !
Une rencontre, prévue le 14 septembre, à Paris, entre le ministère de l'Europe, des
Affaires étrangères et de la Défense et leurs homologues russes a été reporté, en
raison des tensions liées à l'empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny,
annoncé le Quai d'Orsay.

Institutions
Nommé commissaire au Plan, le nouveau gadget de François Bayrou est une coquille
vide. Car il n’y aura en aucun cas une quelconque esquisse de planification mais une
simple mission de prospective sans grands moyens.
Autrement dit, c’est avant tout un poste pour une personnalité chargée, en
quelques sorte, de revivifier France Stratégie, qui, il est vrai, a un peu disparu
des radars ces temps-ci.
Grand remue-ménage au sein du ministère de la Justice où la nouvelle dir cab,
Véronique Malbec, a carte blanche. La magistrate a la main sur les nominations
stratégiques dans les grandes directions et au sein de l'équipe d'Eric Dupond-Moretti.
Rappelons qu’elle est l’épouse du directeur général de la police, Frédéric Veaux. Une
affaire à suivre.
Bruno Bernard, le nouveau président écolo (EELV) de Lyon Métropole a commencé par
augmenter de 1000 € les vice-présidents puis a nommé son oncle, François
Théveniaun, 71 ans, à la tête de Grand Lyon Habitat, la société HLM de Lyon.
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Divers
Le Mouvement de la ruralité, ex-CPNT (chasse, pêche, nature & traditions), pourrait
bien faire bande à part aux prochaines régionales. Le parti, proche de LR, estime que
Christian Jacob n’incarne pas assez la ruralité. Et faire alliance avec Jean Lassalle.
Depuis le départ de Ségolène Royal, le poste d’ambassadeur de France pour les Pôles
demeure vacant. Pas un seul pingouin en vue, le quai d’Orsay peine à recruter une
personnalité de même niveau d’inutilité et d’absentéisme.

Tambouille macro-machin
Edouard Philippe s’est définitivement mis hors jeu, s’en tenant à son seul mandat de
maire du Havre. Il n’entend pas jouer un rôle dans le nouveau dispositif conçu par
Macron de reconquête de l’électorat.
Les députés La République en marche ont élu l’ancien ministre de l’Intérieur
Christophe Castaner à la présidence de leur groupe parlementaire avec 145 voix
contre 120 pour la députée des Yvelines Aurore Bergé.

Droite
Sale temps pour les Républicains lors de leur raout à Port Marly (Yvelines) les 3 et
4/09. Non seulement Christian Estrosi appelle à voter Macron mais on apprend, via
Mediapart que François Baroin serait en négociation pour prendre la direction
générale de la banque américaine Stanley Morgan.
Décès d’Antoine Rufenacht à l’âge de 81 ans. L’homme a connu une riche carrière
politique : secrétaire d’Etat à l’industrie sous Giscard (76-78), député, directeur de
campagne de Chirac en 2002 et longtemps maire du Havre, ville qu’il a ravi aux
communistes et profondément transformé avant d’introniser Edouard Philippe.
Chambardement à droite dans les Bouches du Rhône concernant les prochaines
sénatoriales où pas un seul sortant LR ne se représente. Patrick Boré, maire LR de La
Ciotat, sera la tête de gondole LR et remplace déjà au Sénat Sophie Joissains (UDI)
qui vient de démissionner.
Se présentent également Valérie Boyer, LR, députée de Marseille et Stéphane
Le Rudulier, maire de Rognac soutenu par Patrick de Carolis le nouveau maire
d’Arles. Stéphane Ravier (RN) et Jean-Noël Guérini (gauche), sortants, se
représentent également. La disparition des radars de Jean-Claude Gaudin a
redistribué les cartes dans le département.
François Baroin renoncerait à se présenter à l’élection présidentielle pour ne pas
exposer sa famille (laquelle ? la sienne ou LR). Sauf qu’au vu de l’intérêt, voire de
l’enthousiasme que suscite son éventuelle candidature, le risque est fort limité.
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Gauche
Une centaine de jeunes militants, issus de tous les mouvements de gauche (LFI, PC,
EELV, Génération.s, PS...) se sont retrouvés à La Charité-sur-Loire (Nièvre) à l’initiative
de l’ex-frondeur Christian Paul, et ont souhaité peser pour convaincre les différents
chefs de parti de s’unir en vue de la présidentielle.
La candidate d’EELV aux prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes,
sera très probablement Maud Tavel, adjointe au maire de Grenoble, Eric Piolle.
Après deux ou trois années de suprême repli sur soi, Jean-Luc Mélenchon renoue le
dialogue avec certaines personnalités de gauche. Notre révolutionnaire fonctionnarisé
lorgne sur la présidentielle et sait bien qu’il ne peut monter au créneau parer de sa
seule notoriété. A gauche, ils veulent tous y aller, des écolos aux socialos.
L’entretien surprise donné à L’Obs par l’ancien Premier ministre socialiste, Lionel
Jospin, a énervé dans les rangs même du PS. « Donner des leçons de morale sous
couvert de hauteur de vue, franchement... », raille un membre du bureau national du
PS.
Bisbille chez les écolos. Yannick Jadot et Eric Piolle visent la présidentielle mais pas de
la même façon. Le maire de Grenoble veut une primaire réservée aux militants, Eric
Jadot ne veut pas en entendre parler.
Benoît Hamon se lance dans le monde des podcasts. Il s’entretiendra une fois par
mois avec la journaliste Camille Maestracci pour « questionner nos modes de vie » et
« étudier de nouvelles voies pour mieux vivre ensemble ». Cette « conversation libre »
va prendre un nom : « Et si ». Et si on virait les immigrés ?

Société
La triste vie d’un milliardaire. Bernard Arnault, propriétaire de LVMH a laissé ferrailler
Nicols Bazire dans l’affaire Lagardère pour jouer au tennis. Il a invité sur son yacht
Symphony, le champion Roger Federer puis s’est cassé en Sicile pour jouer… au tennis
à Taormina où il possède deux hôtels de luxe. C’est dur la vie !
La traque visant à capturer les « dépeceurs » qui mutilent et tuent des chevaux à
travers la France s’accélere. Un suspect a été appréhendé puis relâché dans le HautRhin. Mais ces exactions touchent l’ensemble du territoire.
« Il y a 153 enquêtes ouvertes sur la moitié des départements, dont une
trentaine de faits graves », a révélé le ministre de l’Intérieur, qui appelle à la «
mobilisation générale de l’État et des Français » pour signaler tout indice à la
gendarmerie.
Comment se fait-il que le nombre de numéros de Sécurité sociale répertoriés soit
supérieur à celui de la population de la France ? Il n’est pas question ici de quelques
dizaines de milliers de dossiers. Il s’agit d’un différentiel estimé entre 2,4 et 8,2
millions de numéros, en fonction des modes de calcul.
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Un rapport de la Cour des comptes évalue la fraude aux prestations sociales
détectée à 1 milliard d’euros en 2019. Mais l’ampleur réelle du phénomène
pourrait atteindre 14 milliards d’euros par an.
Problème. Pour Pascal Brindeau, député UDI, rapporteur d’une commission
d’enquête, l’un des problème : « Deux organismes, la Caisse nationale d’assurance
maladie (Cnam) et la Caisse nationale d’allocations vieillesse (Cnav), refusent par
exemple de procéder à des évaluations et ne donnent que les fraudes détectées. On
n’a donc aucune idée de l’ampleur du phénomène ».
La fraude étrangère représenterait 50% de la fraude en général. Il s’agit
d’entreprises éphémères, pilotées de l’étranger, qui font bénéficier à de
nombreux faux salariés du chômage partiel. Quand le contrôle interviendra, un
an plus tard, tout le monde se sera envolé. Ce à quoi il faut ajouter un
important trafic aux médicaments.

Faits divers
Avec la fermeture des frontières, des centaines d’enfants nés en Russie par gestation
pour autrui ne peuvent être récupérés par leurs parents étrangers. Le recours aux
mères porteuses, légalisé en 2011, n’en reste pas moins une pratique lucrative en
plein essor. L’Église orthodoxe est l’une des rares voix à s’élever contre cette
pratique.
Espérant profiter du départ du tour de France dans l’île d’Oléron, les ostréiculteurs de
Bourcefranc-le-Chapus ont installé des stands pour proposer et vendre leurs huîtres,
car la région est le premier producteur français, et la pandémie les a fragilisé. Sauf que
les gendarmes ont bouclé l’entrée de la ville et pas un pékin ne circule. « Le Tour, c’est
un peu un nouveau confinement » ironise un ostréiculteur.
A Angers, une étudiante de 20 ans a été séquestrée, frappée, étranglée et violée dans
son appartement, le 31 août. Un calvaire qui a duré trois heures. L’agresseur présumé
a été interpellé : Erjan I. Deux interdictions de territoire ont été prononcées à son
encontre. Problème, ni le Kosovo, ni la Serbie, ni la Macédoine ne reconnaissent Erjan
I. comme l’un de leurs ressortissants.
La police a interpellé 45 personnes à Drancy (Seine-Saint-Denis) après trois jours de
violences entre bandes rivales le week-end dernier. Armes blanches, barres de fer,
battes de baseball, cocktails Molotov : la panoplie habituelle des « jeunes ». Et la liste
n’est pas exhaustive.
Drôle. Pour cause de pandémie, les palaces de la Côte d’Azur ont décidé de brader
leurs piaules qui sont passées de 1000 € à 200 €. Résultat des courses, ce ne sont pas
de paisibles bourgeois endimanchés qui en ont profité, mais des dealers de drogue
venus de la région parisienne.
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Migration/islam
Début septembre, Le Parisien se demandait : « Qui sont les 113 000 personnes
devenues françaises en 2019 ? » Personne ne croit à un nombre aussi faible. Les
indicateurs sont cependant intéressants.
La France est le 4e pays européen à octroyer le plus la nationalité. Pourquoi ? Les
migrants le disent sans gêne. Dans un article intitulé « Accueillir des migrants, cela a
changé ma vie », Le Monde donne la parole à un migrant qui explique « si tu veux des
papiers, tu vas en France ».
La naturalisation représente 43 % des acquisitions de nationalité en 2019 (INSEE),
c’est donc un choix politique. Résultat : 62 % des « nouveaux Français » sont Africains,
33 % ont moins de 15 ans et seuls 6 % ont plus de 60 ans, ce qui explique l’évolution
des cours de récréation et les finances des services sociaux.

Ecologie/ sciences & techniques
Une équipe de chercheurs australiens a découvert que l’un des composants du venin
de l’abeille, une toxine qui crée l’effet de douleur, était particulièrement efficace
contre les cellules cancéreuses rétives.
« Nous avons découvert que la mélittine peut détruire complètement les
membranes des cellules cancéreuses en soixante minutes », détaille le docteur
Ciara Duffy, qui a mené ces travaux à Perth. Autre trouvaille : la mélittine
permet de renforcer l’efficacité de certaines chimiothérapies
Depuis quelques années, la piste du venin d’abeille revient en force dans le
monde médical. Et pas seulement dans la lutte contre le cancer. Elle a été
notamment explorée contre le VIH.
Là encore, le pouvoir de perforation de la mélittine a été mis en évidence. Une
propriété que seules les abeilles possèdent. Mais cela ne marche pas avec
d’autres insectes de la même famille comme le bourdon par exemple.
Bruno Le Maire et Barbara Pompili font le pari d’une filière hydrogène. Un plan à 7,2
milliards d’euros d’ici 2030. « C’est un énorme coup d’accélérateur, avec un objectif
simple : construire une filière française de l’hydrogène décarboné, de portée
internationale, avec à la clé 6 millions de tonnes d’émissions de CO2 économisés en
2030. »
Le professeur Dominique Grandjean (Ecole nationale vétérinaire d’Alfort) a obtenu un
rendez-vous au ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour présenter ses
chiens détecteurs de Covid-19.
Déjà opérationnel à l’international (Belgique, Argentine, Emirats arabes unis...),
le programme est soutenu par Dior (groupe LVMH) et Royal Canin (Mars).
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A Toulouse, près de l’Institut universitaire du cancer, se cachent quatre lacs artificiels
qui contiennent près de 5 000 tonnes de nitrocellulose d’une puissance équivalente à
celle du TNT.
Chaque année, l’Union européenne (UE) autorise, dans la plus grande opacité, ses
champions de l’agrochimie à continuer à produire et à exporter des tonnes de
pesticides dont elle interdit l’usage en son sein en raison de leur très haute toxicité et
des risques qu’ils font peser sur la santé et l’environnement.

Economie
Renault se désengage partiellement de Chine, Mitsubishi quitte l’Europe, Honda
semble prêt à faire de même... Alors que les constructeurs auto se sont longtemps
fixés comme règle de planter leur drapeau dans un maximum de pays pour profiter de
l’effet de taille, un certain nombre d’entre eux doivent amender leurs ambitions
mondiales.
Selon le baromètre Manpower, les intentions d’embauche des employeurs français
repassent pour la première fois dans le positif pour le quatrième trimestre. La France
fait mieux que l’Espagne, l’Italie ou l’Angleterre.
Sauf que au premier trimestre, la France avait déjà enregistré près de
500 000 destructions nettes d’emploi. Le nombre d’emplois recule également dans la
fonction publique (-1 % au deuxième trimestre).
Les entreprises étrangères en Chine se retrouvent sur « un champ de mines politique »
en raison des relations tendues de Pékin avec Bruxelles et Washington. Les
entreprises européennes craignent les représailles de Pékin en cas de tensions
diplomatiques et doivent de plus en plus se justifier face à une opinion publique
européenne très critique vis-à-vis de la Chine

Culture/médias
On en rigole encore. L’émission d’Eric Zemmour et Christine Kelly sur CNews bat
largement en audience celle animée par Cyril Hanouna sur C8 et qui tape largement
au-dessous de la ceinture. La qualité contre la vulgarité !
le rédacteur en chef « Défense, police, justice » de Valeurs actuelles, Louis de
Raguenel, a annoncé en interne son départ de l'hebdomadaire. Louis de Raguenel
s'apprête à rejoindre la rédaction d'Europe 1 pour prendre la tête du service politique
de la chaîne. Cette arrivée signerait un tournant dans la ligne éditoriale de la radio,
propriété du groupe Lagardère.
Stéphane Sitbon-Gomez, 33 ans, vient d’être nommé directeur des antennes et des
programmes de France Télévision par Delphine Ernotte. Au royaume du politiquement
correct, la saga continue. Rappelons que ce Sitbon a fait ses débuts auprès de Cécile
Duflot et dirigé la campagne d’Eva Joly à la présidentielle de 2012.
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Le quotidien le Figaro prépare une belle charrette : un plan pour dégager une
soixantaine de personnes, prioritairement dans les services culture, art de vivre, sport,
mais également au secrétariat de rédaction et au sein du féminin « Madame Figaro ».
Pas question de décrocher. A 90 ans, Philippe Bouvard vient de se faire virer du Figaro
magazine où il chroniquait depuis sa création en 1978. Qu’à cela tienne, on le
retrouvera désormais sur VSD pour un billet d’humeur, Bouvardages !
L’hebdomadaire Marianne, piloté par Natacha Polony vise l’équilibre d’exploitation en
2020. Avec 124 176 exemplaires en 2019 (+2% sur un an) il compte pari les exceptions
dans la presse magazine durement touchée.

Europe
Union européenne. Alors que Boris Johnson a prévenu que s’il n’y avait pas

d’accord avec l’UE d’ici au 15/10, il faudrait « passer à autre chose » (les Anglais et
l’UE doivent avoir trouvé un accord commercial d’ici au 31/12, dernière-dernière
limite), aujourd’hui le Premier ministre anglais, Boris Johnson, annonce qu’il va
présenter une loi remettant en cause l’accord de retrait de l’UE pourtant signé et
ratifié par le UK en janvier dernier…
Ursula van der Leyden a réorganisé les fonctions au sein du collège des commissaires.
L’Irlandaise Mairead McGuinness est chargée des Services financiers et de l’Union des
marchés de capitaux.
Le Letton Valdis Dombrovskis, 49 ans, prend le portefeuille du Commerce et devient
une pièce centrale de l’exécutif européen. L’homme doit beaucoup à la présidente qui
garde ainsi la main sur ce poste éminemment stratégique à l’heure des chocs avec
l’Amérique et la Chine.
La Cour des comptes de l’Europe a déposé, mercredi 9 septembre, un rapport
détaillé, en forme de mise en garde, sur l’offensive de l’empire du Milieu en matière
d’investissements. Pékin aurait investi, entre 2010 et 2019, 150 milliards d’euros en
Europe.
Il y aurait donc comme une urgence, pour l’Europe, à définir sa stratégie, au moment
où la Chine juge possible la conclusion, avant la fin de l’année, d’un accord sur les
investissements.

Allemagne. Berlin et les autres pays occidentaux ont exhorté Moscou à plusieurs

reprises à faire la lumière sur l’empoisonnement d’un certain Alexï Navalny – dont tout
le monde se fout par ailleurs -, mais jusqu’ici les autorités russes sont restées de
marbre. Un simple prétexte pour tacler la Russie. Moscou s’est défendu d’un éventuel
empoisonnement de cet opposant déclaré à Poutine.
Après avoir déclaré que l’empoisonnement de l’opposant russe Alexeï Navalny était
« sans équivoque », Angela Merkel a ouvert lundi 7/9 la porte à des conséquences
pour le projet de gazoduc Nordstream 2. le porte-parole de la chancelière, Steffen
Seibert, a indiqué qu’« il serait erroné d’exclure quoi que ce soit ».
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Angleterre. C’est sur le dossier irlandais qu’achoppent les Anglais et qui amène

Boris Jonhson à vouloir renégocier sa rupture avec l’UE. En effet, les échangent entre
l’Irlande et l’Angleterre seraient soumis à des droits de douane.
Tout comme Il obligerait aussi les entreprises de cette province à remplir des
formulaires douaniers lorsqu’elles expédient des biens vers le reste du Royaume-Uni.
Ces obligations ont depuis le début du mal à passer à Londres, car elles enfoncent un
coin de l’unité du pays entre les quatre nations composant le Royaume. De quoi
redonner des idées à ceux qui voudraient remettre sur la table la réunification des
deux Irlandes, voire à ceux qui poussent en faveur d’un second référendum sur
l’indépendance de l’Ecosse.
Ca y est, Harry s’est trouvé un boulot aux USA. Il vient de fonder une maison de
production chargée par Netflix de fournir des séries, films, documentaires, magazines
et même des programmes pour enfants.
Deux dirigeants ayant participé aux négociations ont indiqué au New York Times que
les représentants du couple avaient tenté de nouer un accord avoisinant les 100
millions de dollars.

Espagne. L’Espagne, qui a enregistré 29.500 décès (pour 47 millions d’habitants)
depuis le début de la pandémie, est frappée par une nouvelle vague de contagions
qui a pris de la force avec un rythme de plus de 10.000 nouveaux cas par jour.

Italie. Silvio Berlusconi, ex-chef du gouvernement âgé de 83 ans, a été hospitalisé

vendredi 4/9 à Milan. Positif au Covid-19, il souffre d’une légère infection pulmonaire.
Indestructible le commandatore !

Grèce. De Moria, il ne reste rien. La majeure partie du plus grand camp de réfugiés

d’Europe, sur l’île grecque de Lesbos, est parti en fumée. 12 700 réfugiés
s’entassaient dans ce ghetto quatre fois plus grand sur sa capacité d’accueil.

Lituanie. Triste record pour ce petit pays – capitale Vilnius – de 3,5 millions

d’habitants, dont le taux de mortalité liée aux agressions est le plus élevé d’Europe
avec 3,8 morts pour 100 000 habitants. Il est de 0,5 en France et de 0,4 en Allemagne.

Suède En 2015 la Suède accueillait 163 000 réfugiés pour une population de 10
millions d’habitants. De cette « générosité » imbécile les Suédois sont revenus.

Il n’a pas fallu longtemps pour que la vice-première ministre, Asa Romson, annonce un
durcissement sans précédent de la politique d’asile, avec la fin des clauses
humanitaires, la généralisation des permis de résidences temporaires, des
réunifications familiales plus difficiles, des allocations réduites.
« Nous avons été débordés par la vague, et surtout l’arrivée de 33 000 mineurs non
accompagnés, sur les 80000 qui sont entrés en Europe cette année-là, justifie Joakim
Palme. La pression sur le système social, et surtout l’école, a été énorme. Ce
resserrement des conditions mis en place en 2016 nous a fait revenir au standard
européen. »
D’après les études, la moitié de ces nouveaux venus n’ont pas trouvé d’emploi après
huit ans passés en Suède. Leurs revenus sont deux fois inférieurs à la moyenne.
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Aujourd’hui, le nombre de réfugiés qui arrivent chaque année en Suède oscille entre
22 000 et 25 000.

Russie. Moscou a le sentiment que l’Allemagne ne se comporte pas de manière

honnête dans l’affaire Navalny comme l’a souligné Maria Zakharova, porte-parole du
ministère des Affaires étrangères.
«Ces derniers temps, les États membres de l’Alliance de l’Atlantique Nord ont
intensifié leurs activités d’espionnage. L’intensité des vols de leurs avions de
reconnaissance à proximité des frontières russes s’est accrue de plus de 30%. En août
2019, il y a eu 87 vols de reconnaissance, cette année, il y en a eu quelque 120 », a
indiqué Sergueï Choïgou, ministre de la Défense, devant les journalistes.

Serbie. Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont réjouis que le préident

Aleksandar Vucic s'engage à déménager l'ambassade serbe en Israël à Jérusalem.
L'OLP, de son côté, a regretté que «la Palestine [soit] devenue la victime des
ambitions électorales de Trump».
L’Aipac – puissant lobby juif américain pro-Israël -, a remercié sur touiter Donald
Trump « pour avoir contribué à facilter une décision historique ».

International
Etats-Unis. La dette des Etats-Unis va dépasser 100 % de la richesse nationale créée
l’an prochain, a indiqué le Congressional Budget Office (CBO) dans ses prévisions de
comptes publics publiées la semaine dernière. La dette atteindrait ainsi 104,4 % du
PIB en 2021.
Le déficit budgétaire devrait, quant à lui, atteindre 16 % du PIB cette année, à 3.300
milliards de dollars, a calculé l’office budgétaire bipartisan du Congrès. Ce taux est le
plus élevé depuis 1945.
Le président américain Donald Trump a ordonné la suppression des formations contre
le racisme dispensées dans l'administration fédérale, qui constituent selon lui de la
«propagande clivante et anti-américaine».
La fin d’un monde. Un Kennedy ne perd jamais dans le Massachusetts. C’était une loi
d’airain jusqu’à ce 2 septembre, où Joseph Kennedy III a été battu à la primaire
démocrate pour un poste de sénateur. A 39 ans, l’héritier prônait un renouvellement
de génération. Mais son rival, le sénateur sortant Edward Markey, 74 ans, l’a distancé
avec un programme écolo.
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Le grand remplacement : Tout noir et tout bronzé...
Par Alain Sanders

Vous avez sans doute vu l’affiche du film récent d’Anne Fontaine, Police, une

pochade qui fait rigoler dans tous les commissariats de France et de Navarre. Mais
là n’est pas la question. Ce qui l’est, en revanche, c’est la lourde symbolique – et,
comme ils croient avoir désormais tous les droits, elle n’est même plus subliminale
comme naguère – dont elle est chargée : un grand Black (Omar Sy, pote des
Traoré, contempteur de la police française, résident californien) et une petite
blondinette un peu potelée (Virginie Efira). On y ajoutera un flic leucoderme, mais
il n’est pas sur l’affiche : un Blanc fatigué et ventripotent...
Ce choix de faire de la blackitude un must absolu est devenu si prégnant que ça en
devient gênant. Dans les pubs, au cinéma, à la télé, pour vendre du chocolat, des
hamburgers, du coca-cola, des voitures, des meubles, des assurances, etc., la règle
– la consigne ? – est de mettre en avant des Noirs généralement couplés avec des
Blanches.
Je ne voudrais pas vous accabler d’exemples que vous connaissez sans doute déjà,
mais quelques-uns quand même. Ils montrent que, consciemment ou
inconsciemment (mais c’est tellement systématique, au sens fort du terme, que ça
ne relève plus du subconscient), le but est de nous « acclimater » au Grand
Remplacement. Pendant le confinement et au-delà, France Télévisions a ainsi
proposé, quotidiennement sur France 3 et France 5, hebdomadairement sur France
2, un programme intitulé « Restez en forme », à suivre et à imiter depuis son
salon, et animé par deux coachs. Une blonde, Lucile Woodward, et un Noir,
Amadou N’Diaye (ancien de la boxe thaï, aujourd’hui recyclé dans le coaching).
Vous me direz que ça s’est fait comme ça et que ces deux-là font le job. Mouais...
Vous n’avez sans doute pas échappé, aussi, aux pubs du site de rencontre Meetic,
d’Allianz, du Super Loto, de LCL (pour son offre Campus), des assurances
habitation Luko, du groupe immobilier Laforêt, des déodorants Narta, de la chaîne
d’hôtels Ibis, des chaussures Weston (un Noir, Omar Sy, encore lui, et une Blanche,
Alexia Giordano), d’Ikea, de Monabanq, etc.
Quand on n’a pas la doublette « un Noir-une Blanche », un Noir plutôt dominateur,
une Blanche plutôt colombe soumise, on a quand même l’utilisation de Blacks
(seuls ou en famille). C’est le cas, par exemple, de la Macif, une mutuelle qui a
passé de pleines pages de pub dans Le Parisien, montrant tantôt une jeune femme
noire en solo, tantôt un père black et son fiston. Mais c’est aussi le cas du Tour de
France qui, « solidaire » du Secours populaire, de Qhu-beka et d’Emmaüs, nous
appelle à donner nos « vélos délaissés », en illustrant ledit appel avec une photo de
deux jeunes cyclistes noirs (pour les jeunes cyclistes blancs, circulez, y’a rien à
voir...). Le cas aussi de Just Eat (ex-Allo Resto, livraisons de repas à domicile, avec
son Black bling-bling façon proxo, ce qu’on appelle un pimp aux USA).
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C’est encore le cas de la pub d’Orange Cyberdefense qui nous assure qu’« Issa est
un super héros » (et un Noir super souriant). C’est encore le cas de l’ADEME,
l’agence de transition écolo- gique, qui nous invite à demander, comme la jeune
femme noire de sa pub, « MaPrimeRénov ».
Récemment, le très officiel site impots.gouv mettait en scène, pour nous parler des
déclarations de revenus, un Noir et une Blanche. Et les biscuits Bjorg, fourrés au
chocolat noir (ce qui, à mon sens, est limite), nous incitent à acheter leur produit
en montrant un Black s’en régalant sur fond de Born To Be Alive. Nous pourrions
continuer ainsi quasiment ad libitum. En ajoutant à cet inventaire les
innombrables clips de rap où l’on voit des bimbos blondes très court vêtues se
trémousser langoureusement autour de rappeurs nettement mélanodermes dont le
machisme affiché et provocateur ne gêne apparemment pas Schiappa...
Naguère déjà, alors que tout le monde chantait, des trémolos dans la voix, le los
du film Les Intouchables, nous avions été à peu près les seuls à souligner les sousjacences de cette histoire : un vieux Blanc, riche, cultivé, grincheux, handicapé,
« régénéré » par un Noir (oui, Omar Sy, toujours lui) pétant de santé,
sympathique, faisant sauter le carcan de cette vieille France en fauteuil roulant...
On le voit par ces quelques exemples, ceux qui osent parler d’une France
« raciste » devraient être invités à fermer leur clapet haineux. Nous avons
désormais à faire face à une double offensive. Celle des racialistes qui finiront, si
on ne les arrête pas, par déclencher une guerre raciale, et celle de ces Blancs
honteux, de ces ethno-masochistes, imbéciles ou complices, qui, par idéologie, ont
mis un genou à terre en attendant de se faire passer dessus. A l’heure où le
racisme anti-Blancs tue, à l’heure où l’on peut chanter « Pendez les Blancs ! » sans
être inquiété, à l’heure où Macron persiste dans ses fantasmes de « sang-mêlé » et
autres cocktails plus ou moins exotiques, il est – à peine – encore temps de réagir.
Présent 9/9/2020
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Sites à consulter
TVLibertés
contre l'égalitarisme
l'angélisme de Dupond-Moretti
vers l'autodéfense
la limite des prêts garantis par l'Etat PGE
cinema :la politique du nègre

Journées de lecture
Les éditions Pardès viennent d’entreprendre la réédition de toute l’œuvre de
Robert Brasillach. Si d’aventure vous ne deviez lire qu’un seul de ses livres
on ne saurait trop vous conseiller Notre avant-guerre, un regard pertinent sur
l’entre-deux guerres vue par un jeune normalien.
Pardès, 460 p., 27,50 
A voir ici
Chiré éditions

16 - lesanars@orange.fr

